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R�sum�

Par le pass�� les applications informatiques manipulaient essentiellement des donn�es
textuelles ou graphiques non anim�es Aujourd�hui ces donn�es� que l�on appelle parfois
donn�es �discr�tes�� sont m�lang�es � des donn�es telles que le son ou les images anim�es
On parle alors d�applications multim�dias 
ou litt�ralement� applications m�langeant plu�
sieurs m�dia di��rents� Dans ces nouveaux syst�mes� les m�dia tels que le son ou l�image
anim� sont tr�s souvent d�sign�s sous le terme de �ots de donn�es �continues� En e�et�
contrairement aux donn�es discr�tes dont les �l�ments de donn�es sont temporellement
ind�pendants� les �l�ments de �ots de donn�es continues sont li�s par des contraintes tem�
porelles On parle alors de contraintes de qualit� de service temporelles 
exemples � d�lai
entre l�a�chage de deux images successives� synchronisation voix�l�vres� synchronisation
de l�a�chage d�objets anim�s� etc� Ainsi� un �ot de donn�es audio est constitu� d�une suite
d��chantillons qui doivent �tre d�livr�s au p�riph�rique audio r�guli�rement Il existe donc
une contrainte temporelle entre un �chantillon donn�� son pr�d�cesseur et son successeur
Si ce type de contrainte n�est pas respect� durant la pr�sentation du �ot audio� il risque de
ne pas �tre su�samment intelligible et ainsi de perdre une part importante de son utilit�

Cette th�se traite du support des applications multim�dias r�parties qui mettent en
�uvre des �ots de donn�es continues tels que l�audio et la vid�o Nous nous int�ressons
tout particuli�rement � leur support dans des environnements banalis�s non sp�ci�quement
con�us pour de telles applications 
exemple � micro�ordinateur PC muni d�un syst�me d�ex�
ploitation Windows ou Linux� Par ailleurs� cette th�se cible les applications multim�dias
dont le comportement temporel est partiellement pr�dictible ou encore celles dont les be�
soins en ressources sont di�ciles � estimer

Dans un premier temps� nous proposons l�utilisation d�un mod�le orient� �ots de don�
n�es dans lequel nous sp�ci�ons les �ots de donn�es multim�dias ainsi que les �l�ments
importants du syst�me Ce mod�le permet la sp�ci�cation des contraintes temporelles as�
soci�es aux �ots de donn�es et indirectement de mod�liser des contraintes de d�bit Les
contraintes vis�es sont des contraintes d�terministes

Par la suite� nous d�crivons des algorithmes qui exploitent ce mod�le Ces algorithmes
fournissent principalement des services pour ordonnancer les t�ches du syst�me conform��
ment aux contraintes temporelles sp�ci��es gr�ce au mod�le Ils o�rent l�opportunit� de
r�aliser automatiquement la traduction des contraintes de QoS en directives d�ordonnan�
cement
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Le mod�le ainsi que les algorithmes sont valid�s par une plate�forme 
la plate�forme
Polka� et plusieurs applications multim�dias Nous montrons les impacts de ces proposi�
tions sur la gestion des ressources ainsi que les capacit�s de notre plate�forme � s�adapter
� un changement des contraintes temporelles

En�n� nous terminons par une ouverture sur l�int�gration des contraintes probabilistes

Mots clefs

Applications multim�dias r�parties� mod�lisation� ordonnancement automatique� objets�
contraintes temporelles
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Abstract

In the past� applications used to be built with textual data and �xed pictures To�
day� these data 
usually called discrete data� are mixed with animated pictures and sound
samples These applications are called �multimedia applications� since they consist of se�
veral media In these new systems� sound and picture �ows are called �continuous data�
Indeed� contrary to discrete data whose elements are independents� continuous data are
composed of successive elements constrained by temporal relationships These constraints
express quality of service requirements such as delay between displaying two pictures� lips�
synchronization� animated object synchronizations� etc For instance� an audio �ow is built
with a sequence of audio samples which must be provided periodically to a device So� each
element of the �ow has temporal constraints with its predecessor and its successor If these
temporal constraints are not fut�lled� the audio �ow could loose most of its utility

This thesis deals with distributed multimedia applications composed of continuous
�ows We focus on their support over general purpose systems 
eg a personal computer
running an operating system like Windows or Linux� In addition� this thesis targets multi�
media applications whose temporal behavior is partly unpredictable or whose requirements
are di�cult to estimate a priori

At �rst� we de�ne a data �ow graph model to specify �ows of a multimedia system
This model allows the speci�cation of the temporal constraints associated to the application
�ows It can describe throughput constraints as well Constraints used in this model are
mainly deterministic

In the sequel� we propose several algorithms which make use of these speci�cations
Our algorithms automatically translate QoS temporal constraints speci�ed in the model
into scheduling information and allocate processors to the tasks of the system according
to their temporal constraints

The model and the algorithms are implemented in a middleware called Polka They
are tested with several multimedia applications We provide measurements on these ap�
plications They show that our propositions e�ectively schedule applications according to
their temporal constraints� provided enough resources are available

To end� we give some ideas about extension of our work in the case of probabilistic
temporal constraints

Key words

Distributed multimedia applications� modeling� real time scheduling� objects� temporal
constraints
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�� Introduction et contributions de cette th�se

Chapitre �

Introduction et contributions de

cette th�se

Par le pass�� les applications informatiques manipulaient essentiellement des donn�es
textuelles ou graphiques non anim�es Aujourd�hui ces donn�es� que l�on appelle parfois
donn�es �discr�tes�� sont m�lang�es � des donn�es telles que le son ou les images anim�es On
parle alors d�applications multim�dias 
ou litt�ralement� applications m�langeant plusieurs
m�dia di��rents� Dans ces nouveaux syst�mes� les m�dia tels que le son ou l�image anim�e
sont tr�s souvent d�sign�s sous le terme de �ots de donn�es �continues� $STE � b% En
e�et� contrairement aux donn�es discr�tes dont les �l�ments sont temporellement ind�pen�
dants� les �l�ments de �ots de donn�es continues sont li�s par des contraintes temporelles
Ainsi� un �ot de donn�es audio est constitu� d�une suite d��chantillons qui doivent �tre d��
livr�s r�guli�rement au p�riph�rique audio Il existe donc une contrainte temporelle entre
un �chantillon donn�� son pr�d�cesseur et son successeur Si ce type de contrainte n�est
pas respect� durant la pr�sentation du �ot audio� il risque de ne pas �tre su�samment
intelligible et ainsi de perdre une part importante de son utilit� On peut donc d��nir un
�ot de donn�es continues comme un �ot compos� d��l�ments de donn�es qui doivent �tre
pr�sent�s en respectant des contraintes de qualit� de service 
QoS� Quality of Service�
temporelles 
exemples � d�lai entre l�a�chage de deux images successives� synchronisation
voix�l�vres� synchronisation de l�a�chage d�objets anim�s� etc�

Cette th�se traite du support des applications multim�dias r�parties qui mettent en
�uvre des �ots de donn�es continues tels que l�audio et la vid�o En e�et� ces dix
derni�res ann�es les applications multim�dias se sont largement r�pandues au travers des
jeux� de nouveaux outils d�information 
exemples � bornes multim�dias� m�diath�ques�� ou
de communication 
exemple � vid�o�conf�rence�� etc Si de nombreuses applications b�n���
cient d�un environnement d�di� 
c�est le cas des applications embarqu�es dans des bornes
multim�dias ou des consoles de jeux�� la tendance actuelle consiste � o�rir comme sup�
port d�ex�cution un environnement logiciel et mat�riel dit �grand public� tel qu�un micro�
ordinateur dot� d�un syst�me d�exploitation Windows ou Linux Ces environnements sont
capables d�ex�cuter des applications ayant des besoins vari�s et n�o�rent pas de support
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�� Introduction et contributions de cette th�se

sp�ci�que aux applications constitu�es de �ots de donn�es continues Dans cette th�se�
nous nous focalisons plus particuli�rement sur les services qui doivent leur �tre ajout�s

Pour prendre en compte les contraintes temporelles des �ots de donn�es continues dans
de tels environnements� les solutions d�velopp�es � ce jour utilisent� en g�n�ral� les pro�
pri�t�s temps r�el des ordonnanceurs du syst�me sous�jacent et le support de contraintes
de QoS temporelle qu�o�rent les nouvelles g�n�rations de protocoles de communication

exemples � ATM $VET � % 
Asynchronous Transfer Mode�� RTP�RTCP $SCH �!% 
Real
Time Protocol� Real Time Control Protocol�� Elles s�appuient �galement sur des compo�
sants sp�ci�ques tels que les cartes audio et les d�codeurs MPEG $ISO � % 
Motion Picture
Expert Group� 

Ces solutions pr�sentent plusieurs inconv�nients � tout d�abord� les abstractions o�ertes
par ces syst�mes ne sont pas forc�ment adapt�es � celles qui sont utilis�es pour d�crire les
applications multim�dias Prenons l�exemple d�ordonnanceurs traditionnels tels que ceux
du syst�me UNIX SVR� Ceux�ci n�o�rent pas d�abstraction de �ots de donn�es continues
car ils n�ont pas �t� con�us pour ce type d�applications Le d�veloppeur d�applications
multim�dias devra donc manuellement traduire ses �ots et leurs contraintes temporelles en
t�ches et priorit�s� puis� choisir dans quelles classes d�ordonnancement ses t�ches devront
s�ex�cuter Ce travail est di�cile � r�aliser compte tenu des caract�ristiques des ordonnan�
ceurs SVR� $NIE �	% De plus� une petite modi�cation dans le comportement temporel de
l�application peut n�cessiter la r�estimation compl�te du choix des priorit�s et des classes
d�ex�cution

Ensuite� on ne peut pas se contenter de consid�rer chaque composant du syst�me iso�
l�ment � dans certains cas� il faut prendre en compte le comportement du syst�me dans
sa globalit�� ou de bout�en�bout $CAM ��% Pour cette raison� il est courant dans les
plates�formes d�di�es aux applications multim�dias que la m�moire� le processeur et les
ressources r�seaux soient g�r�s de fa�on int�gr�e $TOK ��� SIJ �!% Or� dans les syst�mes
cibl�s par cette th�se� la prise en compte des contraintes temporelles est o�erte de fa�on
�ad hoc� � chaque composant o�re 
ou n�o�re pas� des services de gestion de QoS avec ses
caract�ristiques propres 
expression de la QoS� type de garantie o�erte� etc� L�absence
d�un mod�le global du syst�me rend di�cile la construction d�applications multim�dias
complexes

De plus� le d�veloppement de telles applications demande une connaissance tr�s appro�
fondie des syst�mes d�exploitation sous�jacents� des protocoles de communication et des
composants sp�ci�ques utilis�s 
exemples � carte audio� d�codeur MPEG� Il est donc im�
portant de pouvoir disposer de composants r�utilisables permettant de cacher aux concep�
teurs la complexit� de ces �l�ments

Par ailleurs� cette th�se s�int�resse plus particuli�rement aux applications multim�dias
dont le comportement temporel est partiellement pr�dictible ou � celles dont les besoins
en ressources sont d�licates � estimer �

& D�abord par la nature de leur environnement d�ex�cution qui est complexe Par
exemple� il est di�cile d�obtenir une �valuation �ne du temps d�ex�cution des t�ches
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dans les syst�mes que nous ciblons� � la fois � cause du mat�riel utilis� 
pr�sence
de cache m�moire� de m�canismes de DMA 
Direct Memory Access�� de processeurs
utilisant de la pr�diction de branchement pour des pipelines� etc� mais aussi � cause
du syst�me d�exploitation 
occurrences d�interruptions� utilisation d�une m�moire
virtuelle� pr�sence de cache disque� etc� $HUA ��%

& Ensuite par la nature des donn�es que les applications multim�dias manipulent Le
format de compression MPEG � illustre bien ce cas de �gure En e�et� il g�n�re un
d�bit variable qui est fonction du contenu du �lm � il est alors di�cile d��valuer en
ligne� pour un �lm donn�� les besoins en ressources qui vont �tre requis $BAI �!%

& En�n� du fait de l�utilisateur qui peut modi�er ses besoins en ressources en lan�ant
de nouvelles applications� ou qui peut changer la QoS d�une application durant son
ex�cution Une application utilis�e par plusieurs personnes peut donc requ�rir une
QoS di��rente pour chaque utilisateur 
exemple � le besoin de synchronisation voix�
l�vres est plus ou moins fort selon la sensibilit� de l�utilisateur $STE � a%�

Pour toutes ces raisons� dans de telles applications une r�servation de ressources indui�
rait une sur�r�servation inacceptable $BAI �!% et il est n�cessaire d�o�rir des m�canismes
souples� capables de s�adapter au comportement du syst�me et des applications

Or� dans les environnements cibl�s� si la prise en compte de contraintes statiques est
envisageable� celle de contraintes dynamiques� c�est � dire �voluant au gr� de l�ex�cution de
l�application� est souvent complexe� voire impossible Par exemple� l�ajout dynamique d�une
t�che dans un syst�me utilisant un ordonnanceur SVR� peut conduire � un comportement
impr�visible du syst�me $NIE �	% Id�alement� on devrait pouvoir modi�er les contraintes
de QoS ind�pendamment du code de l�application Cette fonctionnalit� est n�cessaire si
l�on souhaite supporter des applications dynamiques� mais elle est aussi souhaitable pour
atteindre un niveau de portabilit� �lev� de l�application Malheureusement� il est courant
dans les syst�mes qui nous int�ressent� que la prise en compte de la QoS soit r�alis�e au
travers d�interfaces de programmation Les contraintes temporelles sont alors incluses dans
le code de l�application

Les di�cult�s sont donc nombreuses si l�on souhaite construire les applications multi�
m�dias que nous ciblons dans des syst�mes �grand public� et ce en o�rant un certain niveau
de portabilit�� de �exibilit�� d�adaptivit� et de facilit� de r�alisation et de maintenance

Contributions de cette th�se

Les contributions de cette th�se sont de trois ordres � sur la mod�lisation d�applications
multim�dias d�abord� sur le plan algorithmique et architectural ensuite� et en�n sur le
support des contraintes probabilistes
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La premi�re contribution porte sur le plan de la mod�lisation d�applica�
tions multim�dias r�parties

Nous proposons l�utilisation d�un mod�le orient� �ots de donn�es dans lequel nous sp��
ci�ons les �ots de donn�es multim�dias ainsi que les �l�ments importants du syst�me Ce
mod�le permet la sp�ci�cation des contraintes temporelles associ�es aux �ots de donn�es
et indirectement de mod�liser des contraintes de d�bit Il permet aussi de mod�liser le
comportement temporel de l�environnement d�ex�cution Les contraintes temporelles ainsi
exprim�es constituent des contrats engageant les di��rents �l�ments du syst�me Le mod�le
autorise une sp�ci�cation modulaire du syst�me o' chaque �l�ment peut �tre d��ni ind�pen�
damment� puis� �tre combin� avec d�autres �l�ments pour �nalement constituer le syst�me
dans son int�gralit� Il autorise donc un certain niveau de r�utilisabilit� des sp�ci�cations
temporelles L�utilisation d�un tel mod�le tend � s�parer� lors de la construction d�une
application� les aspects fonctionnels de l�application 
services o�erts par l�application� de
la Qualit� de Service obtenue lors de la r�alisation de ces services 
exemple � contraintes
temporelles� Ceci am�liore aussi la portabilit� de l�application En�n� un tel mod�le o�re
au concepteur d�une application l�opportunit� de se concentrer sur les caract�ristiques
temporelles de l�application et du syst�me support� en laissant de c�t� les di�cult�s d�im�
plantation li�es � la complexit� et � la diversit� des composants mat�riels et logiciels utilis�s
dans une application multim�dia

La deuxi�me contribution porte sur des aspects algorithmiques et archi�
tecturaux

Nous proposons des m�canismes de gestion de ressources qui exploitent le mod�le de
sp�ci�cation propos� ci�dessus Ces m�canismes se pr�sentent sous la forme d�algorithmes
qui� � partir du mod�le� g�n�rent de fa�on automatique les directives de gestion de res�
sources

Dans cette th�se� nous regardons principalement la ressource processeur Les algo�
rithmes fournissent donc des services pour ordonnancer les t�ches du syst�me conform�ment
aux contraintes temporelles sp�ci��es dans le mod�le Les algorithmes d�ordonnancement
o�rent l�opportunit� de r�aliser automatiquement la traduction des contraintes de QoS en
directives d�ordonnancement 
�vitant ainsi au d�veloppeur d�e�ectuer cette traduction ma�
nuellement� comme c�est le cas si un ordonnanceur UNIX SVR� est utilis� par exemple�
Ils sont bas�s sur l�id�e propos�e par Jocelyne Farhat�Gissler dans sa th�se $FAR �!% et
qui consiste � transformer une contrainte temporelle en �ch�ance et en date d�ex�cution au
plus t�t

Ces algorithmes ne demandent pas � l�utilisateur de fournir le temps d�ex�cution des
t�ches du syst�me� ce qui est important compte tenu des applications que nous ciblons et
des environnements d�ex�cution choisis

Nous proposons d�abord un algorithme capable d�ordonnancer les t�ches d�une appli�
cation multim�dia centralis�e Puis� nous montrons comment� en exploitant des r�sultats
connus et notre mod�le� il est possible d�o�rir un support pour des applications r�parties
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Par la suite� nous proposons une architecture orient�e objets o�rant les services n�cessaires
� la sp�ci�cation et � l�ordonnancement d�une application multim�dia

Ces propositions algorithmiques et architecturales sont valid�es par une plate�forme 
la
plate�forme Polka� et plusieurs applications multim�dias Nous montrons les impacts de
ces propositions sur la gestion des ressources ainsi que les capacit�s de notre plate�forme
� s�adapter � un changement des contraintes temporelles Que ce soit un changement des
contraintes sp�ci��es par l�utilisateur ou un changement des caract�ristiques temporelles
des services du syst�me 
exemple � modi�cation des caract�ristiques temporelles d�un �l��
ment r�seau�

La troisi�me et derni�re contribution concerne le support des contraintes
probabilistes

Dans cette derni�re partie� nous menons une �tude exploratoire sur les solutions tech�
niques � mettre en �uvre pour o�rir un support des contraintes probabilistes dans Polka
Le support de ce type de contrainte est motiv� par deux raisons principales La premi�re
est qu�il existe dans les applications multim�dias r�parties des contraintes qui sont par
nature probabilistes Il est alors important d�o�rir � l�utilisateur la possibilit� d�exprimer
de telles contraintes de QoS La seconde est que le comportement de certains composants
des syst�mes que nous ciblons n�est pas d�terministe� mais peut parfois �tre caract�ris� par
des contraintes probabilistes

La prise en compte de ces contraintes pose des probl�mes complexes non r�solus � ce
jour� mais qui font l�objet d�un e�ort important de la part de la communaut� scienti�que
Notre contribution consiste � montrer comment notre mod�le de sp�ci�cation peut �tre
am�nag� pour exprimer certaines formes de contraintes probabilistes qui nous semblent
su�santes dans un premier temps En�n� nous montrons au travers d�une application
les gains obtenus en termes de consommation de ressources vis���vis d�une sp�ci�cation
d�terministe

Plan de ce m�moire de th�se

Le plan de ce m�moire est le suivant Nous commen�ons dans le chapitre � � dresser un
�tat de l�art des m�canismes de gestion de ressources disponibles aujourd�hui pour les ap�
plications multim�dias Au travers de ce chapitre� nous identi�ons les classes d�applications
cibl�es par nos propositions et nous montrons en quoi les solutions propos�es aujourd�hui
r�pondent ou non aux probl�mes que nous soulevons dans cette th�se

Dans le chapitre 	� nous donnons un bref aper�u de nos propositions que nous d�taillons
dans les chapitres suivants Ainsi� nous d�crivons dans le chapitre � notre mod�le de sp�ci�
�cation Nous illustrons le mod�le dans le chapitre  par plusieurs exemples couramment
rencontr�s dans les applications multim�dias r�parties Le chapitre ! est d�di� aux aspects
algorithmiques de cette th�se � nous y d�taillons les algorithmes d�ordonnancement ainsi
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que leurs propri�t�s Dans les chapitres � et �� une large place est consacr�e � la valida�
tion des concepts et algorithmes propos�s dans les chapitres � et ! Le chapitre � d�crit le
prototype r�alis� Le chapitre � pr�sente plusieurs applications que nous avons ex�cut�es
sur notre plate�forme Nous y montrons� en particulier� l�impact de nos propositions sur la
gestion des ressources 
principalement processeur et m�moire� Le chapitre � relate notre
travail d�exploration concernant le support des contraintes probabilistes dans la plate�forme
Polka En�n� nous concluons cette th�se au chapitre �� Nous en pro�tons pour �valuer
les perspectives de recherche de nos travaux

En annexe� le lecteur int�ress� trouvera des compl�ments d�information L�annexe A
regroupe les d�monstrations des r�sultats pr�sent�s dans les di��rents chapitres de cette
th�se L�annexe B contient les descriptions Esterel des composants d�crits dans les cha�
pitres � et   L�annexe C pr�sente les descriptions de QoS utilis�es pour les applications
multim�dias d�crites dans le chapitre � En�n� le lecteur souhaitant obtenir une vision plus
synth�tique des r�sultats d�crits dans ce m�moire peut consulter l�annexe D qui �num�re
les publications associ�es � cette th�se
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Chapitre �

Etat de l�art et motivations

Comme nous l�avons vu au chapitre �� les applications multim�dias manipulent � la
fois des donn�es discr�tes et des donn�es continues Les �l�ments d�un �ot de donn�es
continues sont soumis � des contraintes temporelles� qui� si elles ne sont pas respect�es
durant la pr�sentation des donn�es� impliquent la perte d�une part importante de l�utilit�
du �ot de donn�es

La prise en compte des contraintes temporelles intrins�ques aux m�dias est donc impor�
tante dans ces applications Mais quelles sont les di��rentes alternatives disponibles � ce
jour( Il existe en fait une tr�s large gamme d�applications multim�dias� ayant des besoins
en ressources et des contraintes vari�es Le support de leurs contraintes temporelles d�pend�
bien s#r� de ces caract�ristiques Ceci explique l�existence de solutions diam�tralement op�
pos�es� allant de l�utilisation de syst�mes temps r�el fortement contraints� � l�exploitation
de syst�mes temps partag� tel qu�UNIX Nous nous proposons dans ce chapitre d�illustrer
cette diversit� des m�canismes de gestion de ressources

Ainsi� dans la partie ��� nous d�crivons deux exemples d�applications qui poss�dent des
contraintes et des besoins tr�s di��rents A travers ceux�ci� nous d��nissons les m�canismes
abord�s dans la suite du chapitre Les parties ��� �	� et �� sont d�di�es � la pr�sentation
de m�canismes concernant respectivement la gestion du processeur� des ressources r�seaux
et m�moires En�n� nous concluons dans la partie � en revenant sur les caract�ristiques
des applications que nous ciblons ainsi que sur les motivations de cette th�se

��� Exemples d�applications multim�dias

Dans cette partie� nous donnons quelques exemples de contraintes de QoS couramment
rencontr�es dans les applications multim�dias Nous d��nissons les m�canismes de gestion
de ressources employ�s dans les syst�mes multim�dias qui nous int�resseront par la suite
Puis� � travers deux exemples d�applications multim�dias� nous montrons la diversit� des
besoins pr�sent�s par ces applications
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����� Principales contraintes de qualit� de service

Il existe une multitude de contraintes de qualit� de service� et les formalismes utilis�s
pour les sp�ci�er sont tout aussi nombreux Dans cette th�se� nous ne chercherons pas �
�num�rer exhaustivement celles qui existent On peut toutefois s�parer les contraintes de
QoS en trois groupes � les contraintes de QoS spatiales� temporelles et de �abilit� $TOK ��%

& Les contraintes spatiales portent sur des aspects quantitatifs L�utilisateur parlera de
taille d�image� de nombre de couleurs� etc Ces contraintes seront traduites en d�bit
n�cessaire� en taille de tampons ou en volume de donn�es

& Les contraintes temporelles expriment des relations d�ordre entre plusieurs �v�ne�
ments Selon que la contrainte utilise une horloge ou non� une contrainte peut �tre
quali��e d�absolue ou de relative $VEG ��% Une contrainte absolue date un �v�ne�
ment avec la valeur d�une horloge alors qu�une contrainte relative ordonne dans le
temps deux �v�nements

Le rythme d�a�chage des images d�un �lm est une contrainte temporelle Il en est de
m�me pour la synchronisation d�un �ot audio et d�un �ot vid�o 
on parle de synchro�
nisation voix�l�vres� Les contraintes temporelles sur les �ots de donn�es continues
sont g�n�ralement class�es en deux grandes familles � les synchronisations �intra��ots�
qui sp�ci�ent les contraintes temporelles qui existent entre les di��rents �l�ments d�un
�ot multim�dia 
ce peut �tre un d�lai maximal et un d�lai minimal entre deux images�
et les synchronisations �inter��ots� qui d�crivent les contraintes temporelles entre plu�
sieurs �ots 
exemple � synchronisation voix�l�vres� Mais les contraintes temporelles
ne portent pas uniquement sur les �ots de donn�es continues Elles peuvent aussi
concerner des �v�nements quelconques du syst�me 
exemple � d�lai maximal entre le
d�but d�un �lm et la mise � jour d�informations de contr�le sur un �cran� On parle
alors de contraintes temporelles �v�nementielles $HAF ��%

Dans cette th�se� nous nous focaliserons plus particuli�rement sur les contraintes de
qualit� de service temporelles

& Les contraintes de �abilit�� en�n� sp�ci�ent la marge d�erreurs acceptable pour le
service demand� Une contrainte de �abilit� peut exprimer un nombre d�images non
d�livr�es� qui sera traduit en un nombre autoris� de paquets perdus ou en un taux
d�erreurs sur bits Elles peuvent aussi sp�ci�er les pannes temporelles acceptables
Par exemple� un utilisateur peut tol�rer une d�rive de la synchronisation voix�l�vres
sur un �ot multim�dia donn�� mais pas sur d�autres

Les contraintes de QoS peuvent �tre rencontr�es � plusieurs niveaux d�un syst�me
multim�dia Le formalisme utilis� d�pend alors de l�entit� qui la sp�ci�e Une contrainte
de QoS peut �tre sp�ci��e par l�utilisateur ou impos�e par un �l�ment du syst�me

Dans les deux cas� la contrainte sp�ci��e devra �tre �ventuellement transmise � plusieurs
�l�ments du syst�me� et ce dans des formalismes parfois di��rents Par exemple� un rythme
d�a�chage des images sera traduit en une contrainte de d�bit sur le composant r�seau� en
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�ch�ance sur les t�ches qui devront d�livrer les images� en taille de m�moire� etc C�est
g�n�ralement l�infrastructure qui o�re les moyens de convertir des contraintes de QoS
de haut niveau en contraintes de QoS interpr�tables par les m�canismes de gestion de
ressources 
conversion manuelle ou automatique�

Dans ce chapitre� nous nous concentrons sur les m�canismes de gestion des ressources�
en d�autres termes� sur les m�canismes qui permettent le partage des ressources du syst�me
en fonction d�une qualit� de service donn�e Les formalismes utilis�s pour l�expression de la
QoS et les m�canismes de traduction de la QoS ne seront pas d�velopp�s de fa�on d�taill�e
dans ce chapitre Nous renvoyons le lecteur int�ress� vers d�autres publications pour ces
aspects $VOG � � CAM ��%

����� Services o�erts par un syst�me multim�dia

D��nir les contraintes d�un syst�me n�est pas tout � il faut ensuite pouvoir les respecter
gr�ce � des m�canismes de gestion de ressources Que ces m�canismes soient fournis par le
syst�me d�exploitation ou les applications� il est possible d�en distinguer trois cat�gories � les
m�canismes de r�servation de ressources� les m�canismes d�allocation de ressources et les
m�canismes de supervision

Les m�canismes de r�servation de ressources interviennent� par exemple� lors de l�arriv�e
d�une nouvelle application dans le syst�me Ils v�ri�ent si toutes les ressources n�cessaires
� l�application sont disponibles 
cette phase est souvent appel�e contr�le d�admission��
puis bloquent les ressources n�cessaires � l�application La r�servation garantit � l�appli�
cation qu�elle disposera des ressources durant toute son ex�cution La phase de contr�le
d�admission est parfois pr�c�d�e d�une n�gociation entre l�application et le syst�me Dans
la n�gociation les deux intervenants s�accordent sur une qualit� de service commune en
fonction des ressources disponibles� des besoins exprim�s par l�application et de crit�res de
co#ts des ressources

Les m�canismes d�allocation d�cident � chaque instant � quelle application doit �tre
allou�e une ressource donn�e

En�n� les m�canismes de supervision collectent des informations sur l�utilisation des
ressources et sur le fonctionnement des applications Les informations collect�es peuvent
alors �tre exploit�es par les m�canismes de r�servation ou d�allocation Par exemple� ces
informations peuvent �tre utilis�es pour ren�gocier la qualit� de service� limiter ou modi�er
la consommation en ressources de certaines applications� ou tout simplement renseigner les
applications sur les ressources disponibles On parle alors de m�canismes de r�troaction

Il existe beaucoup de variantes des m�canismes pr�sent�s ci�dessus Elles re��tent la
grande vari�t� des applications multim�dias Le lecteur int�ress� par une classi�cation des
applications multim�dias selon leurs fonctionnalit�s pourra consulter celle propos�e par
Ha�d et al $HAF ��%

Nous d�crivons ici deux applications caract�ristiques qui poss�dent des propri�t�s dia�
m�tralement oppos�es Elles illustrent les besoins en ressources que l�on peut rencontrer
dans des syst�mes ou des applications multim�dias
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La premi�re application est une application de vid�o�conf�rence La seconde est un
exemple de t�l�vision interactive

����	 Une application de vid�o�conf�rence

Une application de vid�o�conf�rence a pour objet la transmission de �ots audio et vid�o
synchronis�s d�un �metteur vers un r�cepteur $GEM ��% On souhaite garantir de fa�on s#re
l�acheminement et la restitution des donn�es � aucune variation visible de la synchronisation
voix�l�vres ne doit �tre observ�e par les deux utilisateurs Nous supposerons que les �ots
d�informations sont compress�s par la norme H�!� $CCI ��% et que les informations sont
v�hicul�es par un r�seau RNIS 
R�seau Num�rique � Int�gration de Services� Le nombre
de �ots de donn�es continues est �x� � deux � un �ot vid�o et un �ot audio En�n� hormis
aux instants de d�marrage et de terminaison de la vid�o�conf�rence� aucune interaction
n�est faite avec les utilisateurs

Il est relativement simple d��valuer les besoins de cette application multim�dia Regar�
dons� � titre d�exemple� le d�bit r�seau n�cessaire au bon fonctionnement de l�application
Tout d�abord� la norme de compression de donn�es H�!� g�n�re un d�bit constant multiple
de !� Kbits � or� nous connaissons le nombre de �ots qui vont �tre utilis�s dans l�application
Comme le d�bit d�un �lm compress� est connu� il est facile de d�terminer le d�bit r�seau
qui sera demand� par l�application 
par multiples de !� Kbits� Ensuite� l�application est
par nature peu interactive � les utilisateurs ne peuvent modi�er les besoins en ressources
ou la qualit� de service de l�application Le d�bit r�seau de l�application est donc constant
Connaissant pr�cis�ment le d�bit n�cessaire� une application de ce type utiliserait tr�s cer�
tainement un m�canisme de r�servation de la bande passante L�utilisation d�un r�seau
RNIS facilite d�autant plus la mise en �uvre de cette application que ce type de r�seau
permet la r�servation de canaux de communication dont le d�bit est de !� Kbits

����
 Les services de type �t�l�vision interactive�

Cette deuxi�me application a pour objet la di�usion de �lms vers des postes infor�
matiques banalis�s Contrairement � l�exemple pr�c�dent� la t�l�vision interactive o�re �
l�utilisateur de tr�s nombreuses possibilit�s d�agir sur l�application Ainsi lors d�un match
de football� un utilisateur peut consulter des informations sur les joueurs ou sur des r��
sultats sportifs Plus int�ressant� il pourra s�lectionner le commentaire sportif dans la
langue de son choix � si le match se d�roule en Allemagne� le t�l�spectateur fran�ais
pr�f�rera� par exemple� �couter les commentaires en fran�ais �mis de Paris� ce qui pose
des probl�mes non triviaux de synchronisation des �ots audio et vid�o De m�me� il est
possible d�imaginer que l�utilisateur puisse s�lectionner les images de la cam�ra de son
choix� ou puisse regarder le match �lm� � partir de plusieurs cam�ras 
cam�ras qu�il
pourra s�lectionner au fur et � mesure du d�roulement du match� En bref� contraire�
ment � l�application de vid�o�conf�rence� l�utilisateur in�ue directement sur les besoins
de l�application� en demandant la restitution d�un nombre variable de �ots vid�o et audio
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De plus� il est parfois di�cile d��valuer pr�cis�ment le d�bit n�cessaire � chaque �ot
C�est� par exemple� le cas des cha"nes de t�l�vision num�rique �� p�age� � ces derni�res
o�rent un service de vid�o � la demande et facturent leurs clients en fonction des �lms qu�ils
ont visionn�s Ces r�seaux utilisent le standard de compression MPEG�� $ISO ��% pour la
di�usion de leur programme $RIC ��% Or� ce standard peut g�n�rer des �ots vid�o � d�bits
variables 
le d�bit d�un �lm compress� en MPEG�� d�pend du codeur utilis� et du �lm lui�
m�me� Il est alors di�cile de d�terminer a priori de fa�on pr�cise les besoins en ressources
d�un �lm Dans ces conditions� une r�servation au pire cas conduirait in�vitablement � une
sur�r�servation des ressources� et donc � la perte d�une grande partie des gains obtenus lors
de la compression du �lm

On constate que contrairement � l�exemple de la vid�o�conf�rence� la t�l�vision interac�
tive est beaucoup plus dynamique et que ses besoins en ressources sont di�ciles � �valuer a
priori En�n� il est clair que les besoins en garantie de service sont di��rents de ceux deman�
d�s par l�application de vid�o�conf�rence � l�utilisateur d�un service de t�l�vision interactive
peut �ventuellement se satisfaire d�une d�gradation temporaire de la qualit� de service � si
le syst�me de vid�o�conf�rence est utilis� pour le suivi d�une op�ration chirurgicale� une
d�gradation temporaire de la qualit� de service rendue par le syst�me de vid�o�conf�rence
est � exclure

���� Des classes d�applications multim�dias vers les m�canismes de ges�
tion de ressources

A la lumi�re des exemples pr�c�dents� il est clair qu�il serait inadapt� d�appliquer les
m�mes m�canismes de gestion de ressources � toutes les applications multim�dias Alors
que dans le cas de l�application de vid�o�conf�rence� une grande partie des informations
concernant ses besoins en ressources peuvent �tre obtenues hors�ligne 
c�est���dire avant
son ex�cution�� les ressources n�cessaires � l�application de t�l�vision interactive sont pour
une grande part impossibles � d�terminer pr�cis�ment hors�ligne� ce qui peut interdire
l�utilisation de m�canismes de r�servation $BAI �!%

Ainsi� il est primordial lorsque l�on construit� �value ou compare des m�canismes de
gestion de ressources� de ne pas oublier de prendre en consid�ration la classe d�applications
pour laquelle le m�canisme �tudi� est con�u Dans la suite de ce chapitre� nous allons
d�crire des exemples de m�canismes que l�on rencontre r�guli�rement dans la litt�rature�
tout en montrant en quoi ces derniers sont plus ou moins bien adapt�s � des applications
multim�dias dynamiques ou non

��� L�allocation du processeur

Nous entrons maintenant dans le vif du sujet avec la description des solutions dispo�
nibles aujourd�hui pour l�allocation et la r�servation des ressources processeurs Nous nous
focalisons uniquement sur les syst�mes mono�processeurs 
cf partie !� pour les syst�mes
r�partis� Dans un premier temps� nous d�taillons les algorithmes et les mod�les de t�ches
utilis�s dans les applications temps r�el qui ont �t� appliqu�s dans les syst�mes multim�dias
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Puis� nous examinons quelques mod�les de t�ches plus sp�ci�ques aux applications mul�
tim�dias En�n� nous terminons en regardant comment les algorithmes d�ordonnancement
ont �t� am�nag�s pour prendre en compte les aspects adaptatifs de certaines applications
multim�dias

����� Les algorithmes classiques d�ordonnancement temps r�el

k.Pi (k+1)Pi (k+2)Pi ....

������
������
������
������
������

������
������
������
������
������

< Di
CiSi

Fig� �� & Le mod�le de t�che p�riodique de Lui et Layland

Pour sp�ci�er les contraintes temporelles et ordonnancer une application multim�dia�
on peut utiliser des techniques qui s�adressent aux applications temps r�el en g�n�ral
La litt�rature sur l�ordonnancement temps r�el distingue les t�ches r�p�titives des t�ches
non r�p�titives $LEB ��% Les t�ches r�p�titives sont celles qui font l�objet de plusieurs
activations successives Le mod�le de t�ches r�p�titives le plus r�pandu est celui de la t�che
p�riodique propos� par Liu et Layland $LIU �	% 
cf �gure ��� Dans ce contexte� une t�che
p�riodique i est d��nie par le ��uplet �Si� Di� Ci� Pi� o' Ci constitue le temps d�ex�cution
d�une activation de la t�che i 
Ci est g�n�ralement une borne sur le temps d�ex�cution�� Pi
sa p�riode d�activation et Di son �ch�ance En�n Si est la date d�arriv�e de la t�che dans
le syst�me L�activation k de la t�che i intervient � la date Si�Pi�k��� L��ch�ance Di est
relative aux dates d�activation Dans le mod�le initialement propos� par Liu et Layland�
l��ch�ance d�une t�che �tait �gale � sa p�riode Une variante de la t�che p�riodique est la
t�che sporadique $MOK �	% Une t�che sporadique est d��nie par les m�mes param�tres
qu�une t�che p�riodique si ce n�est que ses activations ne sont plus contraintes par une
p�riode mais par un d�lai minimal En�n� on parle de t�ches ap�riodiques pour d�signer
des t�ches non r�p�titives d��nies par le triplet �Si� Di� Ci� o' Si est la date d�arriv�e de
la t�che i dans le syst�me� Di son �ch�ance et Ci son temps d�ex�cution

Pour ordonnancer les t�ches p�riodiques� deux algorithmes ont �t� propos�s par Liu et
Layland � RM 
Rate Monotonic� qui associe une priorit� aux t�ches de fa�on statique et
EDF 
Earliest Deadline First� o' les priorit�s sont attribu�es dynamiquement

RM est un algorithme hors ligne � une priorit� est a�ect�e � chaque t�che avant l�ex��
cution de l�application La valeur de cette priorit� est inversement proportionelle � la
p�riodicit� de la t�che Durant l�ex�cution� l�allocation du processeur consiste � donner le
processeur � la t�che pr�te de plus forte priorit� La r�servation de la ressource processeur
s�e�ectue gr�ce � une analyse hors�ligne de taux d�occupation du processeur En e�et� il
est possible de garantir le strict respect des �ch�ances des t�ches du syst�me si le taux
d�occupation du processeur respecte une certaine borne Dans le cas d�un ordonnanceur
pr�emptif� Liu et Layland ont propos� la borne n��

�

n � �� o' n est le nombre de t�ches
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dans le syst�me � Le taux d�occupation du processeur est �gal � la somme du rapport entre
le temps d�ex�cution et la p�riodicit� de chaque t�che� autrement dit� si l�in�quation 
���
est vraie� alors les contraintes temporelles des t�ches seront respect�es

nX
i��

Ci

Pi
� n��

�

n � �� 
���

Dans le cas d�EDF� l�allocation du processeur est r�alis�e selon l��ch�ance des t�ches � l�or�
donnanceur alloue le processeur � la t�che dont l��ch�ance est la plus proche Dans le cas
d�un ordonnanceur pr�emptif� la r�servation de la ressource processeur peut �tre e�ectu�e
comme pour Rate Monotonic gr�ce � un test d�admission propos� par Liu et Layland et
qui est bas� sur le taux d�occupation du processeur �

nX
i��

Ci

Pi
� � 
���

Les deux algorithmes pr�sent�s ci�dessus sont les plus couramment utilis�s au sein de
la communaut� temps r�el Le mod�le de t�che qu�ils utilisent est contraignant Toutefois�
de nombreuses extensions ont �t� propos�es $CAR ��� STA � � GEO �!� HER ��� LEB ���
RIV ��% Les principales extensions� qui portent sur le mod�le de t�ches� consistent en
des g�n�ralisations telles que la suppression de la contrainte Di 	 Pi� le support des
contraintes de pr�c�dence ou encore le partage de ressources Pour ce qui est des algorithmes
d�ordonnancement� leurs propri�t�s ont largement �t� �tudi�es 
test d�ordonnan�abilit��
optimalit�� e�cacit�� temps de r�ponse des t�ches et complexit��� et ceci dans les cas
pr�emptif et non pr�emptif

Les mod�les ci�dessus peuvent �tre utilis�s pour des applications multim�dias dont le
comportement est connu a priori 
notre application de vid�o�conf�rence par exemple� A
titre d�exemple� Buddhikot et al utilisent le mod�le de Liu et Layland au travers du concept
de RTU 
Real Time Upcall� $BUD �!% Un RTU est une fonction dans l�espace d�adressage
de l�application qui peut �tre ex�cut�e p�riodiquement par l�ordonnanceur Le concept
de RTU est particuli�rement adapt� � la mise en �uvre de protocole de communication
applicatif � en e�et� il peut aider � limiter les multiples recopies de donn�es 
l�ex�cution du
RTU se faisant dans l�espace applicatif� L�ordonnanceur utilise une technique proche de
RM Un contr�le d�admission et une r�servation du processeur sont e�ectu�s pour chaque
RTU nouvellement cr��

N�anmoins� pour un nombre non n�gligeable d�applications multim�dias� il n�est pas
possible d�utiliser les m�canismes d�allocation et de r�servation d�crits ci�dessus sans les
am�nager D�abord parce que les mod�les de t�ches ne sont pas adapt�s aux abstractions
rencontr�es dans ces applications � ensuite parce qu�il existe des applications ayant un

�Dans certains cas� cette borne peut �tre am�lior�e �LEH ����
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comportement �dynamique� Par comportement dynamique� nous entendons les applica�
tions dont les besoins en ressources peuvent �voluer en cours d�ex�cution L�application de
t�l�vision interactive constitue un bon exemple d�application o' ces m�canismes ne sont
pas applicables Nous allons maintenant traiter ces deux points

����� Mod�les de t�ches pour le multim�dia

Les mod�les de t�ches pour les applications multim�dias sont g�n�ralement inspir�s du
mod�le de Liu et Layland Nous allons en pr�senter deux � les contraintes de distance et les
cadences d�activation

Dans une application multim�dia� on s�int�resse souvent � des contraintes autres qu�une
�ch�ance relative � une p�riode Il est courant� par exemple� de sp�ci�er des contraintes de
d�lais minimaux et�ou maximaux entre deux �ns de t�che En e�et� un utilisateur peut
vouloir sp�ci�er des d�lais maximum et minimum entre l�a�chage de deux images succes�
sives On parle alors de contraintes de �distance� $BUC �	� STE � b� SAK � � HAN �!%

Ci 2.Pi-Ci
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Fig� �� & Ad�quation du mod�le p�riodique au multim�dia

Pour d��nir et ordonnancer ce type de contrainte� plusieurs solutions ont �t� propos�es
Si une t�che p�riodique est d��nie par les param�tres �Si� Di� Ci� Pi� tel que Di 	 Pi� le
mod�le de t�che p�riodique sp�ci�e uniquement que la terminaison de l�activation k � �
doit intervenir avant le d�but de la k�eme p�riode Pour une t�che i� ceci a pour cons�quence
de soumettre les terminaisons de ses activations � la contrainte suivante $COT ��% �

Ci � it�� � it � � � Pi � Ci

o' it est la date de terminaison de la t�eme activation de la t�che i 
cf �gure ��� Avec
le mod�le de t�che p�riodique� il est donc possible de sp�ci�er implicitement une contrainte
de distance en �xant Pi par �

Pi 	
�� Ci

�

o' � constitue un d�lai maximal entre deux �ns d�activation successives Cette premi�re
solution a pour avantage d�utiliser un mod�le de t�ches et des algorithmes d�ordonnan�
cement bien connus Toutefois� elle manque singuli�rement de souplesse Aussi� d�autres
techniques ont elles �t� �tudi�es pour am�nager le mod�le p�riodique de Liu et Layland
Cottet et al proposent une solution pour supprimer la gigue sur le d�lai entre deux �ns
d�activation successives d�une t�che $COT ��% La solution consiste � modi�er les dates
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d�ex�cution au plus t�t ainsi que les �ch�ances G Coulson et al proposent de nouvelles
conditions d�ordonnan�abilit� avec un ordonnanceur EDF sur des t�ches qu�ils appellent
�isochrones� ou �p�riodiques avec gigue� $COU ��% Ces mod�les de t�ches sont des g�n��
ralisations mieux adapt�es aux applications multim�dias que ne l�est le mod�le de Liu et
Layland Les t�ches isochrones sont d��nies par une �ch�ance �gale � leur temps d�ex�cu�
tion De ce fait� la gigue sur le d�lai entre deux �ns d�activation successives est nulle Une
t�che p�riodique avec gigue est d��nie par une �ch�ance di��rente de la p�riode

En�n� Han et al proposent un mod�le dont l�activation des t�ches n�est plus d�termin�e
par une p�riode mais par la �n d�ex�cution de l�activation pr�c�dente $HAN �!% Ce nouveau
mod�le de t�ches n�est pas optimal s�il est ordonnanc� par EDF Han et Leboucher $LEB ��%
sugg�rent n�anmoins un ordonnanceur bas� sur EDF qui est optimal pour ce mod�le � c�est
l�algorithme de la derni�re goutte ou LSD 
Last Single Drop� L�algorithme consiste �
retarder la �n d�ex�cution d�une activation jusqu�� son �ch�ance L�algorithme LSD est
toutefois di�cile � implanter Une deuxi�me solution est pr�sent�e par Han et al dans
$HAN �!% Elle utilise un algorithme d�ordonnancement di��rent et modi�e le mod�le de
t�ches en ajoutant un d�lai �xe entre la �n d�ex�cution d�une activation donn�e et le d�but
de l�activation suivante

Nous terminons ce paragraphe par le mod�le propos� par Je�ay et al � les cadences
d�activation $JEF � % Ici� les t�ches d�une application multim�dia sont contraintes par une
�ch�ance et sont d��nies par une loi d�arriv�e plus g�n�rale que celle initialement d�crite
par Liu et Layland Une t�che peut �tre activ�e x fois pendant une p�riode de temps y
Aucune hypoth�se particuli�re n�est faite sur la distribution des x activations sur la p�riode
de temps y Le mod�le est proche 
bien que plus g�n�ral� du mod�le LBAP 
Linear Bounded
Arrival Process� utilis� par Anderson dans Dash $AND �	% Les cadences d�activation ont
�t� implant�es dans YARTOS� un syst�me d�exploitation pour les applications de vid�o�
conf�rence $JEF ��b%

����	 Prise en compte des applications dynamiques

Pour o�rir un support plus satisfaisant � des applications comme notre application
de t�l�vision interactive� de nombreuses solutions ont �t� propos�es Dans ce paragraphe�
nous allons en donner quelques exemples Nous commen�ons par les syst�mes les moins
adaptatifs pour �nir par les plus adaptatifs

Les premi�res solutions que nous pouvons citer sont celles qui ont tent� d�adapter les
ordonnanceurs classiques RM ou EDF Une des techniques les plus connues est celle du ser�
veur sporadique introduite par Lehoczky et al $SPR ��% L�id�e pr�sent�e ici est d�int�grer
le support de t�ches ap�riodiques dans une application constitu�e de t�ches p�riodiques
et ordonnanc�es par RM Dans ces syst�mes� l�ex�cution des t�ches ap�riodiques est faite
par une t�che p�riodique d�di�e Lehoczky et al proposent plusieurs strat�gies de gestion
de cette t�che p�riodique Chaque strat�gie traite di��remment le temps de r�ponse des
t�ches ap�riodiques� le taux d�occupation du processeur� etc

La solution du serveur sporadique reste toutefois largement insu�sante dans le cadre
d�une application telle que notre t�l�vision interactive Si elle permet� dans une certaine
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limite� de prendre en compte l�arriv�e de nouveaux traitements� elle est incapable de mo�
di�er les traitements p�riodiques d�j� existants Or� �tre capable de modi�er les besoins
en ressources des t�ches pendant leur ex�cution est une fonctionnalit� primordiale dans ce
type d�application �

D�autres solutions plus satisfaisantes ont �t� propos�es Il existe principalement trois
techniques pour adapter les besoins en ressources des t�ches en cours d�ex�cution � ren�go�
cier la r�servation de ressources� ne pas modi�er la r�servation mais adapter le comporte�
ment de l�application et en�n pr�voir hors ligne les �volutions des besoins en ressources de
l�application

La premi�re peut �tre illustr�e par la solution de Mercer et al� o' les t�ches sont d��
crites par une p�riode de r�servation et un pourcentage de temps processeur $MER ��%
Ce pourcentage est ais�ment convertible en temps d�ex�cution d�une activation Les t�ches
ap�riodiques sont dot�es d�une p�riode �arti�cielle) et les algorithmes utilis�s sont soit
EDF� soit RM La solution est donc quasi�identique � celle utilis�e dans un syst�me temps
r�el classique Mais cette fois�ci� aux m�canismes d�allocation et de r�servation� les au�
teurs proposent d�ajouter un m�canisme de r�troaction Les applications� en fonction des
ressources disponibles peuvent alors ren�gocier leur r�servation de ressources

La technique de ren�gociation des ressources est particuli�rement r�pandue On la
trouve dans YARTOS $JEF ��b% Dans cette plate�forme� � chaque arriv�e d�une t�che�
un contr�le d�admission est r�alis� Le cas �ch�ant� il est possible de ren�gocier les res�
sources allou�es par une t�che 
exemple � dans le cas o' la source n�est plus conforme � la
sp�ci�cation utilis�e lors de la r�servation�

Toutefois� la ren�gociation n�est pas l�unique solution pour supporter des applications
dynamiques Une seconde possibilit� consiste � demander � l�application d�adapter son
comportement sans modi�er la r�servation e�ectu�e pr�alablement L�application e�ectue
alors des traitements di��rents selon que les ressources sont disponibles ou non Cette
solution est celle choisie par Jones et al $JON ��% ainsi que par Nieh et al $NIE ��%

Jones propose que les contraintes de QoS soient directement sp�ci��es dans le code de
l�application $JON ��% Lors de son d�marrage� l�application r�serve des unit�s de temps sur
une p�riode donn�e Pendant son ex�cution� elle d�limite les portions de code o' doivent
s�appliquer les contraintes de QoS Les contraintes de QoS sont des contraintes d��ch�ance�
de date de d�but d�ex�cution et de criticit� Elles ne sont pas sp�ci��es lors de la r�servation
du processeur mais au moment o' la portion de code doit �tre ex�cut�e L�ordonnanceur
pr�dit alors si la contrainte de QoS pourra �tre respect�e 
c�est���dire si la contrainte de
QoS sp�ci��e reste compatible avec la r�servation pr�alablement e�ectu�e� Le d�veloppeur
doit pr�voir dans son code d�ex�cuter un code di��rent selon que la contrainte de QoS sera
ou non respect�e L�ordonnanceur est bas� sur EDF

�Le serveur sporadique est par contre une solution int�ressante pour notre application de vid�o	
conf�rence dans le cas o
 l�on souhaite ajouter des traitements d�clench�s par l�utilisateur n�ayant pas
de contraintes temporelles fortes� Ainsi� les �ots audio et vid�o peuvent faire l�objet de traitements par
des tches p�riodiques et la tche servant les requ�tes ap�riodiques peut �tre mise � contribution pour
les traitements demand�s par l�utilisateur �exemple � a�chage � la demande d�informations sur les autres
utilisateurs� sur l�application� etc��
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SMART autorise �galement la sp�ci�cation de contraintes de QoS 
sous forme d���
ch�ances� sur des portions de code $NIE ��% L�application doit fournir une estimation du
temps d�ex�cution pour chaque portion de code Les informations temporelles sont �gale�
ment int�gr�es dans le code de l�application Cette fois� l�ordonnanceur o�re un m�canisme
d�upcall permettant � l�application d�e�ectuer des traitements lorsqu�une contrainte tem�
porelle ne peut �tre respect�e L�ordonnanceur de SMART est con�u pour faire coexister
des t�ches avec et sans contrainte temporelle Pour ce faire� il utilise deux param�tres par
t�che pour e�ectuer son allocation de ressources � une notion d�importance et une notion
d��ch�ance Sch�matiquement� l��lection d�une t�che par l�ordonnanceur est e�ectu�e en
deux �tapes � d�abord en construisant l�ensemble des t�ches de plus grande importance�
puis en choisissant la plus urgente de cet ensemble Les t�ches de m�me importance par�
tagent de fa�on �quitable la ressource processeur A cet e�et� la notion d�importance est
constitu�e d�une partie statique sp�ci��e par l�utilisateur et d�une partie dynamique� cal�
cul�e par l�ordonnanceur

En�n� une troisi�me solution consiste � faire varier les besoins des applications dans un
ensemble de valeurs d�termin�es hors ligne Dans le projet Pegasus� Sijben et Mullender
proposent d�utiliser cette technique en associant plusieurs niveaux de QoS pour chaque
application $SIJ �!% Chaque niveau comprend la liste des t�ches et des connexions r�seaux
qui lui sont associ�es Une t�che est d��nie par une p�riodicit�� un temps d�ex�cution
et un crit�re d�importance L�ordonnanceur est capable d�exploiter des informations de
d�pendance entre les t�ches En e�et� Pegasus cible tout particuli�rement les applications
multim�dias dont les composants sont agenc�s en pipeline� architecture tr�s courante dans
ce type d�application Concernant les connexions r�seaux� les niveaux de QoS pr�cisent le
d�bit n�cessaire et la p�riodicit� entre chaque transmission de paquet 
ici sur une couche de
transport ATM�AAL � En�n� les niveaux de QoS pr�cisent aussi la quantit� de m�moire
n�cessaire Une application fournit donc une liste de niveaux de QoS qu�elle est capable
de supporter La plate�forme Pegasus o�re des services de r�servation pour la m�moire�
le processeur et le r�seau A tout moment� les applications sont donc assur�es d�avoir les
ressources qu�elles requi�rent N�anmoins� elles ne peuvent d�cider du niveau de QoS qui
va leur �tre a�ect� De plus� le niveau de QoS d�une application peut �voluer au cours de
son ex�cution En e�et� lorsqu�une application entre dans le syst�me� se termine ou modi�e
ses besoins� les traitements suivants sont d�clench�s �

& Un gestionnaire de QoS choisit un niveau de QoS pour chaque application en maxi�
misant le degr� de satisfaction totale du syst�me 
gr�ce au crit�re d�importance�

& Puis� un ordonnanceur calcule l�ordre d�activation des t�ches Le r�sultat est stock�
dans une liste L�ordonnanceur est orient� �ch�ance 
EDF�

& En�n� la liste est transmise au �r�partiteur� Le r�partiteur exploite la liste des t�ches
qu�il active s�quentiellement Durant les traitements e�ectu�s par l�ordonnanceur et
le gestionnaire de QoS� le r�partiteur exploite la liste �labor�e ult�rieurement

Le m�canisme d�allocation du processeur est donc implant� dans deux entit�s s�par�es

l�ordonnanceur et le r�partiteur�
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Nous terminons ce paragraphe par la solution de Brandt et al� qui est plus radicale
$BRA ��% Brandt et al n�o�rent pas de m�canisme de r�servation Ils n�o�rent pas non
plus de m�canisme d�allocation du processeur Comme pour Pegasus� plusieurs niveaux de
QoS sont associ�s � chaque application Chaque niveau de QoS comprend un pourcentage
de processeur ainsi qu�un degr� de satisfaction Un gestionnaire de QoS a�ecte un niveau de
QoS � chaque application en fonction des ressources disponibles et en maximisant un degr�
de satisfaction La modi�cation des besoins en ressources est e�ectu�e par les applications
qui s�adaptent au niveau de QoS dans lequel le gestionnaire les a plac�es La gestion de la
ressource processeur est donc r�alis�e au travers d�un m�canisme de supervision qui permet
de d�tecter les surcharges et les �sous�charges�

��� La gestion des ressources r�seaux

Nous regardons dans cette partie les m�canismes d�di�s � la gestion des ressources
r�seaux Les m�canismes de gestion de ces ressources peuvent �tre rencontr�s � plusieurs
niveaux dans les syst�mes multim�dias On les trouve dans le syst�me d�exploitation � c�est
principalement le cas des couches transport et r�seau Une autre partie du logiciel est
embarqu�e dans les p�riph�riques 
exemple � la couche liaison parfois� En�n� il arrive que
les m�canismes soient con�us pour �tre directement int�gr�s dans les applications $CLA ��%
Cette tendance n�est toutefois pas sp�ci�que aux syst�mes multim�dias Selon les protocoles
utilis�s et les services o�erts� les m�canismes de r�servation bloquent des ressources dans les
extr�mit�s et�ou les n�uds du r�seau Ces ressources peuvent �tre des tampons m�moires�
de la bande passante En�n� les contraintes de QoS g�n�ralement rencontr�es sont des
contraintes temporelles 
exemples � d�lais� gigue� etc� ou de �abilit� 
exemple � taux de
perte�

Dans une premi�re partie� nous pr�sentons des m�canismes b�tis sur des r�seaux o�rant
des services synchrones ou isochrones La deuxi�me partie traite des r�seaux asynchrones
$STE � b%

Par services asynchrones� nous entendons des services de communication qui n�o�rent
pas de garantie temporelle sur l�acheminement des donn�es Ces services sont � opposer
aux services synchrones qui garantissent un d�lai de communication born� et aux services
isochrones qui assurent une gigue maximale sur les temps de communication La notion
de gigue maximale� que nous utiliserons r�guli�rement dans cette th�se� est d��nie par
la di��rence entre le temps maximal et le temps minimal de communication $BOC � �
GAG �!%

Les services o�erts par les r�seaux isochrones et synchrones sont typiquement ceux
que notre application de vid�o�conf�rence n�cessite Dans le cas de l�application de t�l��
vision interactive� les m�canismes pr�conis�s sont plut�t ceux propos�s pour les r�seaux
asynchrones
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��	�� M�canismes rencontr�s dans les r�seaux synchrones ou isochrones

Les m�canismes rencontr�s dans de tels r�seaux sont g�n�ralement des m�canismes de
r�servation et d�allocation de ressources Les services de communication o�erts dans ce
contexte sont orient�s connexion La phase de connexion permet de v�ri�er la disponibilit�
des ressources de bout en bout 
ou au moins dans les n�uds du r�seau�� puis de les r�server
Les services d�allocation se chargent par la suite de d�livrer un service de communication
respectant les garanties promises � la connexion 
exemple � les algorithmes d�ordonnan�
cement de paquets dans les routeurs $ZHA �	%� Les ressources g�r�es dans les deux cas
peuvent �tre la bande passante� les ressources m�moires et processeurs� etc

Parmi les r�seaux o�rant des services synchrones� citons l�un des plus connus � le r�seau
FDDI Ce dernier autorise le partage du m�dium par des communications asynchrones et
synchrones 
cf partie  	�� Il a b�n��ci� d�un int�r�t prononc� de la part de la commu�
naut� scienti�que proposant des solutions pour le support des applications multim�dias
r�parties Citons � titre d�exemple les travaux d�Anderson $AND �	% � de Zheng $ZHE � %
ou ceux de Tokuda et al $TOK ��% Ces derniers proposent un syst�me de gestion de la QoS
o' l�utilisateur pr�cise plusieurs niveaux de QoS Comme pour Pegasus� � chaque niveau
est associ� un crit�re d�importance permettant � un gestionnaire de QoS de d�terminer
le niveau de QoS de chaque application� tout en maximisant le degr� de satisfaction du
syst�me Ces m�canismes sont implant�s dans ARTS� un syst�me pour les applications
temps r�el r�parties Le contr�le d�admission et la r�servation de ressources sont e�ectu�s
gr�ce au protocole CBSRP 
Capacity�Based Session Reservation Protocol� Les ressources
r�serv�es sont la m�moire� la bande passante ainsi que le processeur Le protocole autorise
une ren�gociation des r�servations Les services de ren�gociation sont n�cessaires puisque
la plate�forme peut �tre amen�e � changer le niveau de QoS de certaines applications lors
de leur ex�cution Tokuda et al montrent comment� � partir des propri�t�s temporelles
de FDDI� il est possible de traduire les contraintes de QoS utilisateur en contraintes sur
la transmission des messages applicatifs Ils proposent simultan�ment des formules pour
e�ectuer le contr�le d�admission sur la bande passante synchrone L�ordonnancement et le
contr�le d�admission sur les ressources processeurs sont r�alis�es gr�ce � RM

Si FDDI a par le pass� fait l�objet de nombreuses propositions pour le support des
applications multim�dias r�parties� il est aujourd�hui remplac� par des r�seaux o�rant
des d�bits sup�rieurs et surtout une meilleure int�gration de services 
utilisation d�un
m�me support physique par des tra�cs ayant des contraintes di��rentes� Son principal
successeur est ATM $VET � % 
Asynchronous Transfer Mode� ATM propose plusieurs
services de communication di��rents $FOR �!% Dans le cadre d�applications multim�dias�
deux services sont particuli�rement int�ressants � le service CBR 
Constant Bit Rate� et le
service VBR�RT 
Variable Bit Rate�Real Time� Les deux o�rent des garanties sur les d�lais
de communication 
services isochrones� et sur les d�bits Comme leur nom l�indique� le
premier est adapt� aux tra�cs � d�bits constants alors que le deuxi�me o�re un support pour
les tra�cs � d�bits variables 
la r�servation s�e�ectue alors sur des crit�res de d�bit cr�te�
d�bit moyen et taille de rafales� A titre d�exemple� le service CBR est particuli�rement
bien adapt� � un �ot de donn�es audio non compress� puisque son d�bit est constant Par
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contre� le service VBR s�applique mieux � des �ots de donn�es comme un �lm compress�
par la norme MPEG � et qui g�n�re un d�bit variable

Malheureusement dans la pratique� selon les constructeurs� les plates�formes ATM
n�o�rent pas toujours l�int�gralit� de ces services Ainsi� il est peu courant de disposer
d�un service VBR Celui�ci reste di�cile � r�aliser et � utiliser Il existe toutefois des
plates�formes op�rationnelles Les logiciels distribu�s par l�EPFL pour le support d�ATM
sur Linux o�re un service CBR $ALM ��% Ce dernier est accessible soit gr�ce � une inter�
face de programmation sp�ci�que g�n�rant des trames AAL � soit au travers d�un r�seau
virtuel Classical�IP $LAU ��% 
dans ce deuxi�me cas� seul le d�bit cr�te peut �tre sp�ci���

De nombreuses plates�formes multim�dias architectur�es autour d�un r�seau ATM ont
�t� propos�es C�est notamment le cas des travaux de Wray et al avec leur plate�forme
Medusa $WRA ��% ou du syst�me bas� sur Chorus propos� par Blair et al $ROB ��%

Pour terminer� citons un standard �mergeant qui o�re des services isochrones � le bus
IEEE �	�� 
ou FireWire� $WIC ��% Ce bus autorise la cohabitation d�un tra�c asynchrone
et d�un tra�c isochrone Il est particuli�rement int�ressant dans le cadre d�applications
multim�dias par sa capacit� � interconnecter des machines et p�riph�riques divers 
im�
primantes� cam�ras� t�l�visions� etc� Il o�re de plus des d�bits importants 
jusqu�� ���
Mbits�s�

��	�� M�canismes rencontr�s dans les services de communication asyn�
chrones

Nous regardons maintenant le cas des services de communication dit asynchrones De
fa�on g�n�rale� il est di�cile dans ces r�seaux d�utiliser des m�canismes de r�servation
de ressources� on a donc plus couramment recours � des m�canismes de supervision Le
principe consiste � observer l��tat du r�seau a�n d�adapter le comportement de l�applica�
tion Supposons que nous utilisions un r�seau o�rant des services de communication non
connect� Dans le sch�ma classique� on demande au r�cepteur de mesurer le taux de perte
des paquets et de communiquer p�riodiquement cette information � l��metteur Le taux
de perte des paquets �tant un indice de congestion� l��metteur adapte alors sa cadence
d��mission aux ressources r�seaux disponibles � on parle de m�canismes de r�troaction Ces
m�canismes sont particuli�rement bien adapt�s � un protocole comme IP Ils sont donc
largement r�pandus dans les applications multim�dias utilis�es sur Internet Ce principe a
d�ailleurs �t� appliqu� avec succ�s sur des applications multim�dias telles que le logiciel IVS
de l�INRIA qui o�rent des services de vid�o�conf�rence sur Internet $BOL ��� DIO � % � ainsi
que des d�codeurs MPEG r�partis 
exemple � Cen et al $CEN � %�

Dans le cadre d�Internet� ces m�canismes ont fait l�objet d�une standardisation par
l�IETF 
Internet Engineering Task Force� au travers du protocole RTP $SCH �!% 
Real
Time Protocol� Ce protocole est tr�s utilis� � on pourra citer� par exemple� le projet
FastWeb $FRY �!%� l�outil Vic $CAN ��%� etc RTP est un protocole utilisateur appliquant
le mod�le ALF 
Application Level Framing� $CLA ��% Il est g�n�ralement implant� au
dessus d�UDP Il permet d�envoyer des paquets de donn�es auxquels sont associ�s des

Page no ��



��	� Gestion de la m�moire

estampilles temporelles Ces estampilles permettent alors d�e�ectuer des synchronisations

exemple � synchronisation voix�l�vres� RTP est coupl� � un protocole de contr�le � le
protocole RTCP 
Real Time Control Protocol� Ce dernier o�re des services de supervision
Avec RTCP� il est possible� par exemple� d�estimer un taux de perte des paquets $BUS �!%
Le protocole RTP n�exige pas que le r�seau sous�jacent o�re des garanties sur les services
de communication 
en termes de d�lai et de d�bit�

D�autres protocoles propos�s ou en cours d��tude par l�IETF o�rent des services de
r�servation de ressources c�est notamment le cas du protocole RSVP $BRA ��a� BRA ��b%

ReSerVation Protocol� et du protocole ST�II $DEL � %

��� Gestion de la m�moire

Comparativement aux ressources r�seaux et processeurs� la gestion de la m�moire a
fait l�objet de peu d�attention de la part de la communaut� scienti�que qui travaille sur les
applications multim�dias Celles�ci sont pourtant tr�s gourmandes en m�moire Les besoins
en m�moire interviennent pendant les phases de traitement des donn�es 
exemple � d�com�
pression d�une image�� ou lors des transferts de donn�es depuis ou vers des p�riph�riques

tampons de lecture des disques $GEM ��� RAN �	%� tampon utilis�s lors de transfert r��
seaux� etc� De ce fait� les rares �quipes qui ont propos� des m�canismes de r�servation et
d�allocation m�moire sp�ci�ques aux applications multim�dias ont essentiellement trait� le
probl�me de d�terminer la quantit� de m�moire n�cessaire au respect d�une contrainte de
QoS C�est notamment le cas du projet Tenet o' Ferrari et al ont propos� des solutions
pour calculer la taille m�moire n�cessaire au respect de contraintes de QoS d�terministes
et probabilistes 
taux de pertes de paquets� pour un tra�c donn� $FER ��% Plus g�n�ra�
lement� il existe plusieurs travaux traitant des algorithmes d�ordonnancement de paquets
dans les r�seaux � commutation o' les besoins en m�moire ont �t� �valu�s pour chaque
politique d�ordonnancement $GOP �!� PHI �!%

Les projets ci�dessus traitent des m�canismes de r�servation Pour ce qui est de l�al�
location de la m�moire� celle�ci est presque toujours statique Une allocation statique est
satisfaisante dans une application comme celle de la vid�o�conf�rence Pour l�application de
t�l�vision interactive� comme nous ne connaissons pas le nombre de �ots� l�allocation sta�
tique est bien moins adapt�e Or� la gestion dynamique de la m�moire dans les applications
temps r�el est un sujet �tudi� depuis longtemps $BAK ��� LI ��� GAO ��� NIL ��% Les pro�
bl�mes habituellement abord�s dans ce contexte r�sident dans la construction d�allocateurs
m�moire dont le comportement temporel est pr�dictible 
en g�n�ral d�terministe� ainsi que
dans l�ordonnancement conjoint des applications et du ramasse�miettes Par exemple� Hen�
rikson propose une solution pour ordonnancer le ramasse�miettes et les applications gr�ce �
Rate Monotonic $HEN ��% Ces solutions ne sont toutefois pas compl�tement satisfaisantes
pour les applications multim�dias En e�et� elles ne prennent pas en compte leurs caract��
ristiques 
besoin de garanties probabilistes� pr�sence de d�pendances entre les t�ches qui se
partagent des tampons� etc� Hormis quelques propositions� telles que celle de Johnstone
qui a �tudi� des gestionnaires de m�moire probabilistes pour le temps r�el mou $JOH ��%�
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� notre connaissance� il n�existe pas vraiment de travaux sur la gestion dynamique de la
m�moire pour les applications multim�dias

��	 Conclusions et motivations de cette th�se

Dans ce chapitre� nous avons pr�sent� au travers de deux exemples d�applications mul�
tim�dias� les principales solutions qui ont �t� propos�es pour la gestion des ressources dans
les syst�mes multim�dias Nous avons cit� des travaux relatifs � la gestion des ressources
r�seaux� des ressources processeurs et de la m�moire Ces domaines ont b�n��ci� d�un e�ort
important de la part de la communaut� scienti�que� et il existe aujourd�hui des solutions
pour un grand nombre des besoins exprim�s par les applications multim�dias 
hormis pour
la gestion de la m�moire�

Les m�canismes d�allocation et de r�servation de ressources qui ont �t� propos�s � ce
jour sont adapt�s � la plupart des applications multim�dias Nous estimons toutefois qu�ils
sont insu�sants pour construire des applications multim�dias du fait de l�absence de leur
int�gration satisfaisante En e�et� chaque m�canisme propose ses abstractions propres Le
d�veloppement d�une application oblige alors le concepteur � traduire plusieurs fois la QoS
requise par son application en fonction des abstractions associ�es � chaque ressource Ainsi�
une application qui doit a�cher des images de taille �xe � un rythme donn� contraint le
concepteur � traduire la taille de l�image en d�bit pour la gestion des ressources r�seaux�
la cadence d�a�chage en �ch�ance pour le processeur� etc L�absence d�un mod�le global
de haut niveau implique un e�ort important de la part du concepteur Elle impose que le
concepteur dispose de comp�tences �tendues puisqu�il doit conna"tre pour chaque ressource
les abstractions utilis�es ainsi que le fonctionnement des directives de gestion de ressources
qu�il doit invoquer Tout ceci rend di�cile la r�alisation d�une application

Nous pr�conisons l�utilisation d�un mod�le de haut niveau qui o�re des fonctionnalit�s
de sp�ci�cation modulaire permettant d�encapsuler la complexit� des di��rents �l�ments
du syst�me Ce mod�le doit pouvoir �tre exploit� de fa�on automatique� a�n de g�n�rer les
directives de gestion de ressources La g�n�ration automatique des directives et l�utilisation
d�un mod�le global permet de masquer au concepteur une partie de la complexit� des
ressources qu�il souhaite utiliser Selon l�environnement d�ex�cution� les directives peuvent
�tre soit des directives d�allocation soit des directives de r�servation� soit les deux � la fois

Sans vraiment o�rir un mod�le de haut niveau� certains travaux ont propos� des solu�
tions de gestion int�gr�e des ressources du syst�me $TOK ��� SIJ �!% Lorsqu�un tel mod�le
est propos�� les contraintes temporelles autoris�es sont g�n�ralement peu �exibles Ainsi
Je�ay et Anderson proposent des solutions o' toutes les t�ches sont soumises � un m�me
mod�le de contraintes temporelles $JEF ��a� AND �	% Cette solution facilite la construc�
tion des proc�dures de gestion automatique des ressources� mais il est alors di�cile de
mod�liser e�cacement tous les �l�ments d�un syst�me Il existe toutefois des propositions
de mod�le permettant la sp�ci�cation de contraintes temporelles vari�es Stefani et al
proposent un mod�le orient� objets coupl� � une logique temporelle $STE �!% Le pouvoir
d�expression de ce mod�le est plus important que les propositions de Je�ay et Anderson
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Toutefois� leur plate�forme n�o�re pas de service permettant la g�n�ration automatique des
directives de gestion de ressources Ainsi� les contraintes temporelles entre objets ne sont
pas assur�es de fa�on automatique par le syst�me� mais le sont gr�ce � des objets de syn�
chronisation construits par le concepteur � l�aide d�un langage synchrone 
cf chapitre ��

Dans le cadre des applications et des syst�mes d�exploitation que nous ciblons� nous
estimons qu�� ce jour� les probl�mes li�s � l�int�gration des m�canismes de gestion de res�
sources par un mod�le de haut niveau ainsi que la g�n�ration automatique des directives de
gestion de ressources posent des probl�mes qui ne sont pas totalement r�solus C�est pour�
quoi nous allons proposer� dans les chapitres suivants� un mod�le qui permet d�exprimer
les contraintes de QoS d�une application et de g�n�rer de fa�on automatique les directives
de gestion de ressources

Dans cette th�se� nous nous limitons � exprimer des contraintes de QoS temporelles et
nous nous int�ressons � la g�n�ration des directives de gestion des ressources processeurs
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�� Survol de l�approche

Chapitre �

Survol de l�approche

Informations de supervision

Contraintes temporelles applicatives (équations de QoS)

Spécification des composants (carte audio, réseau)

Graphe de flots de données du système multimédia

POLKA

suivant contraintes
Exécution de l’application

Spécification de l’application (objets et threads)

Fig� 	� & Mod�le et plate�forme Polka

Dans cette th�se� nous proposons un mod�le de sp�ci�cation et une plate�forme 
la
plate�forme Polka� qui apportent des solutions aux probl�mes soulev�s dans les chapitres
pr�c�dents Le mod�le de sp�ci�cation que nous proposons� permet� d�une part� de d��
crire les aspects fonctionnels d�une application multim�dia sous la forme d�objets et de
threads � il permet� d�autre part� de d�crire le comportement temporel qu�elle doit
observer 
cf �gure 	��

La sp�ci�cation temporelle d�une application est constitu�e d�un graphe de �ots de
donn�es qui repr�sente l�ensemble du syst�me multim�dia Par syst�me multim�dia� nous
entendons l�application ainsi que les �l�ments importants de la plate�forme support Ces
�l�ments peuvent �tre des �l�ments mat�riels 
p�riph�riques r�seaux� carte audio� etc� mais
aussi des composants logiciels 
serveurs de �chiers� protocoles r�seaux� d�codeurs audio ou
vid�o� etc� Les ��ches du graphe symbolisent les �ots de donn�es continues multim�dias
et les n�uds mod�lisent les composants de l�application et du syst�me Ces composants
sont annot�s par des �quations simples qui d�crivent leur comportement temporel

Cette sp�ci�cation est alors exploit�e par la plate�forme Polka Celle�ci ordonnance
l�application conform�ment au comportement temporel voulu et fournit des informations
de supervision sur l�ordonnancement ainsi calcul�

Dans cette th�se� nous nous focalisons donc sur les solutions � mettre en �uvre pour
g�rer automatiquement les ressources processeurs � partir d�une sp�ci�cation temporelle
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de haut niveau La plate�forme a pour cible les applications partiellement pr�dictibles et
les environnements d�ex�cution non d�di�s 
syst�mes d�exploitation �grand public��

Nous donnons dans ce chapitre un bref aper�u de l�approche Polka Nous commen�ons
donc par d�crire rapidement le mod�le de sp�ci�cation que nous pr�conisons Puis� nous
pr�sentons notre environnement de d�veloppement et d�ex�cution

��� Un mod�le de sp�ci
cation pour les applications multi�

m�dias r�parties

Objet
invoqueur

Objet
invoquéIR

Equation de QoS

interface

RE

IE 

RR

Fig� 	� & Points d�observation durant une invocation de m�thode

Dans l�approche Polka� une application est mod�lis�e par un ensemble d�objets qui
coop�rent pour traiter et pr�senter des �ots de donn�es continues ou �ots multim�dias
$STE �!% Un objet est une unit� d�encapsulation de code et de donn�es Les objets inter�
agissent uniquement par appel de m�thodes export�es aux interfaces d�autres objets � ils ne
communiquent pas par m�moire partag�e Ces objets sont anim�s par des threads Comme
dans Clouds $DAS ��%� un thread Polka est un �ot d�ex�cution traversant �ventuellement
plusieurs objets et plusieurs machines au gr� des invocations r�alis�es Les objets et les
threads d�une application constituent sa sp�ci�cation fonctionnelle

Un �ot de donn�es continues correspond � une suite d�invocations de m��
thode Une invocation de m�thode se d�compose en �v�nements 
cf �gure 	�� Ces �v��
nements sont l��mission d�une invocation par l�invoqueur 
�v�nement IE�� la r�ception
de cette invocation par l�objet invoqu� 
�v�nement IR�� l��mission de la r�ponse qui fait
suite 
�v�nement RE�� et la r�ception de la r�ponse par l�invoqueur 
�v�nement RR� Les
invocations asynchrones donnent lieu aux seuls �v�nements IE et IR Un �ot multim��
dia correspond donc � une suite d��v�nements C�est sur ces �v�nements que seront
sp�ci��es les contraintes temporelles de l�application

Illustrons notre mod�le de sp�ci�cation par une application 
application qui sera d��
taill�e dans le chapitre �� Notre exemple est une application qui lit des �l�ments audio et
vid�o d�un �lm stock� dans un ensemble de �chiers et qui les transmet par un r�seau �
un site distant o' le �lm est visionn� 
cf �gure 		� On utilise la norme de compression
MPEG�� $ISO � % Cette application est constitu�e de trois objets � un objet serveur qui
lit des trames MPEG sur un disque et les envoie � un objet distant � sourceMpeg � un objet
sourceMpeg qui consomme les trames qu�il a stock�es dans ses tampons et les transmet �
l�objet decodeurMpeg � un objet decodeurMpeg qui d�code des trames MPEG et les pr�sente
sur les p�riph�riques de sortie 
carte audio et �cran g�r� par un serveur X��� Cet exemple
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Fichier 
MPEG

read()

putAudioFrame()

putVideoFrame()

decodeurMpeg

XPutImage()write()

Serveur X11

decodeAudioFrame() decodeVideoFrame()

Carte audio

sourceMpeg

serveurMpeg

Fig� 		 & Exemple d�une application r�partie sur Polka

fait intervenir quatre threads Ainsi pour la vid�o 
respectivement pour l�audio�� un thread
remplit le tampon en bouclant sur l�invocation de la m�thode putV ideoFrame 
respective�
ment putAudioFrame� de l�objet sourceMpeg Un deuxi�me thread consomme les trames
du tampon et boucle sur l�invocation de la m�thode decodeV ideoFrame 
respectivement
decodeAudioFrame� de l�objet decodeurMpeg

Composant Composant

Sources MPEG Puits
Source vidéo

Source audio

Serveur X11

Carte audio

QoS offerte par le composant réseau

réseau décodeur

QoS requise par le composant décodeur 

Fig� 	� & Le graphe de �ots de donn�es d�un syst�me multim�dia

Une fois les objets et les threads de l�application d�crits� on peut sp�ci�er les contraintes
temporelles que celle�ci doit respecter Pour ce faire� on mod�lise le syst�me par un graphe
de �ots de donn�es tel que celui de la �gure 	� Le graphe de �ots de donn�es repr�sente
chaque �ot multim�dia� leurs sources� leurs puits et tous les �l�ments du syst�me qui les
manipulent Chacun de ces �l�ments est mod�lis� par un composant dont le comportement
temporel est d�crit par un contrat de QoS Un contrat est compos� de deux jeux
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d��quations de QoS � un jeu pour la QoS o�erte et un jeu pour la QoS requise $BLA ��%
Les termes du contrat sont les suivants � sous r�serve du respect des contraintes de
QoS requises par le composant en entr�e� le composant s�engage � respecter
une QoS o�erte donn�e Mod�liser une application multim�dia consiste donc � identi�er
les �ots et les composants du syst�me� puis� � sp�ci�er les composants et les contrats de
QoS

Pour d��nir un contrat de QoS� on utilise des �quations de QoS qui expriment des
contraintes temporelles entre les �v�nements 
IE� IR�RE�RR� observables durant les in�
vocations de m�thode d�un objet Les �quations de QoS sont exprim�es dans la logique
temporelle QL $STE �	% 
QoS Language� Regardons un exemple de contrainte qu�il est
possible d�exprimer �

� n 
 �� � ��o�decodeV ideoFrame�RR� n� ��� ��o�decodeV ideoFrame�RR� n� � ��

o' o�decodeV ideoFrame�IE est un �v�nement observ� lors de l�invocation de la m��
thode decodeV ideoFrame de l�objet o et ��x� n�� l�op�rateur qui fournit la date de l�occur�
rence n de l��v�nement x Cette in�quation stipule que les pr�sentations de deux images
successives doivent �tre s�par�es d�au moins �� et d�au plus �� unit�s de temps

Il existe� bien s#r� d�autres formes de contraintes et de comportements exprimables
dans notre mod�le Le chapitre � les d�crit de fa�on plus compl�te Nous nous limitons
� ce jour � des contraintes d�terministes Une extension probabiliste de notre mod�le est
n�anmoins propos�e dans le chapitre �

��� Polka � une plate�forme pour le support des applications

multim�dias r�parties

La plate�forme Polka utilise les sp�ci�cations pr�sent�es ci�dessus pour ordonnancer
automatiquement l�application de fa�on � respecter les contraintes temporelles sp�ci��es�
dans la limite des ressources disponibles 
exemples � processeur� m�moire et bande passante
r�seau�

Bien que les techniques de mod�lisation et d�ordonnancement propos�es dans Polka
puissent �tre appliqu�es dans tous syst�mes � objets o' les interactions entre objets peuvent
�tre observ�es� la plate�forme actuelle est bas�e sur un bus � objets au standard CORBA
$OMG ��% 
Common Object Request Broker Architecture� En pratique� les objets applica�
tifs sont donc des objets CORBA et les objets decodeurMpeg et sourceMpeg peuvent �tre
d��nis par des interfaces IDL 
Interface De	nition Language�

La plate�forme est constitu�e d�un environnement d�ex�cution et d�un environnement
de d�veloppement d�crits de fa�on d�taill� dans le chapitre �

L�environnement de d�veloppement o�re un ensemble de compilateurs 
les compilateurs
i�p� c�p et qc� permettant de construire des sp�ci�cations de QoS et de g�n�rer des souches
et des squelettes CORBA Dans les plates�formes CORBA� les souches et les squelettes sont
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des composants logiciels qui acheminent les invocations de m�thode des clients vers les ob�
jets Les souches et squelettes g�n�r�es par le compilateur i�p de Polka o�rent les m�mes
services tout en interagissant avec notre environnement d�ex�cution pour ordonnancer les
invocations de m�thode conform�ment aux contraintes temporelles souhait�es

L�environnement d�ex�cution est un d�mon compos� d�objets CORBA qui analyse les
descriptions de QoS� ordonnance les invocations de m�thode et fournit des informations de
supervision Les algorithmes d�ordonnancement que nous utilisons pour traduire les sp�ci�
�cations de QoS en directives d�ordonnancement sont d�crits dans le chapitre ! Ceux�ci
sont orient�s �ch�ances Ils ne requi�rent pas une connaissance a priori du temps d�ex�cu�
tion des t�ches � ce qui est int�ressant compte tenu des applications et des syst�mes que
nous ciblons L�environnement d�ex�cution est valid� dans le chapitre � o' nous pr�sentons
des mesures de performance Ces mesures montrent que l�approche permet e�ectivement
la prise en compte automatique des contraintes temporelles de fa�on signi�cativement plus
e�cace qu�une plate�forme CORBA standard utilisant l�ordonnancement par d�faut du
syst�me d�exploitation sous�jacent Le surco#t engendr� par la plate�forme est par ailleurs
raisonnable
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	� Mod�lisation de syst�mes multim�dias

Chapitre �

Mod�lisation de syst�mes

multim�dias

Dans ce chapitre� nous proposons un mod�le de sp�ci�cation pour les applications mul�
tim�dias r�parties Ce chapitre est plus particuli�rement ax� sur la sp�ci�cation qualitative
des applications � nous ne reviendrons donc pas sur la sp�ci�cation fonctionnelle 
objets et
threads� cf chapitre 	�

Les objectifs du mod�le de sp�ci�cation que nous proposons sont de permettre une
sp�ci�cation modulaire des contraintes de QoS des di��rents �l�ments d�un syst�me multi�
m�dia Le mod�le doit re��ter les d�pendances temporelles existant entre les �l�ments du
syst�me Il doit �tre su�samment simple pour permettre une composition automatique et
e�cace des modules constituant une sp�ci�cation Il doit donc r�aliser un compromis entre
pouvoir d�expression et complexit� Nous esp�rons ainsi proposer des outils qui simpli�ent
la phase de sp�ci�cation gr�ce � une mod�lisation graduelle des applications cibl�es � le
concepteur d��nit le comportement temporel de son application en construisant des com�
posants �l�mentaires qu�il va a�ner et combiner Par ce d�coupage en composants et par
la r�utilisation de composants d�j� existants� le concepteur appr�hende plus facilement la
complexit� de son application La sp�ci�cation d�une application s�en trouve simpli��e
En�n� le mod�le doit autoriser la sp�ci�cation de bout en bout des contraintes temporelles
associ�es aux �ots de donn�es multim�dias $CAM ��%

Notre mod�le ne dit rien sur le respect e�ectif des contraintes qu�il exprime En e�et� si
garantie il y a� c�est la plate�forme qui exploite le mod�le qui la fournit Dans cette th�se�
nous montrons dans les chapitres ! et � qu�il est possible d�exploiter ce mod�le dans le
cadre d�applications partiellement pr�dictibles � ceci n�interdit pas que le mod�le propos�
puisse �tre adapt� � un environnement o' une garantie de service est souhait�e

Le plan de ce chapitre est le suivant Dans la premi�re partie� nous pr�sentons notre
mod�le de sp�ci�cation Nous d��nissons le graphe de �ots de donn�es qui mod�lise un
syst�me multim�dia ainsi que les �quations de QoS prises en compte dans Polka Puis�
la d��nition du mod�le est compl�t�e par la proposition d�une biblioth�que de compo�
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sants su�sante� dans un premier temps� pour mod�liser les syst�mes multim�dias Nous
terminons le chapitre par une pr�sentation des algorithmes de composition des composants

��� Des composants au syst�me � d�
nition du mod�le

Le mod�le utilis� doit nous permettre de sp�ci�er pour chaque �ot de donn�es multi�
m�dias les informations suivantes �

& Les informations qui d��nissent les �ots � principalement les contraintes temporelles
entre les �l�ments d�un �ot ainsi que la taille des �l�ments Nous nous limitons dans
ce chapitre � des contraintes d�terministes et nous ne nous pr�occupons pas des
contraintes de QoS spatiales ou relatives � la �abilit� des donn�es 
exemples � perte
de paquets ou erreurs sur bits dans un �ot de donn�es transmis � travers un �l�ment
r�seau�

& Les composants du syst�me qui agissent sur des �ots de donn�es Ces �l�ments
peuvent �tre des composants mat�riels ou logiciels

Chaque �l�ment du syst�me exprime ses contraintes temporelles sous la forme d�un en�
semble de contrats de QoS Un contrat est compos� de deux jeux d��quations de QoS � un
pour la QoS o�erte et un pour la QoS requise $BLA ��% Les termes du contrat sont les
suivants � sous r�serve du respect des contraintes de QoS requises par le com�
posant en entr�e� le composant s�engage � respecter une QoS o�erte donn�e
De fa�on g�n�rale� la composition d�un ensemble d��l�ments annot�s par des contrats de
QoS est un probl�me complexe $LEB ��% Nous verrons dans les parties � et !�� qu�il
est n�anmoins possible d�e�ectuer cette op�ration si certaines hypoth�ses simpli�catrices
sont utilis�es La principale hypoth�se concerne la structure du syst�me � lorsque l�on ana�
lyse la structure des applications multim�dias 
exemples � $BOU � � POS ��� SIE ��%��
on s�aper�oit qu�il en existe beaucoup dont les traitements sont organis�s en pipeline
ou en graphes de �ots de donn�es $ACK ��% Par exemple� les di��rents processus de
compressions�d�compressions�pr�sentations sp�ci��s dans la norme MPEG � s�expriment
naturellement sous la forme de pipeline $ISO ��% Il existe d�ailleurs de nombreux travaux
qui o�rent des m�canismes de gestion de ressources pour les applications multim�dias et
dont la sp�ci�cation de ces applications est bas�e sur ces deux mod�les $JEF ��� HOR ���
AND �	� JEF � � MIC ��� MIT ��%

Ainsi� le mod�le propos� par Anderson a pour objectif de g�rer l�allocation combin�e
des ressources m�moires� r�seaux et processeurs $AND �	% Chaque ressource du syst�me
est mod�lis�e par un composant Le comportement de chaque composant est d��ni en
termes de d�lais 
principalement par un d�lai minimal et un d�lai maximal de transit dans
le composant� Les composants sont connect�s par des ��ches qui mod�lisent les �ots de
donn�es Ce mod�le a �t� implant� dans le syst�me Dash $ROD ��%

La solution propos�e par Je�ay dans YARTOS est proche de celle d�Anderson $JEF � %
Mais celui�ci utilise une m�thode int�ressante pour �valuer les contraintes temporelles de

Page no 	�



	��� Des composants au syst�me � d��nition du mod�le

chaque n�ud du graphe � seuls les n�uds sources du graphe sont d��nis par des contraintes
temporelles� les contraintes des n�uds suivants sont calcul�es gr�ce � leur temps d�ex�cu�
tion et les contraintes de leurs n�uds successeurs

Un autre exemple est le syst�me DirectShow de Microsoft $MIC ��% L� aussi� un �ot
de donn�es mod�lise le syst�me DirectShow propose une solution pour g�rer la QoS qui
consiste � remonter des informations de supervision des n�uds puits vers les n�uds sources
Ces informations de QoS sont simples et peu �exibles � elles sont essentiellement consti�
tu�es d�une information pr�cisant si le composant est en surcharge ou en �sous�charge�� d�un
rythme de traitement des donn�es auquel les pr�d�cesseurs doivent se conformer� ainsi que
d�une estimation du retard ou de l�avance que le composant de pr�sentation a pris La QoS
est g�r�e par chaque composant � le code de l�application est donc fortement li� � sa QoS

L�utilisation de graphe de �ots de donn�es est donc une m�thode largement r�pandue
et son utilisation pour repr�senter la composition de nos composants ne nous semble pas
limitative C�est donc tout naturellement que nous mod�lisons un syst�me multim�dia par
un graphe de �ots de donn�es o' les n�uds constituent les composants du syst�me et o'
les ��ches d�crivent les �ots de donn�es multim�dias

Nos sp�ci�cations doivent manipuler le temps Aussi� pour que l�on puisse raisonner faci�
lement sur le temps� un syst�me multim�dia est d��ni comme un syst�me r�actif $HAR � %
Un syst�me r�actif est un syst�me qui r�agit � des entr�es provenant de fa�on r�p�titive
de son environnement A chaque jeu d��v�nements� il e�ectue un traitement et produit
des sorties vers son environnement 
par la suite� nous utiliserons indi��remment le terme
d��v�nement ou de signal�

Pour mod�liser un syst�me r�actif� nous utilisons� dans cette th�se� un langage bas� sur
le mod�le synchrone � Le mod�le synchrone est fond� sur l�hypoth�se du synchronisme
fort $BER ��% L�hypoth�se du synchronisme fort stipule que l�ex�cution d�un syst�me
r�actif synchrone n�cessite z�ro unit� de temps Dans la pratique� cette hypoth�se se traduit
par le fait qu�un syst�me synchrone termine toujours l�ex�cution d�clench�e par l�occurrence
d�un jeu d��v�nements d�entr�e avant l�arriv�e d�un nouveau jeu d��v�nements Le mod�le de
syst�me r�actif synchrone est particuli�rement bien adapt� pour sp�ci�er des applications
temps r�el Il permet� entre autres� de manipuler ais�ment la notion de temps Un signal
d�entr�e du syst�me r�actif synchrone peut� par exemple� �tre utilis� pour mod�liser une
horloge Chaque occurrence du signal est alors �quivalente � un top de l�horloge Le signal
�horloge� constitue un signal d�activation du syst�me r�actif

Le syst�me r�actif synchrone mod�lisant notre syst�memultim�dia poss�de trois groupes
de signaux 
cf �gure ��� �

& Le signal Hphy qui constitue un signal d�entr�e mod�lisant le temps physique Ce
signal est di�us� � tous les composants de notre syst�me multim�dia

�Nous utilisons le mod�le synchrone pour clairement sp�ci�er le comportement temporel d�un compo	
sant� Toutefois� la solution que nous d�crivons dans ce chapitre ne requiert pas de fa�on absolue l�utilisation
d�un tel mod�le� La notion de syst�me synchrone n�est d�ailleurs pas pr�sente dans la mise en �uvre de
notre plate	forme �cf� chapitre ���

Page no 		



	��� Des composants au syst�me � d��nition du mod�le

QoS requise par

le système

multimédia

QoS offerte par le composant A

QoS utilisateur
phy

A B

QoS requise par le composant B

Sources Puits

H 

Fig� �� & Sp�ci	cation d�un syst�me multim�dia

& Les signaux d�entr�e dont les occurrences mod�lisent les �l�ments des �ots multim��
dias produits par les sources

& Les signaux de sortie qui mod�lisent la production vers les puits d��l�ments de �ots
multim�dias

Les signaux d�entr�e et de sortie du syst�me multim�dia sont utilis�s pour sp�ci�er les
caract�ristiques temporelles existant entre les �l�ments des �ots multim�dias Ces caract��
ristiques temporelles se mat�rialisent par des contraintes sur les occurrences des signaux
du syst�me r�actif Les �quations de QoS sp�ci��es sur les signaux de sortie du syst�me
multim�dia constituent la QoS utilisateur� c�est���dire la QoS que l�utilisateur souhaite ob�
tenir du syst�me multim�dia Les �quations de QoS sp�ci��es sur les signaux d�entr�e du
syst�me multim�dia constituent la QoS que le syst�me multim�dia requiert pour satisfaire
la QoS utilisateur

Mod�liser une application multim�dia consiste d�abord � d��nir les �ots multim�dias
ainsi que la QoS utilisateur Puis� les �l�ments de la plate�forme multim�dia sont mod�lis�s
par des composants Le comportement temporel de chaque composant est d��ni par un
ensemble de contrats de QoS $BLA ��% Gr�ce � la structure en graphe de �ots de
donn�es de notre mod�le� il est alors possible � partir de la QoS utilisateur et
du comportement temporel des composants de d�duire la QoS requise par le
syst�me multim�dia� Cette derni�re est �valu�e composant par composant des
puits jusqu�aux sources�
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��� Notion de composant
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Fig� �� & Notion de composant

Un composant est mod�lis� par un syst�me r�actif synchrone 
cf �gure ��� Pour
sp�ci�er des syst�mes r�actifs synchrones� plusieurs langages synchrones ont �t� propos�s
par le pass� Citons� pour exemple� les plus connus qui sont Lustre $HAL ��%� Esterel
$BER ��%� Signal $GUE ��% et les Statecharts $HAR ��% Dans cette th�se� nous sp�ci�ons
le comportement des composants en Esterel Notons que les r�sultats pr�sent�s dans la
suite de ce m�moire sont ind�pendants du langage synchrone choisi

Le composant constitue la brique de base pour sp�ci�er un syst�me multim�dia � le
syst�me multim�dia est une composition de composants Il est possible de combiner deux
composants soit en s�quence en connectant les signaux de sortie de l�un aux signaux d�entr�e
de l�autre� soit en parall�le en construisant un nouveau composant dont les signaux de sortie

respectivement d�entr�e� sont les signaux de sortie 
respectivement d�entr�e� des deux
composants combin�s Le mod�le permet d�encapsuler plusieurs sous�composants combin�s
en un seul composant Il o�re ainsi la possibilit� de mod�liser par �tapes un syst�me
complexe 
en a�nant successivement la description de ses composants� Les techniques de
composition d�crites ici sont proches de celles utilis�es dans certains langages synchrones

tel qu�Esterel�

Un composant est constitu� des signaux suivants �

& Le signal d�entr�e H de p�riode p Ce signal mod�lise une horloge qui cadence l�acti�
vation du composant La p�riode de l�horloge H est exprim�e en nombre de tops de
l�horloge Hphy du syst�me multim�dia 
cf �gure ��� Dans la suite de cette th�se�
nous d�signerons ces horloges par le terme �d�horloges logiques�

& Les signaux E�� E�� E�� � En qui mod�lisent la livraison au composant des �l��
ments des �ots multim�dias �� �� �� ���� n Dans la suite de ce chapitre� les variables
QE�� QE�� QE�� ���� QEn d�noteront le volume d�informations v�hicul�es par une oc�
currence des signaux E�� E�� E�� � En

& Les signaux S�� S�� S�� � Sm qui mod�lisent la sortie du composant des �l�ments
des �ots multim�dias �� �� �� ����m Les variables QS�� QS�� QS�� ���� QSm d�notent le
volume d�informations v�hicul�es par une occurrence des signaux S�� S�� S�� � Sm
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Les occurrences des signaux E et S sont utilis�es pour sp�ci�er la QoS o�erte et la
QoS requise par le composant En�n� nous verrons qu�un composant peut �ventuellement
contenir un tampon lui permettant de stocker les informations v�hicul�es par les signaux
d�entr�e

Il existe� bien s#r� beaucoup de composants possibles � ils di��rent par un ou plusieurs
param�tres � le composant poss�de ou non un tampon� exhibe plusieurs jeux d��quations
de QoS ou tout simplement a un nombre variable de signaux d�entr�e et de sortie Il
est ainsi possible de mod�liser des composants e�ectuant du multiplexage de �ots� du
d�multiplexage� du routage� etc 
cf �gure  � page !�� On peut n�anmoins les classer en
deux familles � ceux dont le comportement temporel est facile � d�terminer hors ligne et
ceux dont le comportement est di�cile� voire impossible � d�terminer a priori

Pour cette deuxi�me famille de composants� il est possible d�utiliser un composant
particulier pour obtenir une estimation d�un contrat de QoS Pour ce faire� nous utilisons
le composant dit �composant de r�troaction�

?

?

Rétroaction

QoS requise

QoS offerte par le composantQoS demandée par
l’utilisateur

??? QoS offerte par le composant

QoS offerte par le composant

Estimation

QoS requise par le composant

(f3)

(f3)

(f2)
(f1)

(f2) (f3)

Fig� �	 & M�canisme de r�troaction

D�une mani�re g�n�rale� un m�canisme de r�troaction est un m�canisme qui permet de
piloter un syst�me complexe et dont le comportement n�est pas connu a priori $CEN ��%
L�objectif du pilotage est d�amener le comportement du syst�me au plus pr�s d�un com�
portement voulu Pour ce faire� le m�canisme de r�troaction observe le syst�me pilot�� puis
agit sur celui�ci a�n d�en modi�er le comportement Un m�canisme de r�troaction est donc
constitu� de plusieurs fonctions �

& Des fonctions d�observation du syst�me

& Des fonctions de ��ltres� Ces fonctions d�terminent l��tat du syst�me � partir d�infor�
mations fra"chement r�colt�es et d�un historique de son comportement Par exemple�
le d�bit disponible d�un r�seau pourra �tre estim� en calculant une moyenne sur le
d�bit disponible � des instants r�guliers
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& Des fonctions de d�cision et de pilotage A partir de l��tat du syst�me� ces fonctions
lui appliquent des actions a�n que son comportement s�approche du comportement
souhait� par l�utilisateur

Les m�canismes de r�troaction existant � ce jour sont nombreux Dans $CEN ��%� le
lecteur trouvera une synth�se d�taill�e des m�canismes exploitables dans les syst�mes mul�
tim�dias Appliqu� � notre probl�matique� le composant de r�troaction observe le compor�
tement d�un autre composant en collectant la QoS que celui�ci a o�ert� puis �value la QoS
requise du composant observ� a�n que ce dernier d�livre � l�utilisateur une QoS la plus
pr�s possible de ce qu�il avait demand�

Ainsi� le composant de r�troaction observe la QoS obtenue par le composant supervis�

�quations 
f	� de la �gure �	�� puis d�termine la QoS requise 
�quations 
f��� qui per�
mettra de se rapprocher au plus pr�s de la QoS sp�ci��e par l�utilisateur 
�quations 
f���
En pratique� le composant de r�troaction est implant� par notre plate�forme d�ex�cution

��� Expression des contraintes temporelles

Nous allons maintenant d�crire les contraintes qu�il est possible d�exprimer sur les
signaux d�entr�e et de sortie de nos composants Pour exprimer les contraintes temporelles
d�applications temps r�el et multim�dias� de nombreuses m�thodes ont �t� propos�es dans
la litt�rature

Une premi�re solution consiste � utiliser des constructions syntaxiques ajout�es aux
langages de programmation des applications C�est notamment la solution exploit�e par
le langage MPL 
Maruti Programming Language� de Maruti $SAK ��%� RTC 
Real Time
Concurrency� $WOL ��% ou Flex $LIN ��% Une deuxi�me solution consiste � utiliser des
techniques de sp�ci�cation formelle L�objectif vis� ici est de sp�ci�er des contraintes pou�
vant faire l�objet de preuves formelles automatis�es Les formalismes utilisables dans ce
contexte sont� par exemple� les r�seaux de Petri temporis�s 
solution exploit�e par Diaz et
al $OWE ��% ainsi que par Al�Salqan et al $CHO �!%� L�emploi de logiques adapt�es aux
applications temps r�el est aussi rencontr� $ALU ��% � nous citerons les logiques RTL 
Real
Time Logic� $JAH �!% ou RTTL 
Real Time Temporal Logic� $OST ��%

Dans cette th�se� nous optons pour cette derni�re solution Le formalisme utilis� pour
l�expression des contraintes temporelles est fortement inspir� de la logique temporelle QL

QoS Language� propos�e par Stefani et al $BLA ��% Notons que les propositions de cette
th�se sont applicables quelle que soit la logique utilis�e pour peu que celle�ci autorise
l�expression de contraintes que nous quali�erons d�absolues et de relatives 
classi�cation
bas�e sur celle propos�e par Vega et Thomesse $VEG ��%� � ce qui est le cas de QL Par
contraintes absolues� nous entendons celles qui datent l�occurrence d�un �v�nement par la
valeur d�une horloge 
exemple � horloge du syst�me� Les contraintes relatives sont celles
qui mettent en relation les occurrences d�un ou plusieurs �v�nements Parmi les logiques
qui satisfont � la contrainte ci�dessus� le choix entre l�une ou l�autre est motiv� par un
compromis entre le pouvoir d�expression de la logique choisie et ses possibilit�s de preuve
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automatique Nous ne traitons pas des probl�mes li�s � la r�alisation de preuve dans cette
th�se QL est donc satisfaisant dans ce contexte

Objet
invoqueur

Objet
invoquéIR

Equation de QoS

interface

RE

IE 

RR

Fig� �� & Points d�observation durant une invocation de m�thode

Nos contraintes sont sp�ci��es sous la forme d��quations et d�in�quations Par abus
de langage� nous parlerons dans la suite de cette th�se d��quations de QoS pour d�si�
gner des �quations ou des in�quations en QL Les �quations sont compos�es d�expressions
construites par des constantes� des variables� les op�rateurs d�addition� de soustraction�
de multiplication et de division sur les entiers ainsi que par des expressions �l�mentaires
de la forme ��x� n� 
o' l�op�rateur � fournit la date de l�occurrence n de l��v�nement x�
Les variables peuvent �tre quanti��es universellement ou existentiellement 
op�rateurs �
et �� Les �v�nements r�f�renc�s dans les �quations peuvent �tre soit des tops d�horloges
logiques 
cf partie ���� soit des �v�nements observables durant les invocations de m��
thode d�un objet Les horloges logiques permettent d�exprimer des contraintes absolues
La date d�occurrence du n�eme top d�une horloge logique Hp de p�riode p est donn�e par
��Hp� n� 	 n � p

Les �v�nements observ�s lors des interactions entre objets sont utilis�s pour exprimer
des contraintes temporelles relatives La �gure �� montre les �v�nements capt�s lors des
invocations de m�thode Ceux�ci sont l��mission d�une invocation par l�invoqueur 
�v�ne�
ment IE�� la r�ception chez l�objet invoqu� de cette invocation 
�v�nement IR�� l��mission
de la r�ponse qui fait suite 
�v�nement RE�� et la r�ception de la r�ponse par l�invoqueur

�v�nement RR� Le cas des invocations asynchrones permet d�observer uniquement les
�v�nements IE et IR

Dans le cas g�n�ral� l�expression des contraintes de QoS d�un composant consiste en
une formule comprenant des conjonctions et des disjonctions d��quations 
op�rateurs � et
�� La QoS requise ou o�erte d�un composant est exprim�e sous la forme d�une conjonction
d��quations $BLA ��% La disjonction d��quations est alors implicite lorsqu�un composant
exporte plusieurs contrats de QoS 
disjonction entre les contrats export�s par le compo�
sant�
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A partir des d��nitions ci�dessus� il est possible de construire un nombre important
d��quations de QoS Nous d�crivons ci�dessous les �quations que nous rencontrerons le
plus souvent dans cette th�se Consid�rons d�abord l��quation suivante �

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

o' e et e� sont deux �v�nements Cette �quation stipule que la n�eme occurrence de e�

doit �tre s�par�e d�au moins �� et d�au plus �� unit�s de temps de l�occurrence n� k de e

Un cas particulier int�ressant de cette �quation est celui o' il existe un � et une p�riode
p tels que �� 	 p � � et �� 	 p � � L�utilisation de cet arti�ce permet de sp�ci�er une
gigue maximale de � � � unit�s de temps entre les occurrences de e et de e� Ici� la gigue
d�signe l�intervalle de temps maximum entre les occurrences de e et de e� Il est possible
d�utiliser une telle �quation pour exprimer une contrainte de synchronisation intra��ot�
mais on risque alors de voir le �ot d�river 
ainsi cette �quation ne peut pas �tre utilis�e
pour sp�ci�er un �ot o' les �v�nements interviennent � un rythme r�gulier� Elle est en
revanche bien adapt�e pour exprimer des contraintes inter��ots 
exemple � synchronisation
voix�l�vres�

Une autre utilisation possible de cette �quation consiste � borner des d�lais � si e� est
un �v�nement de d�but d�invocation et e la �n de cette invocation� notre �quation permet
de borner le temps de r�ponse de l�invocation par au plus �� unit�s de temps et au moins
�� unit�s de temps

Consid�rons maintenant l��quation �

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

o' Hp d�signe une horloge logique de p�riode p Comme auparavant� e d�signe un
�v�nement Cette �quation peut mod�liser une synchronisation intra��ot sur un �ot audio
ou vid�o par exemple Les �l�ments successifs du �ot doivent �tre pr�sent�s avec une gigue
maximale de � unit�s de temps 
avec � 	 ��� ��� Cette fois le �ot ne peut d�river car il est
asservi aux tops de l�horloge Hp Une telle �quation implique que deux occurrences de e
soit s�par�es par au moins p� ���� ��� et au plus p����� ��� unit�s de temps L��quation

��� implique donc que l��quation

� n 
 p� ��� � ��� � ��e� n� ��� ��e� n� � p� ��� � ��� 
�	�

soit vraie La r�ciproque est fausse 
cf d�monstration A���

Il est bien s#r possible de combiner l��quation 
��� avec l��quation 
��� pour la mise en
�uvre d�une synchronisation intra��ot� dont les �v�nements du �ot doivent �tre cadenc�s
par une horloge� et o' un d�lai plus contraignant entre les occurrences successives de e est
n�cessaire
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En�n� une version plus contrainte de l��quation 
��� peut prendre la forme suivante �

� n 
 ��e� n� 	 n � p 
���

Cette �quation mod�lise la contrainte intra��ot d�un �ot de donn�es continues o' les
�l�ments sont pr�sent�s toutes les p unit�s de temps 
exemples � �ot audio ou tout autre �ot
isochrone dans lequel on aura compens� la gigue pour que les occurrences de e interviennent
� un rythme r�gulier�

��� Une biblioth�que de composants standards

Nous allons proposer dans cette partie plusieurs composants qui mod�lisent des com�
portements temporels fr�quents dans les applications que nous ciblons Bien s#r� il n�est pas
possible de d��nir une liste exhaustive de composants� mais nous verrons dans les chapitres
 et � que les trois composants que nous allons pr�senter permettent d�j� de mod�liser de
nombreux �l�ments d�un syst�me multim�dia

Les deux premiers composants sont relativement simples� ils ne poss�dent pas de tam�
pon et appliquent un temps de retard � chaque signal d�entr�e Le dernier utilise un tampon
d�une taille donn�e et permet de mod�liser des composants qui cr�ent� absorbent ou modi�
�ent une gigue Une description Esterel de chacun des composants est fournie dans l�annexe
B


�
�� Le composant de �retard �xe�

H de période p

E S

Fig� � & Le composant 
retard 	xe�

Le composant comprend deux signaux d�entr�e et un signal de sortie 
cf �gure � et
annexe B�� Il est cadenc� par une horloge de p�riode p dont chaque top est mat�rialis� par
la r�ception d�un signal H  Le param�tre l du composant� ou retard� permet d�appliquer un
retard �xe au signal E Ainsi� l�occurrence d�un signal E est s�par�e par l tops d�horloge

soit l occurrences du signal H� du signal S correspondant
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On peut donc �noncer ceci �

D��nition � �Temps de transit� Le temps de transit d�un signal dans un composant
de 
retard 	xe� qui applique un retard de l unit�s de temps est d�	ni par �

� n 
 ��S� n�� ��E� n� 	 l

La QoS o�erte que nous allons �tudier s�applique sur les signaux de sortie Dans ce
paragraphe� nous allons traiter deux QoS o�ertes di��rentes � une premi�re qui utilise une
horloge logique pour cadencer la livraison des signaux de sortie et une seconde qui n�utilise
pas d�horloge logique Nous supposerons ici que QE 	 QS

������� QoS o�erte avec une horloge logique

Lorsque la QoS o�erte est de la forme �

� n 
 �� � ��H �
p� � n�� ��S� n� � �� 
� �

o' H �
p� est une horloge logique de p�riode p� 
avec p� multiple de p� la p�riode de H�

L��quation ci�dessus est une instance de l��quation 
��� La QoS requise par le composant
de retard �xe est alors de �

� n 
 �� � l � ��H �
p�� n�� ��E� n� � �� � l 
�!�


cf preuve A���

������� QoS o�erte sans horloge logique

Nous regardons maintenant le cas o' la QoS o�erte est de la forme �

� n� r 
 �� � ��S� n� r�� ��S� n� � �� 
���

L��quation ci�dessus est une instance de l��quation 
��� La contrainte de QoS requise
par le composant est ind�pendante du retard �xe l et est de la forme �

� n� r 
 �� � ��E� n� r�� ��E� n� � �� 
���


cf preuve A�	�
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�
�� Le composant de �retard variable�

Le deuxi�me composant 
cf annexe B�� que nous allons regarder est proche du pr��
c�dent mais cette fois� il applique un retard variable de l tops d�horloge� tel que � � l �
� � c�est donc une g�n�ralisation du composant de retard �xe

D��nition � �Temps de transit� Le temps de transit d�un signal dans un composant
de 
retard variable� o le retard l v�ri	e � � l � � est de �

� n 
 � � ��S� n�� ��E� n�� �

Comme pour le composant pr�c�dent� nous regardons le cas d�une QoS o�erte sans�
puis avec horloge logique Nous supposerons aussi que QE 	 QS

������� QoS o�erte sans horloge logique

Pour une QoS o�erte de la forme �

� n� r 
 �� � ��S� n� r�� ��S� n� � �� 
���

la QoS requise de ce nouveau composant est �

� n� r 
 �� � � � � � ��E� n� r�� ��E� n� � �� � � � � 
����


cf preuve A���

������� QoS o�erte avec une horloge logique

La QoS o�erte est de la forme �

� n 
 �� � ��H �
p�� n�� ��S� n� � �� 
����

o' H �
p� est une horloge logique de p�riode p� 
avec p� multiple de p� La QoS requise

par le composant de retard variable est alors de

� n 
 �� � � � ��H �
p� � n�� ��E� n� � �� � � 
����


cf preuve A� �
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Tampon

H de période p

E

S

TAMPON_FAMINE

TAMPON_DEBORDEMENT

Fig� �! & Le composant compensateur de gigue


�
�	 Le composant compensateur de gigue

Le dernier composant est constitu� d�un tampon de TAILLE�TAMPON octets 
cf ��
gure �! et annexe B�� Il prend en entr�e deux signaux H et E Il g�n�re trois sorties � les
signaux S� TAMPON�FAMINE et TAMPON�DEBORDEMENT 

Le composant est cadenc� par une horloge Chaque r�ception du signal H mod�lise
un top de cette horloge Les informations sont livr�es au composant par le signal E A
la r�ception de ce signal� les donn�es sont �crites dans le tampon du composant Les
signaux TAMPON�DEBORDEMENT 
respectivement TAMPON�FAMINE� per�
mettent d�avertir l�environnement du composant qu�un d�bordement du tampon 
respec�
tivement qu�une famine du tampon� vient d�arriver

La contrainte de QoS sp�ci��e par l�utilisateur porte sur une cadence de restitution des
donn�es ce qui s�exprime par l��quation �

� n 
 ��S� n� 	 n � CADENCE 
��	�

o' CADENCE est la cadence de restitution de QS informations par le composantQS

respectivement QE� est le volume de donn�es v�hicul�es � chaque occurrence du signal S

respectivement E� En d�autres termes� l��quation de QoS sp�ci�e que QS informations
sont d�livr�es toutes les CADENCE impulsions de l�horloge H  Cette �quation est une
instance de l��quation 
��� Notons que contrairement aux composants pr�c�dents� nous
n�avons plus n�cessairement QE 	 QS Dans la suite de ce paragraphe� nous supposerons
qu�il existe une horloge Hsps qui cadence les occurrences des signaux S et dont la p�riode
est d��nie par ps 	 CADENCE

L��quation 
��	� constitue donc la QoS o�erte par le composant Il faut maintenant
d�terminer les conditions � respecter pour que le composant puisse assurer cette QoS Il
faut trouver la contrainte sur les signaux d�entr�e� et plus pr�cis�ment sur le signal E� tel
qu�il n�y ait jamais de d�bordement ou de famine du tampon du composant

Ce probl�me est similaire � celui pos� par la compensation de la gigue dans une couche
AAL� 
ATM Adaptation Layer� 
cf preuve A�!� Des solutions de compensation dans ce
contexte ont d�j� �t� propos�es $GAG �!%
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Le probl�me soulev� est la restitution d�un tra�c o' les cellules� �mises � une cadence
r�guli�re donn�e� doivent �tre d�livr�es chez le r�cepteur � cette m�me cadence alors qu�elles
sont transmises par un r�seau isochrone Plus pr�cis�ment� on cherche � d�terminer la
borne sur la taille du tampon n�cessaire pour compenser la variation sur les temps de
communication 
gigue� Pour cela� on d�termine le temps maximum de transit d�une cellule
ATM dans ce tampon en exploitant les temps maximaux et minimaux de transmission de
celle�ci dans le r�seau Connaissant le d�bit de transmission� il est alors ais� d�en d�duire
la taille maximale du tampon qui permet d��viter un d�bordement ou une famine On
montre que la dur�e de transit d�une cellule dans le tampon est born�e par � � g o' g est
la gigue maximale sur le temps de communication des cellules 
ici� la gigue maximale est
d��nie comme la di��rence entre le temps maximal de transmission et le temps minimal
de transmission� La taille maximale du tampon est donc de � � g � d o' d est le d�bit de
la source

Si nous appliquons ces r�sultats � notre composant� nous devons sp�ci�er une �quation
de QoS qui d�termine une gigue sur la livraison de signaux E qui soit compatible avec
TAILLE*TAMPON  Ce qui s�exprime par l��quation �

� n 
 �� � ��Hepe� n�� ��E� n� � �� 
����

o' Hepe est une horloge de p�riode pe multiple de p Nous d�terminons la valeur de pe

pour un QE et un QS donn�s� ais�ment puisque le d�bit en entr�e du composant doit �tre
�gal � son d�bit de sortie� soit pe 	 ps�QE

QS
� o' dans notre cas pe 	 CADENCE �QE�QS

Cette �quation contraint la livraison des signaux E par rapport � la sortie des signaux S
Notons � 	 �� � �� la gigue maximale autoris�e lors de la r�ception des signaux E a�n de
respecter la QoS o�erte du composant La gigue maximale constitue ici la di��rence entre
l�instant d�arriv�e au plus t�t et l�instant d�arriv�e au plus tard d�un signal E D�apr�s
$GAG �!%� la taille du tampon est born�e par deux fois la gigue Soit �

TAILLE TAMPON 	 � � � � QS
CADENCE

� 	 TAILLE TAMPON�CADENCE
��QS

Ainsi� si � � TAILLE TAMPON�CADENCE
��QS � le composant pourra garantir sa QoS o�erte

Remarquons que l�on peut aussi e�ectuer le cheminement inverse� et � partir d�une
contrainte de QoS� en d�duire la taille du tampon Cette information peut� par la suite�
�tre avantageusement exploit�e par un contr�leur d�admission


�
�
 G�n�ralisation du composant compensateur de gigue

Nous donnons ici une g�n�ralisation du composant d�crit dans le paragraphe pr�c�dent
Le nouveau composant o�re une plus grande souplesse quant � la QoS qu�il o�re� puisque
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Fig� �� & Chronogramme d�un �ot de cellules

cette fois une gigue est sp�ci�able sur l��mission du signal de sortie S Ainsi� la QoS o�erte
par le composant est de la forme �

� n 
 �� � ��Hsps� n�� ��S� n� � �� 
�� �

O' Hsps est une horloge de p�riode ps 
ps est multiple de p� qui rythme les �missions
du signal S et o' � 	 ����� constitue la gigue maximale autoris�e entre les tops de l�horloge
Hsps et les �missions du signal S Notons que le compensateur de gigue du paragraphe
pr�c�dent est un cas particulier de ce composant avec ����� 	 � Cette QoS o�erte permet
de mod�liser des composants qui cr�ent� absorbent ou modi�ent une gigue sur un �ot de
donn�es continues

Pour d�duire la QoS requise� nous proc�dons en deux �tapes �

� D�abord� nous g�n�ralisons le r�sultat $GAG �!% utilis� dans la couche AAL� d�ATM
que nous avions exploit� pour notre compensateur de gigue

� Puis� nous appliquons cette g�n�ralisation � notre nouveau composant

������� Livraison d�un �ot de cellules avec une gigue donn�e

Le probl�me initialement trait� consistait � absorber chez un r�cepteur la variation
des d�lais de communication de cellules ATM �mises � une cadence r�guli�re� et que l�on
souhaitait d�livrer chez le r�cepteur � cette m�me cadence Pour la mise en �uvre de ce
m�canisme de compensation de gigue� il est n�cessaire de d�terminer deux informations �

& k� la taille du tampon chez le r�cepteur 
taille minimale mais su�sante pour �viter
tout d�bordement�
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& l� le temps de retard appliqu� � la livraison du �ot de cellules chez le r�cepteur a�n
d��viter une famine sur le tampon

k et l sont d�termin�s pour une gigue maximale donn�e sur les temps de communication

gigue que nous noterons � 	 M �m o' M est le temps de communication maximal et
m le temps de communication minimal�

Le probl�me adress� ici est proche du pr�c�dent Nous autorisons toutefois l�existence
d�une gigue � 	 �� � �� sur la livraison aux couches sup�rieures des cellules Ainsi� si c est
la cadence de livraison des cellules et td�� la date de livraison de la premi�re cellule chez le
r�cepteur� la i�me cellule sera d�livr�e entre les instants �i � c� td�� � �� et �i � c� td�� � ��

cf �gure ��� alors que le probl�me initial sp�ci�e que la cellule soit d�livr�e � l�instant
i � c� td� Une solution possible � ce nouveau probl�me est la suivante �

Propri�t� � �Instant de livraison� Soit ��� l�instant de d�but du �ot de cellules �ins�
tant d��mission de la premi�re cellule� � soit l� le retard � appliquer � la livraison du
�ot � soit � 	 �� � ��� la gigue autoris�e sur la livraison d�une cellule re�ue pr�c�dem�
ment � soit � la gigue maximale sur la communication des cellules �avec � 	 M �m��
L�instant de livraison de la premi�re cellule doit �tre retard� de l 	 �� �� unit�s de temps
apr�s �� pour �viter une famine du tampon chez le r�cepteur�

Propri�t� � �Taille du tampon chez le r�cepteur� Soit d le d�bit de la source � soit
� 	 �� � ��� la gigue autoris�e sur la livraison d�une cellule re�ue pr�c�demment � soit � la
gigue maximale sur la communication des cellules �avec � 	 M �m�� La taille minimale
du tampon chez le r�cepteur a	n d��viter un d�bordement est de d������ ���

Une d�monstration de ces deux propri�t�s est donn�e dans A��

������� Application � notre composant

Nous revenons maintenant � notre composant A partir des r�sultats pr�c�dents� nous
allons d��nir la QoS requise pour garantir la QoS o�erte sp�ci��e par l��quation 
�� � La
QoS requise est de la forme �

� n 
 ��� � ��Hepe� n�� ��E� n� � ��� 
��!�

o' Hepe est l�horloge qui cadence les occurrences du signal E� et dont la p�riode pe

est multiple de p Le probl�me consiste donc � d�terminer les valeurs possibles de pe et de
�� 	 ��� � ��� dans le cadre suivant �

& En supposant la QoS o�erte donn�e 
ou en d�autres termes ps et ��

& En respectant la QoS o�erte sans d�bordement et sans famine du tampon

& En supposant que QE et QS soient connus
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On sait que le d�bit en sortie est �gal � QS�ps informations par unit� de temps
La propri�t� 
�� permet de d��nir �� tout en garantissant la QoS o�erte et l�absence de
d�bordement et de famine du tampon � soit k� la taille de ce tampon� on obtient �

k 	
QS

ps
� �� � �� � ��

et donc �

�� 	

k�ps
QS

� �

�

Il ne nous reste plus qu�� �valuer pe ce qui est trivial puisque le d�bit en entr�e du
composant est n�cessairement �gal � celui en sortie� et donc pe 	 ps�QE

QS 

��	 Composants et compositions

Composition parallèle et séquentielle

Composition parallèle Composition séquentielle

Fig� �� & Types de composition

Dans ce paragraphe� nous d�taillons la notion de composition L�objectif des outils de
composition est d�o�rir des techniques permettant de faciliter la sp�ci�cation temporelle
d�une application En e�et� prise dans son int�gralit�� la mod�lisation du comportement
temporel d�une application est di�cile Une mod�lisation modulaire� composant par com�
posant� permet de simpli�er la t�che du concepteur D�abord parce que le concepteur peut
se concentrer individuellement sur chacune des parties du syst�me Ensuite parce qu�il est
possible de factoriser le travail de sp�ci�cation par le biais de biblioth�ques de composants

comme celle d�crite pr�c�demment�

Les m�thodes de composition dans Polka sont de deux types � les compositions paral�
l�les et les compositions s�quentielles 
cf premier et deuxi�me composants de la �gure ���
Il est bien s#r possible de mixer les deux 
cf troisi�me composant de la �gure ��� R�aliser
une composition consiste� lors de la d��nition d�un composant� � lister ses sous�composants
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en connectant leurs di��rents signaux Les signaux non connect�s constituent des signaux
d�entr�e et de sortie du composant ainsi d��ni Chaque signal d�entr�e 
respectivement
de sortie� non connect� d�un sous�composant constitue un signal d�entr�e 
respectivement
de sortie� du composant global La fa�on dont sont connect�s les signaux d��nit si l�uti�
lisateur r�alise une composition parall�le� s�quentielle ou les deux Dans une composition
parall�le� aucun des signaux des sous�composants n�est connect� Tous les signaux des sous�
composants sont donc des signaux du composant ainsi construit Lors d�une composition
s�quentielle� certains signaux de sortie des sous�composants sont connect�s � des signaux
d�entr�e d�autres sous�composants Le nombre de signaux du composant r�sultat est donc
inf�rieur au nombre total des signaux des sous�composants 
sauf dans le cas ou le com�
posant r�sultant introduit de nouveaux signaux� La composition� par la connexion des
di��rents signaux� d��nit un graphe 
�ventuellement non connexe� o' chaque n�ud est un
composant et chaque ��che mod�lise une connexion entre deux composants

Lorsque l�on construit un composant par composition� d��nir la liste de ses sous�
composants et sp�ci�er leurs connexions n�est pas su�sant En e�et� comme pour tout
composant� qu�il poss�de ou non des sous�composants� le concepteur peut �ventuellement
ajouter de nouvelles contraintes de QoS qui s�additionnent alors � celles de ses sous�
composants Prenons l�exemple d�un �lm sur lequel un traitement est e�ectu� Si le compo�
sant film mod�lise le logiciel qui e�ectue ce traitement� il est possible de l�a�ner en deux
sous�composants Chaque sous�composant traite un des �ots du �lm 
audio ou vid�o� Les
sous�composants introduisent les �quations de QoS d��nissant la synchronisation intra��ot
pour le �ot dont ils ont la charge Le composant film h�rite donc naturellement des deux
synchronisations intra��ots Puis� le composant film ajoute une �quation qui d��nit la
synchronisation inter��ots

De cet exemple� il ressort que pour un composant� le contenu de chacun de ses contrats
de QoS peut �tre diss�min� dans plusieurs de ses sous�composants Lors de la composition
d�un ou plusieurs composants� les outils de Polka doivent d�terminer de fa�on automa�
tique les contrats de QoS dans leur int�gralit� Pour construire ces contrats de QoS� deux
cas de �gure peuvent se pr�senter � soit la composition est parall�le� soit elle est s�quentielle

Dans le cas d�une composition parall�le� il est facile de trouver le contrat de QoS
global puisqu�il su�t de faire l�union des contrats de QoS des sous�composants En e�et�
une composition parall�le mod�lise �nalement une conjonction de contraintes sur les �ots
entrant et sortant d�un composant

struct composant f

qos+ requise�
qos+ o�erte�
struct composant+ sous*composants$MAX*SOUS*COMPOSANTS%�

g�

Fig� �� & Structure d�crivant un composant
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Dans le cas d�une composition s�quentielle� le probl�me est nettement plus complexe
En e�et� la QoS requise doit �tre d�termin�e en fonction du comportement temporel des
sous�composants La QoS requise d�un composant correspond � sa QoS o�erte
sur laquelle est appliqu�e le comportement temporel de chacun de ses sous�
composants en respectant l�ordre de leur connexion�

composant� compose
composant c�

f

composant+ res�

res	requise,crequise�
res	o�erte,co�erte�

Pour chaque �l�ment s du tableau csous*composants
res	sous*composants$s%,compose
csous*composants$s%��

Fpour �

�� Phase de composition s�quentielle ��
Tant qu�il reste des arcs dans le graphe g de res

Choisir un composant k sans successeur �
Pour chaque composant p pr�d�cesseur de k

Reporter k	o�erte sur p	o�erte�
Fpour �
Supprimer le composant k du graphe g ainsi que

tous les arcs arrivant sur k�
Ftant �

�� Phase de composition parall�le ��
Pour chaque composant k restant dans g

res	requise,res	requise
S

krequise�

res	o�erte,res	o�erte
S

ko�erte�
Fpour �

Retourner res�
g

Fig� ��� & Algorithme de composition

Construire le contrat de QoS d�un composant � partir des contrats de QoS de ses sous�
composants peut �tre r�alis� gr�ce � l�algorithme d�crit par la fonction compose
� de la
�gure ��� Nous utilisons une syntaxe proche du C Le param�tre c de la fonction est le
composant � traiter et la valeur de retour res pointe sur le composant obtenu L�algorithme
manipule une repr�sentation des composants sous la forme d�une structure 
cf �gure ���
Celle�ci comprend pour l�essentiel un ensemble d��quations formant la QoS requise 
champ
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requise�� un ensemble d��quations formant la QoS o�erte 
champ offerte� ainsi qu�un
ensemble de sous�composants 
champ sous composants� L�algorithme utilise un graphe
orient� 
nomm� g dans la �gure ���� qui mod�lise les connexions entre les sous�composants
L�algorithme proc�de en deux phases �

� Il r�duit d�abord le graphe g en un graphe sans arc Cette �tape consiste � remonter
les contraintes de QoS de la QoS o�erte vers la QoS requise � nous parcourons donc
le graphe des feuilles jusqu�aux racines Les composants sont supprim�s au fur et �
mesure de leur travers�e pour �nalement obtenir un graphe constitu� d�un ensemble
de n�uds sans arc Cette premi�re phase se r�sume en fait par l�application sur les
contrats de QoS de la composition s�quentielle

� La phase suivante consiste � fusionner l�ensemble des contraintes de QoS En ef�
fet� apr�s la premi�re phase� la composition est r�duite � une composition parall�le
L�union des contrats de QoS est donc su�sante

Notons qu�avant d�e�ectuer la phase de composition s�quentielle et parall�le� la fonction
compose
� est invoqu�e de fa�on r�cursive sur chacun des sous�composants En e�et� rien
n�emp�che un sous�composant d��tre lui�m�me constitu� de composants plus �l�mentaires

Evaluons graduellement la complexit� de cet algorithme L�application de la composi�
tion s�quentielle est en O
lhi� l est le nombre de sous�composants 
et donc le nombre
de n�uds du graphe g� L�op�ration de report du comportement temporel d�un sous�
composant consiste � modi�er les �quations de QoS o�erte de ses composants pr�d�cesseurs
dans le graphe g Si h est le nombre d��quations maximal dans un contrat de QoS� cette
op�ration est donc en O
h� En�n i est le demi�degr� sortant maximal de g

La composition parall�le est plus simple � l�union des contrats de QoS est en O
l� Sans
la composition r�cursive� la complexit� est donc en O�lhi��O�l� 	 O�lhi� Toutefois dans
le cas g�n�ral� un sous�composant peut lui aussi �tre une composition � d�o' l�application
r�cursive de la fonction compose
� La complexit� d�un tel algorithme devient malheu�
reusement exponentielle Si x est la profondeur de composition� c�est���dire le nombre de
compositions successives qu�il a fallu pour construire le composant� alors la complexit�
de notre algorithme est en O�l�x��	 � lhi� 	 O�lx � hi� En pratique� l�utilisation d�un tel
algorithme reste possible car la profondeur de composition n�est pas grande De plus� il est
possible d�e�ectuer ces op�rations de composition au d�but de l�ex�cution d�une applica�
tion� voire hors ligne Dans ce contexte� la complexit� de l�algorithme de composition est
moins importante

Pour terminer cette discussion sur la composition� nous donnons deux exemples de com�
position � le premier exemple illustre une composition parall�le� le second une composition
s�quentielle


��� Exemple de composition parall�le

Le composant d�crit ici 
que nous appelleronsm� est une composition parall�le de deux
composants de retard m� et m� 
cf �gure ���� Chaque composant de retard poss�de un
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m

m2 2

11 S

S

E

E

1

2

Fig� ��� & Exemple de composition parall�le

signal en entr�e 
respectivement E� et E�� et un signal en sortie 
respectivement S� et
S�� Nous supposerons que QS� 	 QS� 	 QE� 	 QE� � rappelons que QSi est le volume
d�informations v�hicul�es par le signal Si de m�me que QEj est le volume d�informations
v�hicul�es par le signal Ej  La QoS o�erte par le composantm que nous allons �tudier est
de la forme �

� n 
 �� � ��S�� n�� ��S�� n� � �� 
����

Un tel composant peut �tre utilis� pour mod�liser deux �ots multim�dias sur lesquels
une synchronisation inter��ots est sp�ci��e Les contraintes de QoS h�rit�es des composants
m� et m� mod�lisent les synchronisations intra��ots Dans la suite� nous regardons deux
cas de �gure � le cas o' m� et m� sont des composants de retard �xe et le cas o' m� et m�

sont des composants de retard variable

��
���� Avec des composants de retard �xe

Dans ce premier cas de �gure� si l�on note l� et l�� les temps de retard appliqu�s par les
composants m� et m�� la QoS requise par le composant m pour satisfaire la QoS o�erte
d�crite ci�dessus est �valu�e de la fa�on suivante �

� n 
 �� � l� � l� � ��E�� n�� ��E�� n� � �� � l� � l� 
����


cf d�monstration A���

��
���� Avec des composants de retard variable

Dans ce deuxi�me cas de �gure� les temps de retard l� et l� sont d��nis par �

�
r� � l� � R�

r� � l� � R�
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o' r� et r� sont les retards minimaux appliqu�s par les composantsm� et m� et o' R�

et R� sont les retards maximaux de ces m�mes composants Dans ces conditions� la QoS
requise par le composant m est la suivante �

� n 
 �� �R� � r� � ��E�� n�� ��E�� n� � �� � r� � R� 
����


cf d�monstration A���


��� Exemple de composition s�quentielle

H

m m m m m1 2 3 4 r
1E S2 3 r-1J J J J

Fig� ��� & Exemple de mise en s�quence de composants

Voyons maintenant le cas de la composition s�quentielle La �gure ��� d�crit un com�
posant m constitu� de r sous�composants 
composantsm� � mr� La composition s�quen�
tielle autorise la combinaison de composants di��rents� n�anmoins� ce paragraphe traite
d�un exemple dont tous les composants sont identiques Nous regardons successivement les
cas o' les composants sont des composants de retard �xe� puis le cas o' les composants
sont des composants de retard variable La QoS o�erte �valu�e est la suivante �

� n� k 
 �� � ��S� n� k�� ��S� n� � �� 
����

��
���� Avec des composants de retard �xe

Soit li� le temps de retard �xe appliqu� par le composant mi 
tel que � � i � r� La
QoS requise par le composant m pour satisfaire la QoS o�erte de l��quation 
���� est �

� n� k 
 �� � ��E� n� k�� ��E� n�� �� 
����


cf preuve A���� Notons que si la QoS o�erte et la QoS requise sont identiques
� celles du paragraphe ���� le comportement du composant m reste di��rent de celui
d�un unique composant � retard �xe En e�et� le composant m contient indirectement un
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	��� Conclusion

tampon de r cases puisque� � un instant donn�� un signal peut �tre en attente d��mission
dans chacun des sous�composants dem La composition s�quentielle peut donc �tre utilis�e
pour ajouter un tampon � un composant complexe sans pour autant �tre oblig� de refaire
l�analyse de son comportement temporel C�est d�autant plus int�ressant qu�il existe des
composants qu�il est initialement di�cile de mod�liser avec un tampon

��
���� Avec des composants de retard variable

Nous terminons avec le cas o' les composants sont des composants � retard variable
et o' le retard li du composant mi est de �i � li � �i unit�s de temps 
avec � � i � r�
Dans ce cas la QoS requise est �

� n� k 

rX

j��

���j � �j	 � �� � ��E�n � k	� ��E�n	 � �� �
rX

j��

��j � �j	 ������


cf preuve A����

�� Conclusion

Nous avons propos� dans ce chapitre un mod�le orient� �ots de donn�es pour exprimer
les contraintes temporelles qui existent entre les di��rents �l�ments d�un syst�me multim��
dia Chaque �l�ment du syst�me est sp�ci�� par un composant Son comportement temporel
est alors d�crit par un couple de jeux d��quations de QoS � la QoS o�erte et la QoS requise
du composant Notre mod�le permet de sp�ci�er un syst�me pas � pas� composant par
composant Ces derniers sont alors combin�s de fa�on s�quentielle ou parall�le a�n de d���
nir �nalement le syst�me dans son int�gralit� Le mod�le retenu est simple� nous montrons
dans la partie � et dans le chapitre ! qu�il autorise une manipulation automatique des
sp�ci�cations avec une complexit� raisonnable Toutefois� de part le caract�re d�terministe
des contraintes temporelles utilis�es dans notre mod�le� nous verrons que ce dernier ne
permet pas de repr�senter des �ots de donn�es dont le d�bit est variable 
cf chapitres  
et �� En�n� nous avons propos� un ensemble de composants constituant une biblioth�que
qui nous semble su�sant� dans un premier temps� pour exprimer un nombre important des
�l�ments pr�sents dans un syst�me multim�dia
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��� Le composant �l�mentaire

Chapitre �

Application du mod�le � sp�ci�cation

d��l�ments r�seaux

L�objectif de ce chapitre est d�illustrer le mod�le propos� dans le chapitre pr�c�dent
Pour ce faire� nous mod�lisons plusieurs �l�ments r�seaux poss�dant des propri�t�s tempo�
relles di��rentes

Nous commen�ons par d��nir un composant de base � le composant �l�mentaire Par la
sp�ci�cation de son comportement temporel� nous mod�lisons un r�seau � d�lai de com�
munication constant� puis un r�seau synchrone� isochrone et en�n asynchrone $STE � b%
Nous nous aidons de la biblioth�que de composants propos�e dans la partie �� ainsi que
de la composition s�quentielle

	�� Le composant �l�mentaire

Réseau

(composant
élémentaire)

Station réceptrice

(périphériques, 
  logiciels, etc)

Autres composants

(périphériques, 
  logiciels, etc)

Autres composants

Horloge H de période p 

E S

Station émettrice

Fig�  � & Un composant r�seau
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��� Le composant �l�mentaire

Le composant r�seau �l�mentaire est d��ni comme un syst�me r�actif faisant intervenir
trois signaux 
cf annexe B et �gure  �� Le composant est cadenc� par une horloge
H de p�riode p Le signal E mod�lise l�arriv�e d�une donn�e dans le r�seau Le signal S
mod�lise la sortie d�une donn�e du r�seau Ces donn�es sont suppos�es �tre de taille �xe
Le composant ne poss�de pas de tampon L�objectif du composant �l�mentaire est d�o�rir
un moyen simple de raisonner sur les occurrences de ces signaux Ainsi� a�n de simpli�er
son comportement temporel� nous supposons que le composant respecte les hypoth�ses
suivantes �

Hypoth�ses �

�a Le composant ne poss�de pas de tampon Une donn�e ne peut donc �tre �mise que s�il
n�existe aucune autre donn�e pr�sente dans le composant� ou encore � � i 
 ��E� i�

��S� i� �� De ce fait� le composant mod�lise des r�seaux dont le mode de fonction�
nement est exclusif 
exemple � Token ring�

�b Il n�y a ni perte� ni duplication de donn�es dans le composant � chaque signal E
d�clenche l��mission en un temps �ni d�un seul signal S

�c Il n�y a pas de d�s�quencement des donn�es Cette hypoth�se est une cons�quence
directe de l�hypoth�se �a

Nous verrons dans les parties  ��  	 et   que� dans sa plus simple expression� la mo�
d�lisation d�un r�seau peut �tre r�alis�e avec un seul composant �l�mentaire La partie  �
nous donnera l�occasion d�illustrer pourquoi et comment le composant �l�mentaire peut �tre
utilis� pour des r�seaux plus complexes Par exemple� par ra�nement et�ou composition
du composant �l�mentaire� il est possible de construire des mod�les de r�seaux consti�
tu�s de sous�r�seaux utilisant des protocoles MAC 
Medium Access Control� di��rents� des
m�canismes de conversion de protocoles� des op�rations de segmentation�assemblage� etc

La QoS o�erte par le composant �l�mentaire sp�ci�e des contraintes temporelles sur
la r�ception des donn�es Nous nous basons sur les �quations de QoS d��nies dans la
partie �	 Ces derni�res o�rent la possibilit� � l�utilisateur de sp�ci�er un grand nombre
de contraintes temporelles Toutefois� en premi�re approche� nous nous restreignons � un
jeu constitu� des �quations suivantes �


e�� � n� r 
 �� � ��S� n� r�� ��S� n� � ��


e�� � n� r 
 �� � ��S� n � r�� ��S� n� � ��


e	� � n 
 ��S� n� 	 n � p�

Cette �quation utilise une horloge H �
p� dont la p�riode est p� 
tel que p� est multiple

de p�


e�� � n 
 �� � ��S� n����H �
p�� n� � �� Cette derni�re est une g�n�ralisation de l��quation


e	� 
l��quation 
e	� est un cas particulier avec �� � �� 	 ��
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��� Mod�lisation d�un r�seau � d�lai de communication constant

La question qui nous pr�occupe maintenant est de savoir quelles doivent �tre les �qua�
tions de QoS manipul�es par la station �mettrice 
QoS requise par le r�seau� si l�on souhaite
que la QoS o�erte par le r�seau soit respect�e sur la station r�ceptrice

	�� Mod�lisation d�un r�seau � d�lai de communication cons�

tant

A�n de faciliter la lecture des exemples suivants� nous commen�ons par mod�liser un
�l�ment r�seau simple � un r�seau qui o�re un temps de communication constant pour un
message d�une taille donn�e Le mod�le de r�seau utilis� dans cette partie est constitu�
d�une instance du composant �l�mentaire dont le temps de transit est d��ni comme suit �

D��nition 	 �Temps de transit dans le r�seau� Le temps de transit d�une donn�e
dans le r�seau est de 	 unit�s de temps� c�est���dire �

� n 
 ��S� n�� ��E� n� 	 	

Le comportement de ce r�seau est en fait celui d�un composant de retard �xe avec
l 	 	 
cf partie ���� Nous �tudions successivement les quatre �quations que nous avons
pr�c�demment choisies

���� Equation �e��

Pour l��quation de QoS o�erte �

� n� r 
 �� � ��S� n� r�� ��S� n� � ��

La QoS requise est �

� n� r 
 �� � ��E� n� r�� ��E� n� � ��

���� Equation �e��

Pour l��quation de QoS o�erte �

� n� r 
 �� � ��S� n � r�� ��S� n� � ��

La QoS requise est �

� n� r 
 �� � ��E� n � r�� ��E� n� � ��
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��� Mod�lisation de r�seaux synchrones � exemple du protocole � jeton temporis�

���	 Equation �e	�

Pour la QoS o�erte �

� n 
 ��S� n� 	 n � p�

La QoS requise est �

� n 
 ��E� n� 	 n � p� � 	


cf d�monstration A���

���
 Equation �e
�

Pour la QoS o�erte �

� n 
 �� � ��S� n�� ��H �
p� � n� � ��

La QoS requise est �

� n 
 �� � 	 � ��E� n�� ��H �
p� � n� � �� � 	

	�� Mod�lisation de r�seaux synchrones � exemple du proto�

cole � jeton temporis�

Nous regardons maintenant un exemple de r�seau synchrone Comme pour le r�seau �
d�lai de communication constant� nous cherchons � d�terminer la QoS qui doit �tre fournie
par la station �mettrice a�n de respecter sur la station r�ceptrice la QoS o�erte par le
r�seau Par la suite� nous donnons une illustration avec le r�seau FDDI 
Fiber Distributed
Data Interface�

�	�� Mod�le d�un r�seau synchrone

Cette fois encore� notre mod�le de r�seau consiste en un unique composant �l�mentaire
Toutefois� son temps de transit est maintenant d��ni par �

D��nition � �Temps de transit dans le r�seau� Le temps de transit d�une donn�e
dans le r�seau est de

� n 
 ��S� n�� ��E� n�� 	

Ou en d�autres termes� nous regardons les r�seaux dont le temps de travers�e est born�
par 	 La d��nition d�un r�seau synchrone ne n�cessite pas que le d�lai minimum soit
connu � Toutefois� nous supposerons dans cette partie� qu�un tel d�lai est connu� et que

�Physiquement� ce d�lai existe toujours�
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��� Mod�lisation de r�seaux synchrones � exemple du protocole � jeton temporis�

sa valeur est de � unit�s de temps Le temps de travers�e d�une donn�e est donc compris
dans l�intervalle ��� 	� Finalement� un r�seau synchrone est en fait un composant de retard
variable


�	���� Equation �e��

Pour la QoS o�erte �

� n� r 
 �� � ��S� n� r�� ��S� n� � ��

La QoS requise est �

� n� r 
 �� � 	� � � ��E� n� r�� ��E� n� � �� � 	� �


�	���� Equation �e��

Pour la QoS o�erte �

� n� r 
 �� � ��S� n � r�� ��S� n� � ��

La QoS requise est �

� n� r 
 �� � 	� � � ��E� n � r�� ��E� n� � �� � 	� �


�	���	 Equation �e	�

Pour la QoS o�erte �

� n 
 ��S� n� 	 n � p�

La QoS requise est �

� n 
 n � p� � 	 � ��E� n�� n � p� � �


cf d�monstration A���


�	���� Equation �e��

Pour la QoS o�erte �

� n 
 �� � ��S� n�� ��H �
p� � n� � ��

La QoS requise est �

� n 
 �� � 	 � ��E� n�� ��H �
p� � n� � �� � �
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��� Mod�lisation de r�seaux synchrones � exemple du protocole � jeton temporis�

�	�� Exemple d�application � FDDI

A titre d�exemple� nous appliquons les �quations pr�c�dentes � un protocole bien
connu � le protocole du jeton temporis� Dans un premier temps� nous analysons le compor�
tement temporel de la boucle FDDI Puis� pour illustrer l�int�r�t de la composition� nous
montrons comment ajouter les interfaces r�seaux du site �metteur et du site r�cepteur � la
sp�ci�cation Finalement� nous discutons des extensions possibles de celle�ci


�	���� La boucle FDDI et les interfaces r�seaux

La couche MAC de FDDI utilise un m�canisme de jeton temporis� pour l�allocation du
m�dium Dans ce protocole� on cherche � faire cohabiter deux tra�cs di��rents � un tra�c
temps r�el auquel la couche MAC garantit un d�lai de communication born� 
dit tra�c
synchrone� et un tra�c sans contrainte temporelle 
dit tra�c asynchrone�

Le protocole de jeton temporis� est utilis� sur un r�seau de stations organis� en boucle
Sur celui�ci circule un jeton qui� lorsqu�il est re�u par une station� lui permet d��mettre
du tra�c Un temps de rotation cible du jeton� le TTRT 
Target Token Rotation Time�
est d�termin� lors du d�marrage du r�seau Plus le TTRT est faible� plus la borne sur le
temps de communication d�un message sera faible Ainsi� plus le TTRT est petit et plus le
r�seau sera adapt� au tra�c temps r�el 
malheureusement� au d�triment de son e�cacit��
L�allocation de la bande passante est r�alis�e de fa�ons di��rentes pour le tra�c synchrone
et le tra�c asynchrone La bande passante du tra�c synchrone est allou�e une fois le TTRT
connu La bande passante synchrone d�une station i� que nous noterons SAi� est en fait
un pourcentage du TTRT  Lorsque le jeton arrive sur la station i� celle�ci est autoris�e �
�mettre son tra�c synchrone durant une p�riode de SAi�TTRT unit�s de temps L��mission
du tra�c synchrone est donc garantie une fois le SAi r�serv� Nous n�aborderons pas ici les
probl�mes d�allocation de la bande synchrone $TOK ��� ZHE � % Pour le tra�c asynchrone�
chaque station utilise un couple de chronom�tres pour d�terminer si le jeton est en retard
ou en avance par rapport au TTRT  Une station ne peut �mettre de tra�c asynchrone
que si le jeton est en avance Il n�y a donc aucune garantie� pour une station donn�e� de
pouvoir �mettre � chaque tour un volume �xe de tra�c asynchrone Notons que la norme
FDDI stipule que le TTRT doit permettre� au minimum� l��mission de la somme des tra�cs
synchrones de chaque station additionn�e de l��quivalent d�une trame asynchrone de taille
maximale 
soit � �� octets�

Comme auparavant� nous mod�lisons le r�seau par un syst�me r�actif synchrone 
cf ��
gure  �� Chaque interface r�seau est d�crite par un module recevant et �mettant les
signaux suivants �

& HORLOGE Le signal mod�lise l�horloge du syst�me

& SORTIE MESSAGE et ENTREE MESSAGE qui correspondent � la r�ception
et � l��mission d�un message synchrone Le message est segment� en fonction de la
bande passante allou�e � l�interface r�seau Un message synchrone n�cessite donc
�ventuellement plusieurs passages de jeton si sa taille d�passe SAi On suppose que
les messages ont tous la m�me taille
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��� Mod�lisation de r�seaux synchrones � exemple du protocole � jeton temporis�

Interface

réseau

Boucle

FDDI

ARRIVEE_JETON

DEPART_JETON

RECEP_OCTETS_SYNC

EMIS_OCTETS_SYNC

HORLOGE

SORTIE_MESSAGE

ENTREE_MESSAGE

TAMPON_SORTIE_DEBORDEMENT TAMPON_ENTREE_DEBORDEMENT

Fig�  � & Mod�lisation d�une interface r�seau

& ARRIVEE JETON 
respectivementDEPART JETON� dont l�occurrence signa�
le l�arriv�e 
respectivement le d�part� du jeton de l�interface r�seau

& RECEP OCTETS SY NC et EMIS OCTETS SY NC qui mod�lisent la r�cep�
tion et l��mission d�octets de messages synchrones

& En�n� les signaux TAMPON ENTREE DEBORDEMENT et TAMPON SOR�
TIE DEBORDEMENT  Chaque interface r�seau contient deux tampons qui m��
morisent les messages synchrones re�us et � �mettre Comme pour le composant
compensateur de gigue de la partie ��	� ces deux signaux permettent de d�tecter
leur d�bordement Nous supposerons� par la suite� que ces tampons sont g�r�s avec
une politique FIFO 
First In� First Out�

Le module Esterel de l�annexe B! sp�ci�e le comportement temporel de l�interface
r�seau Dans cette sp�ci�cation� la gestion du tra�c asynchrone est ignor�e

Le protocole � jeton temporis� poss�de deux propri�t�s importantes d�montr�es analy�
tiquement par Johnson $SEV ��% La premi�re est une propri�t� essentielle pour le temps
r�el puisqu�elle �nonce que� quelle que soit la charge du r�seau� le temps de rotation du
jeton 
temps d�attente entre deux passages du jeton sur une station donn�e� est born� par
��TTRT  La deuxi�me propri�t� concerne le temps moyen de rotation du jeton Ce dernier
est born� par TTRT  Il peut �tre inf�rieur � TTRT si la charge du r�seau est faible Par
contre� si la charge du r�seau est importante� le temps moyen de rotation du jeton sera
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��� Mod�lisation de r�seaux synchrones � exemple du protocole � jeton temporis�

alors plus grand que TTRT  Par la suite� ce r�sultat a �t� g�n�ralis� pour k passages du
jeton $AGR ��% � dans ce dernier cas� la borne est de k � TTRT unit�s de temps

Il est di�cile d�exprimer facilement cette derni�re propri�t� puisque notre mod�le ne
permet pas de sp�ci�er une moyenne N�anmoins� la premi�re propri�t� peut s�exprimer
de la fa�on suivante en QL �

� n 
 ��ARRIVEE JETON�n � �	� ��ARRIVEE JETON�n	 � � � TTRT �����

Cette �quation est particuli�rement int�ressante dans notre cas� puisqu�elle nous per�
met d�appliquer les r�sultats �nonc�s dans la partie  	� En e�et� la boucle FDDI peut
�tre mod�lis�e comme un composant �l�mentaire dont le comportement temporel est celui
d�un composant de retard variable 
en substituant 	 par � �TTRT � De par le fonctionne�
ment du protocole 
cf annexe B!�� l��quation 
 �� implique que le tra�c synchrone �mis
� l�occurrence n du signal ARRIVEE JETON est arriv� chez son destinataire avant l�oc�
currence n�� du signal ARRIVEE JETON chez l��metteur Ou encore� si l�occurrence n
du signal EMIS OCTETS SY NC constitue l��mission des octets synchrones par l��met�
teur � la r�ception du n�eme signal ARRIVEE JETON � et si l�occurrence n du signal
RECEP OCTETS SY NC mod�lise chez le r�cepteur la livraison par le r�seau des octets
�mis� alors on a �

� n 
 ��RECEP OCTETS SY NC� n	� ��EMIS OCTETS SY NC� n	 � � � TTRT �����


�	���� Exemple de composition � le r�seau FDDI complet

Interface émetteur Interface récepteur

                H

Boucle  FDDI

             S               E

Fig�  	 & Une boucle � jeton temporis�

Si nous souhaitions utiliser la description d�un composant �FDDI� dans Polka� le
mod�le pr�c�dent ne serait pas satisfaisant En e�et� nous avons vu qu�il �tait possible
de consid�rer la boucle FDDI comme un composant �l�mentaire Mais si l�on appliquait
les r�sultats de la partie  	�� les �quations porteraient sur les occurrences des �v�ne�
ments RECEP OCTETS SY NC et EMIS OCTETS SY NC De ce fait� les �quations
ne tiennent pas compte du comportement des interfaces r�seaux �mettrices et r�ceptrices
L�utilisateur ne peut donc toujours pas sp�ci�er de contrainte de QoS sur l��mission 
signal
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ENTREE MESSAGE de la �gure  �� et la r�ception 
signal SORTIE MESSAGE�
de messages synchrones Le mod�le doit donc �tre compl�t�

Nous donnons maintenant un exemple de composition Nous consid�rons le compo�
sant de la �gure  	 Celui�ci est constitu� de trois sous�composants � le composant central
mod�lise la boucle FDDI et les deux autres� les interfaces r�seaux Le temps physique
est toujours repr�sent� par le signal d�entr�e H  En�n� les signaux E et S correspondent
� l��mission et � la livraison d�un message synchrone 
signaux �quivalents aux signaux
ENTREE MESSAGE et SORTIE MESSAGE de la �gure  �� Nous mod�lisons l�in�
terface r�seau r�ceptrice comme un composant de retard �xe qui induit un retard de �

unit�s de temps � est le temps moyen n�cessaire � la station r�ceptrice� lorsqu�elle re�oit
les derniers octets d�un message synchrone� pour �

� Copier ledit message dans l�espace d�adressage du noyau

� Avertir le syst�me d�exploitation gr�ce � une interruption qu�un message peut �tre
d�livr� 
signal SORTIE MESSAGE�

De la m�me fa�on� nous allons mod�liser l�interface r�seau �metteur par un composant
de retard �xe qui induit un retard moyen de 
 unit�s de temps Ce retard comprend le
temps n�cessaire � l�interface pour consommer et �mettre des octets de son tampon 
signal
EMIS OCTETS SY NC�

A titre d�exemple� nous allons montrer comment propager une contrainte de QoS uti�
lisateur sur les trois sous�composants de la �gure  	 La QoS utilisateur �tudi�e est de la
forme 
�quation 
e��� �

� n 
 �� � ��S� n� ��� ��S� n� � ��

Nous appliquons le r�sultat de la partie  	� � notre mod�le de r�seau FDDI Nous
cherchons donc l��quation de QoS sur la station �mettrice qui contraint la r�ception des
signaux E L��quation constitue la QoS requise par le r�seau FDDI permettant de garantir
la QoS utilisateur sur la station r�ceptrice Pour ce faire� il faut r�percuter le comportement
temporel des trois composants de la �gure  	

Par la suite� nous utilisons les notations suivantes �

& s est la taille 
�xe� des messages synchrones en octets 
et donne donc le volume de
donn�es transport�es par les signaux E et S�

& SAe est la bande passante synchrone allou�e � la station �mettrice 
en pourcentage
du TTRT �

Nous commen�ons par d�terminer le nombre de rotations du jeton qui sera n�cessaire
pour transmettre chez le destinataire un message synchrone Soit r ce nombre� il faudra
alors

r 	

�
s

SAe � TTRT � ���

�
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��� Mod�lisation de r�seaux synchrones � exemple du protocole � jeton temporis�

rotations du jeton pour �couler le tra�c g�n�r� par un message synchrone �
Maintenant� nous r�alisons la propagation des contraintes de QoS Nous proc�dons

par �tapes� en regardant d�abord le comportement de l�interface r�cepteur Celle�ci a �t�
mod�lis�e par un composant de retard �xe D�apr�s les r�sultats de la partie ����� on en
d�duit que la QoS requise par l�interface r�cepteur est �

� n 
 �� � ��RECEP OCTETS SY NC� n� r	� ��RECEP OCTETS SY NC� n	 � ��

Le param�tre � n�appara"t pas dans cette �quation puisqu�un retard �xe ne joue pas sur
les d�lais entre deux �missions successives Nous reportons maintenant le comportement
temporel de la boucle FDDI Celle�ci induit � chaque message un retard variable compris
entre � et � � TTRT unit�s de temps D�apr�s les r�sultats du paragraphe ����� la QoS
requise par la boucle FDDI est donc �

� n 
 �����TTRT�� � ��EMIS OCTETS SY NC� n�r	���EMIS OCTETS SY NC� n	 � �����TTRT��

Finalement� la QoS requise pour garantir la QoS utilisateur est la suivante �

� n 
 �� � � � TTRT � � � ��E� n� ��� ��E� n�� �� � � � TTRT � �

Sur le site �metteur� si le syst�me d�exploitation livre � l�interface r�seau les messages
synchrones en respectant l��quation ci�dessus� alors la QoS utilisateur sera respect�e No�
tons que le param�tre 
 n�appara"t pas non plus dans cette �quation� et ce pour les m�mes
raisons que le param�tre �

Multiplexeur...
n

2

1

            S

         E

         E

        E

Fig�  � & Le composant multiplexeur


�	���	 Conclusion

Dans les parties pr�c�dentes� nous avons montr� que le composant �l�mentaire pouvait
�tre combin� � d�autres a�n de mod�liser de fa�on plus r�aliste le comportement d�un
p�riph�rique r�seau La composition s�quentielle utilis�e pour mod�liser un r�seau FDDI
nous a permis de sp�ci�er des contraintes de QoS sur l��mission et�ou la r�ception de
trames FDDI Cette sp�ci�cation est un excellent exemple de ce que nous esp�rons de notre

�Une solution plus r�aliste du calcul de r devrait aussi tenir compte des messages d�j� pr�sents dans
le tampon ainsi que des octets constituant les en	t�tes des trames synchrones de FDDI �FEN ����
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mod�le � une sp�ci�cation modulaire des �l�ments du syst�me a�n d�o�rir une r�utilisabilit�
importante des sp�ci�cations Ainsi� dans notre exemple� nous avons mod�lis� tous les
composants du r�seau FDDI avec des composants de notre biblioth�que

Cette mod�lisation reste toutefois tr�s simpliste et elle pourrait �tre a�n�e par les
�l�ments suivants �

& Permettre le partage du m�dia FDDI par plusieurs �ots 
plusieurs applications par
exemple� En e�et� notre sp�ci�cation FDDI sugg�re l�utilisation d�un unique �ot

par exemple� dans le calcul de r� nous n�avons pas int�gr� la pr�sence de donn�es
d�pos�es dans le tampon par d�autres �ots� C�est g�n�ralement le cas dans bon
nombre de travaux qui traitent de l�utilisation de FDDI pour des applications temps
r�el Toutefois� cette contrainte est peu r�aliste Il existe n�anmoins des solutions
qui ont �t� propos�es $FEN �!% Celles�ci consistent � utiliser un serveur de bande
passante synchrone Le serveur re�oit en entr�e plusieurs �ots avec des contraintes
�ventuellement di��rentes Lorsqu�un nouveau �ot arrive� le serveur v�ri�e si� �tant
donn� la bande synchrone allou�e et les �ots d�j� pr�sents� le nouveau �ot peut
�tre accept� En dehors du contr�le d�admission� le serveur multiplexe tous les �ots
entrants en un seul �ot sortant vers l�interface FDDI En fait� le multiplexage consiste
� ordonnancer les di��rentes trames a�n de respecter leurs contraintes temporelles
La technique du serveur de bande synchrone peut �tre sp�ci��e sous la forme d�un
composant multiplexeur 
cf �gure  �� connect� au signal E du composant FDDI

& O�rir des services mieux adapt�s aux applications multim�dias� et en particulier o�rir
aux puits l�impression que les temps de communication sont constants Il su�t pour
cela d�ajouter un compensateur de gigue au signal S du composant FDDI La taille
du tampon du compensateur est ajust�e en fonction de la qualit� de service o�erte
par le r�seau 
cf section ��	�

Il est clair que construire un mod�le aussi complexe� en prenant tout ces param�tres
en m�me temps� reste un travail di�cile � r�aliser L� aussi la sp�ci�cation modulaire est
une approche int�ressante puisqu�elle permet d�appr�hender plus facilement ces di�cult�s
en mod�lisant s�par�ment les di��rents composants du syst�me

	�� Mod�lisation de r�seaux isochrones � le cas d�ATM

Nous �tudions maintenant le cas d�un r�seau isochrone Nous illustrons les r�sultats
par le r�seau ATM

�
�� Mod�le pour un r�seau isochrone

Notre �tude des composants r�seaux s�ach�ve par ceux dont le temps de transit est
d��ni comme suit �

D��nition 
 �Temps de transit dans le r�seau� Le temps de transit d�une donn�e
dans le r�seau respecte la propri�t� suivante �
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� n 
 	� � ��S� n�� ��E� n� � 	�

Ou en d�autres termes� nous regardons les r�seaux qui garantissent le respect d�une
gigue sur les temps de communication Dans le cas de la d��nition 
 �� la gigue garantie
est de 	� � 	� unit�s de temps

Pour le cas des r�seaux isochrones� les �quations de la partie  	 restent valides si l�on
consid�re la substitution suivante � �

� 	 	�
	 	 	�

Il existe toutefois une importante di��rence entre le cas synchrone et le cas isochro�
ne � �	 � �� est g�n�ralement n�gligeable pour l�application dans le cas des r�seaux iso�
chrones alors qu�elle ne l�est pas dans le cas synchrone En e�et� il est courant� dans les
r�seaux isochrones� que la gigue fasse partie des param�tres de QoS n�goci�s lors de la
connexion de l�application� alors que la gigue subie par l�application dans le cas d�un r��
seau synchrone n�est pas n�gociable mais constitue plut�t une caract�ristique temporelle
du r�seau

�
�� Application au r�seau ATM

Jusqu�� pr�sent� nous avons toujours mod�lis� les p�riph�riques r�seaux avec une seule
instance du composant �l�mentaire Toutefois� cette solution simple n�est pas applicable
dans certains cas� et en particulier pour les r�seaux � m�moire et les r�seaux maill�s Le
cas d�ATM est int�ressant car sa mod�lisation nous oblige � nous interroger sur le niveau
de mod�lisation qu�il est souhaitable de choisir

Une premi�re solution consiste� comme pour FDDI� � mod�liser les di��rents compo�
sants du r�seau � les extr�mit�s� les liens� les routeurs� etc Il est alors n�cessaire de mod�liser
la topologie du r�seau et le comportement temporel de chacun de ses composants Le com�
posant de la �gure ��� 
page  �� peut ainsi mod�liser un lien ATM o' les composantsm�

et mr sont des routeurs ATM et o' les composants m� � mr�� mod�lisent la propagation
des cellules sur le lien Cette solution est particuli�rement adapt�e � ATM En e�et� on
consid�re g�n�ralement que la gigue dans un r�seau ATM est cr��e par les extr�mit�s et les
n�uds du r�seau alors que la gigue sur la propagation des cellules est n�gligeable La gigue
est essentiellement provoqu�e par l�ordonnancement des cellules et la gestion des tampons
sur les routeurs $FOR �!% Ceci se traduit ais�ment dans notre sp�ci�cation en positionnant
les param�tres des composants de la fa�on suivante �

& � i � f�� r� �g 
 	i 	 �i 	 p o' p est le temps de propagation que le composant
mod�lise

& Les param�tres 	� et 	r sont initialis�s avec les temps de r�ponse des cellules sur les
routeurs $ZHA �	%
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Notons que l�utilisation d�un m�me composant de base pour mod�liser tous les compo�
sants du r�seau o�re un avantage int�ressant � le calcul des �quations de QoS est homog�ne�
et donc relativement peu co#teux A partir de cet instant� il est possible d�envisager que le
calcul dynamique des �quations de QoS soit fait lors de la phase de connexion� par exemple

en fait� une fois que le chemin de la source vers le puits est d�termin�� Le raisonnement
pr�c�dent pouss� � l�extr�me est la solution adopt�e par Anderson dans le Meta�scheduler
$AND �	% Dans cette plate�forme� tous les composants logiciels et mat�riels intervenants
dans le support d�un �ot de donn�es continues sont mod�lis�s par un composant unique
dont les contraintes temporelles sont d�duites du tra�c utilis� 
tra�c LBAP� Linear Boun�
ded Arrival Process�

Mod�liser un r�seau ATM par une s�quence de composants de retard variable semble
donc �tre une solution s�duisante � notre probl�me Toutefois� sa complexit� est impor�
tante En e�et� pour qu�elle soit e�cace� beaucoup d��l�ments doivent �tre ajout�s � la
sp�ci�cation Prenons l�exemple d�une extr�mit� � le mod�le propos� ci�dessus ne d�crit pas
les m�canismes de lissage� le multiplexage des di��rents �ots sur la couche physique et la
gigue ainsi cr��e� les segmentations et assemblages e�ectu�s par les couches d�adaptation�
etc En fait� la construction d�une telle sp�ci�cation n�cessiterait un travail qui d�passe de
loin le cadre de cette th�se Une autre solution consiste � consid�rer une sp�ci�cation de
plus haut niveau� en mod�lisant le comportement des services o�erts par ATM C�est cette
approche qui est d�crite dans la suite o' nous mod�lisons le service CBR 
Constant Bit
Rate�

ATM/CBR 

H

E S

Fig�   & ATM� le service CBR

Le service CBR est destin� � la communication de donn�es � d�bit �xe et compor�
tant des contraintes temporelles fortes 
tel que le transfert de donn�es t�l�phoniques par
exemple� Ce service est d��ni par les param�tres de description du tra�c et de QoS sui�
vants �

� Le PCR 
Peak Cell Rate� qui traduit le d�bit maximal de la source 
en nombre de
cellules par seconde�

� Le ppCDV 
peak to peak Cell Delay Variation� qui d�termine la gigue maximale
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acceptable par l�application 
variation maximale du d�lai inter�arriv�e des cellules
chez le r�cepteur�

	 Le maxCTD 
maximum Cell Transfer Delay� qui traduit le temps maximal de com�
munication Ce temps est compos� d�une partie �xe induite par le temps de propa�
gation sur le support physique entre autre� ainsi qu�une partie variable Le temps de
communication �xe est d�termin� par maxCTD� ppCDV  Notons que la valeur du
ppCDV est n�goci�e pour une probabilit� de perte des cellules donn�es 
param�tre p
sur la �gure  !�

� Et en�n� le CLR 
Cell Loss Ratio� qui d��nit le taux de perte des cellules Nous
n�utiliserons pas ce dernier param�tre puisque notre mod�le ne peut pas sp�ci�er des
contraintes de �abilit�

Temps de communication des cellules

Densité 

Temps de communication fixe

 1 - P

P

maxCTD

Cellules perduesppCDV

Fig�  ! & Description de QoS et de tra	c pour le service CBR d�ATM

Nous mod�lisons donc une connexion CBR par un composant constitu� d�un signal
de sortie et d�un signal d�entr�e 
cf �gure   � Chaque occurrence d�un signal mod�lise
l�arriv�e ou la sortie d�une cellule ATM du r�seau Nous supposons que QE 	 QS 	 �
octets 
quantit� en octets de la charge utile d�une cellule�

Nous savons que le service CBR nous garantit la propri�t� suivante �

� n 
 maxCTD� ppCDV � ��S� n�� ��E� n� �maxCTD

Le rythme d��mission des cellules par la source est de PCR cellules par unit� de temps�
ce qui peut se mod�liser par la QoS requise suivante �

� n 
 ��H �
p� � n� 	 n �

�

PCR

o' H �
p� est une horloge de p�riode p� 	 ��PCR D�apr�s les r�sultats sur les composants

de retard variable de la partie ����� on en d�duit que la QoS o�erte par le r�seau est �

� n 
 maxCTD� ppCDV � ��S� n�� ��H �
p�� n� � maxCTD
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��� Conclusion

	�	 Mod�lisation de r�seaux asynchrones

Nous terminons le chapitre par le cas des r�seaux asynchrones Contrairement aux
r�seaux mod�lis�s dans les parties pr�c�dentes� il n�est pas possible de conna"tre a priori le
comportement temporel du composant

L�exemple le plus connu de r�seau asynchrone est Internet Pour ce r�seau� de nom�
breuses solutions proposent d�adapter le fonctionnement du syst�me ou des applications �
l��volution du comportement temporel du r�seau $BOL ��� FRY �!� BUS �!% Pour ce faire�
des outils de supervision sont utilis�s Le plus connu est celui propos�e par Schulzerinne
$BUS �!%� et qui est aujourd�hui standardis� par l�IETF 
Internet Engineering Task Force�
au travers du protocole RTP 
Real Time Protocol� $SCH �!% C�est le protocole de contr�le
de RTP� RTCP 
Real Time Control Protocol�� qui o�re ces services de supervision Gr�ce
� ce dernier� il est possible � une application d�obtenir une estimation du d�lai de commu�
nication de bout en bout� de la gigue inter�arriv�e des paquets sur la station r�ceptrice�
du taux de pertes� etc Nous verrons dans le chapitre �� que la plate�forme d�ex�cution de
Polka utilise ce protocole pour les services de supervision qu�elle o�re � ses applications

Pour mod�liser des r�seaux asynchrones� nous proposons des m�canismes de supervision
au travers des composants de r�troaction que nous avions d��nis dans la partie �� Un
r�seau asynchrone peut donc �tre mod�lis� par un composant de retard �xe ou de retard
variable Le choix du composant d�pend des informations qui sont collect�es par le service
de supervision Si le syst�me estime une borne sur les d�lais de communication� les �quations
d�crites dans la partie  	 sont applicables pour d�terminer les �quations de QoS requise par
la station �mettrice Si l��valuation d�une gigue est maintenue� ce sont les �quations de la
partie  � qui peuvent �tre exploit�es En�n� une solution plus simple consiste � obtenir une
approximation du d�lai de communication Dans ce dernier cas� les �quations utilisables
sont celles que nous avons d��nies pour un r�seau dont le temps de communication est
constant 
cf partie  ��

	� Conclusion

Dans ce chapitre� nous avons appliqu� notre mod�le � quatre �l�ments r�seaux ayant
des caract�ristiques temporelles di��rentes Nous avons successivement propos� une sp��
ci�cation pour des r�seaux � d�lai constant� puis pour des r�seaux synchrones� isochrones
et �nalement asynchrones Nous avons montr� qu�il �tait possible de sp�ci�er des services
simples Toutefois� de part le caract�re d�terministe de notre mod�le de sp�ci�cation� il
existe des cas importants o' notre mod�le n�est pas applicable C�est notamment le cas des
services de communication � d�bits variables 
exemple � service VBR�RT sur ATM� o' des
propri�t�s temporelles bas�es sur des esp�rances math�matiques 
exemple � temps moyen
de rotation du jeton dans une boucle FDDI� Comme nous le verrons dans les chapitres �
et ��� cet aspect reste un probl�me non trait� dans cette th�se
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���� Le mod�le de t�ches de Polka

Chapitre �

Algorithmes d�ordonnancement et

mod�les de t�ches

Dans le chapitre �� nous avons propos� un mod�le de sp�ci�cation pour repr�senter le
comportement temporel des di��rents composants d�un syst�me Dans ce chapitre� nous
proposons des algorithmes d�ordonnancement qui exploitent ce mod�le de fa�on automa�
tique a�n d�allouer les ressources processeurs conform�ment aux contraintes temporelles
sp�ci��es par le d�veloppeur Nous en pro�tons pour montrer comment le mod�le du cha�
pitre � peut �tre rapproch� des concepts rencontr�s dans la litt�rature sur l�ordonnancement
d�applications temps r�el � ce rapprochement nous permet de comparer nos propositions
aux r�sultats classiques de l�ordonnancement de syst�mes temps r�el $RIV ��� LEB ��%

Nous commen�ons tout d�abord par d��nir le mod�le de t�ches manipul� par les or�
donnanceurs de Polka Puis� nous d�crivons un algorithme capable d�ordonnancer un
ensemble de t�ches dans un environnement mono�processeur En�n� nous proposons une
extension de celui�ci pour un environnement r�parti

�� Le mod�le de t�ches de Polka

Nous d��nissons ici la notion de t�che utilis�e dans Polka de fa�on graduelle� en utili�
sant � chaque fois que cela sera possible� les termes� notations et abstractions g�n�ralement
utilis�s dans la litt�rature sur l�ordonnancement temps r�el 
cf paragraphe ��� Dans un
premier temps� une t�che Polka peut �tre d��nie de la sorte �

D��nition  �T�che� Une t�che Polka est une suite d�instructions s�quentielles ex��
cut�es sur un processeur� Une t�che peut �tre r�p�titive � dans ce cas� elle fait l�objet de
plusieurs activations successives�

Cette d��nition est insu�sante Tout d�abord elle ne pr�cise pas ce que constitue une
t�che vis���vis du mod�le de sp�ci�cation manipul� par le d�veloppeur En e�et� dans
Polka� le d�veloppeur d�crit une application en termes d�objets� de threads �� la Clouds�
et de sp�ci�cations de QoS 
cf chapitres 	 et �� L�abstraction de t�che n�est donc pas une
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���� Le mod�le de t�ches de Polka

F0

A1

F1

A2

F2
A3

F3

A0

IE

IR

RE

RR

Tâches

Fig� !� & Exemple de d�coupage d�une invocation d�objet en quatre t�ches

abstraction visible par le d�veloppeur d�applications � elle est uniquement manipul�e par
l�ordonnanceur

Il existe toutefois une correspondance directe entre le mod�le utilis� par le d�velop�
peur d�application et le mod�le de t�ches Les r�gles d��nissant cette correspondance sont
triviales � elles d��nissent ce que sont le d�but et la �n d�une t�che Regardons la �gure
!� qui repr�sente une invocation de m�thode synchrone L�invocation de m�thode est d��
coup�e en quatre t�ches distinctes 
T�� T�� T� et T�� Pour obtenir ce d�coupage du code
de l�application 
d�crite par un thread� en t�ches� nous utilisons les �v�nements observ�s
lors des interactions entre objets 
cf partie �	� Les �v�nements en question 
qui sont IE
pour l��mission de l�invocation� IR pour la r�ception de l�invocation chez le serveur� RE
pour l��mission de la r�ponse chez le serveur et RR pour la r�ception de la r�ponse chez
le client� isolent les t�ches les unes des autres Nous pouvons pr�ciser un peu plus ce que
contient la notion de t�che dans Polka par cette nouvelle d��nition �

D��nition � �T�che� Une t�che Polka est une suite d�instructions s�quentielles ex��
cut�es sur un processeur� Une t�che peut �tre r�p�titive � dans ce cas� elle fait l�objet de
plusieurs activations successives� Une t�che T est d�limit�e par les deux �v�nements sui�
vants �

� AT qui d�signe l��v�nement mod�lisant l�arriv�e de T dans le syst�me�

� FT qui d�signe l��v�nement de 	n d�ex�cution de T � Un �v�nement FT correspond
g�n�ralement � l�un des �v�nements IE� IR� RE et RR observ�s lors des interactions
entre objets du mod�le de sp�ci	cation�

Nous d�signons par l�expression ��AT � n� �respectivement ��FT � n�� � la date de la n�eme

activation de la t�che T �respectivement la date de terminaison de la n�eme activation��
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���� Le mod�le de t�ches de Polka

Séquence Branche conditionnelle

o.m();
o.p();

o.p.IE

o.m.RR

o.m.IE o.p.IE

o.n.RR
if(cond)

else  o.p();
 o.m();

o.n();

o.p();
o.m();

o.n();

o.p.IE

o.p.IR

o.n.RR

o.m.IE

while(cond)
o.m();

o.m.RR

Invocation asynchroneSaut/boucle 

o.m.IE

Fig� !� & Construction des graphes de t�ches

Bien s#r� des structures de threads plus complexes peuvent �tre observ�es dans une
application La �gure !� illustre les principaux cas de �gure qui peuvent exister 
rappelons
que seules les invocations de m�thodes sur des objets g�n�rent des �v�nements observables
dans Polka� De gauche � droite� la �gure !� donne le graphe de t�ches correspondant �
une s�quence d�invocations� � une branche conditionnelle� � un saut 
la boucle est un cas
particulier de saut� et en�n � une invocation asynchrone Le cas de l�invocation synchrone
est un cas particulier de la s�quence Les �gures !� et !� nous permettent d�introduire
une seconde abstraction manipul�e par l�ordonnanceur � l�abstraction de graphe de t�ches
Un graphe de t�ches mod�lise les contraintes de pr�c�dence existant entre les t�ches � �

D��nition � �Graphe de t�ches� A chaque thread i du mod�le de sp�ci	cation est as�
soci� un graphe de t�ches Gi d�	ni par le couple Gi 	� Ti�Di �� o Ti est l�ensemble des
t�ches et Di est l�ensemble des arcs du graphe de t�ches� Un graphe de t�ches est orient�
et connexe� Chaque arc de Di mod�lise une contrainte de pr�c�dence entre deux t�ches

�Comme dans le chapitre �� � d�signe l�op�rateur de datation d�un �v�nement�
�Il est remarquable que les graphes pour la branche conditionnelle et pour l�invocation asynchrone sont

identiques� En e�et� le graphe de tches ne mod�lise pas les �ots d�ex�cution parall�les mais uniquement
les pr�c�dences entre les tches�
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���� Le mod�le de t�ches de Polka

�relation de pr�c�dence que nous noterons ��� Ainsi l�expression i � j stipule que la t�che
j ne peut d�marrer son ex�cution avant la 	n de la t�che i � en d�autres termes �

i � j 	 � n 
 ��Aj � n� 
 ��Fi� n�

Dans la suite de ce chapitre� nous d�signerons l�ensemble des graphes de t�ches du
syst�me par

 	
l�

i��

Gi

o l constitue le nombre de threads du syst�me�

Nous avons d�crit ce qu�est une t�che dans le contexte de Polka et � quelles contraintes
de pr�c�dence celles�ci peuvent �tre soumises Il nous reste maintenant � compl�ter notre
d��nition en ajoutant les param�tres qui d��nissent les contraintes temporelles associ�es
aux t�ches �

D��nition � �T�che� Une t�che Polka T est une suite d�instructions s�quentielles ex��
cut�es sur un processeur� Une t�che peut �tre r�p�titive � dans ce cas� elle fait l�objet de
plusieurs activations successives� Chaque activation est d�limit�e par son arriv�e �not�e
AT � et sa 	n �not� FT �� Les contraintes temporelles d�un t�che Polka T sont caract�ris�es
par une conjonction d��quations de QoS que nous noterons 
T �

Par la suite� nous d�signerons l�ensemble des �quations de QoS du syst�me par �


 	
�

� i � �


i

A partir de la d��nition ci�dessus� nous classerons les t�ches en deux groupes � les t�ches
dites �pertinentes� et les t�ches �non pertinentes� �

D��nition �� �T�che pertinente� Un t�che T est pertinente si 
T 	 �� Elle est non
pertinente dans le cas contraire�

Une t�che pertinente est donc une t�che � laquelle est associ�e une ou plusieurs contrain�
tes temporelles A titre d�exemple� une t�che p�riodique est une t�che pertinente alors que
la t�che associ�e � une compilation ne l�est g�n�ralement pas 
sauf si l�utilisateur sp�ci�e�
par exemple� une borne sur son temps de r�ponse� Finalement� les d��nitions donn�es
dans ce paragraphe induisent l�existence possible de deux cat�gories de d�pendances entre
des t�ches T et T � �

& Des d�pendances logiques mat�rialis�es par l�existence d�un arc entre T et T � dans
leur graphe de t�ches

& Des d�pendances temporelles lorsqu�il existe dans 
T et 
T � au moins une �quation
portant sur les deux t�ches
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���� Expression de mod�les de t�ches gr�ce � des �quations de QoS

Il est important de noter que le mod�le de t�ches ne comprend pas le temps d�ex��
cution des t�ches En e�et� les ordonnanceurs que nous proposons ne n�cessitent pas une
connaissance a priori de cette information Cette particularit� est � souligner compte tenu
des applications cibl�es dans cette th�se 
applications dont les besoins en ressources pro�
cesseurs sont di�ciles � �valuer� Il est �galement remarquable que le mod�le de t�ches ne
comprenne pas les notions de priorit�� de p�riodicit�� etc En fait� le mod�le de t�ches ne d��
�nit pas de fa�on explicite les contraintes temporelles auxquelles une t�che est soumise � le
mod�le de t�ches doit �tre capable d�exprimer le plus grand nombre des contraintes ren�
contr�es dans un syst�me multim�dia Pour des raisons de complexit�� nous verrons qu�il
est toutefois n�cessaire d��noncer quelques limitations sur l�expression des contraintes dans



�� Expression de mod�les de t�ches gr�ce � des �quations

de QoS

Dans ce paragraphe� nous allons montrer que le mod�le de t�ches d�crit ci�dessus est
su�samment g�n�ral pour sp�ci�er des mod�les de t�ches classiques dans les syst�mes
temps r�el� mais aussi des mod�les de t�ches sp�ci�ques aux applications multim�dias
Nous invitons le lecteur � consulter le paragraphe �� pour une description plus d�taill�e
des mod�les de t�ches que nous allons aborder ici

����� Mod�les de t�ches pour les applications temps r�el

Revenons sur le mod�le de la t�che p�riodique $LIU �	% Une t�che p�riodique T est
d��nie par le ��uplet ���AT � ��� DT � CT � PT � o' CT

� constitue le temps d�ex�cution d�une
activation de la t�che� PT sa p�riode d�activation� DT son �ch�ance et ��AT � �� la date de
sa premi�re activation L��ch�ance DT est relative aux dates d�activation En�n� si ��AT � k�
est la date de la k�eme activation de la t�che T � alors nous avons la relation de r�currence
��AT � k� 	 ��AT � k� �� � PT  D��nir une t�che p�riodique T dans notre mod�le de t�che
consiste � d�terminer son graphe de t�ches ainsi que l�ensemble 
T  Dans le mod�le de Liu
et Layland� les t�ches sont ind�pendantes � le graphe de t�ches est donc r�duit � un seul
sommet par t�che L�ensemble 
T peut �tre d��ni de la fa�on suivante �

� n 


�
��AT � n� ��� ��AT � n� 	 PT
��FT � n�� ��AT � n� � DT


!��

o' la premi�re �quation d��nit la loi d�arriv�e des di��rentes activations de la t�che
T et la deuxi�me �quation exprime la contrainte d��ch�ance de la t�che Notons que cette
formulation ne sp�ci�e rien sur la relation existant entre DT et PT � le jeu d��quations ne
mod�lise donc pas uniquement des t�ches p�riodiques � �ch�ance sur activation $LIU �	%

�CT est le plus souvent une borne sur le temps d�ex�cution de la tche T �
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���� Expression de mod�les de t�ches gr�ce � des �quations de QoS

mais peut �ventuellement d�crire les t�ches isochrones ou p�riodiques avec gigue de G
Coulson et al $COU ��%

Nous regardons maintenant le cas de la t�che sporadique $MOK �	% Une t�che spora�
dique T � comme pour une t�che p�riodique� est d��nie par un ��uplet ���AT � ��� DT � CT � PT �
o' DT est une �ch�ance relative � l�activation� CT le temps d�ex�cution pour une activation
et ��AT � �� la date de sa premi�re activation Cette fois�ci� PT ne constitue plus une p��
riode d�activation mais un d�lai minimal entre les arriv�es de deux activations successives
Si ��AT � k� est la date de la k�eme activation de la t�che sporadique T � alors nous avons
cette fois�ci ��AT � k� 
 ��AT � k� ���PT  Comme pour la t�che p�riodique� il n�existe pas
de d�pendance entre les t�ches et le graphe de t�ches est r�duit � sa plus simple expres�
sion � un sommet par t�che L�ensemble 
T d�une t�che sporadique T peut �tre constitu�
de cette fa�on �

� n 


�
��AT � n� ��� ��AT � n� 
 PT
��FT � n�� ��AT � n� � DT


!��

En�n� nous terminons ce paragraphe par les t�ches ap�riodiques Ces derni�res ne sont
pas r�p�titives Elles sont d��nies par le triplet ���AT � ��� DT � CT� o' ��AT � �� est la date
de son activation�DT son �ch�ance relative � ��AT � �� et CT son temps d�ex�cution Encore
une fois� le graphe de t�ches comporte un seul sommet par t�che Une t�che ap�riodique
peut �tre mod�lis�e par l��quation suivante �

��FT � ��� ��AT � �� � DT

����� Mod�les de t�ches pour les applications multim�dias

Si les mod�les de t�ches pr�sent�s ci�dessus sont bien adapt�s aux applications temps
r�el� ils ne le sont pas forc�ment aux applications multim�dias Nous avons vu dans le
chapitre � que dans une application multim�dia� on s�int�resse souvent � des contraintes que
l�on appelle �contraintes de distance� $BUC �	� STE � b� SAK � � HAN �!% Une contrainte
de distance sp�ci�e un d�lai minimal et�ou maximal entre deux �ns de t�che A titre
d�exemple� un utilisateur peut vouloir sp�ci�er un d�lai entre l�a�chage de deux images
successives qui soit compris entre un maximum de �� unit�s de temps et un minimum de ��
unit�s de temps Si T est une t�che qui a�che une image � chaque activation� la contrainte
ci�dessus peut alors s�exprimer de la fa�on suivante �

� n 
 �� � ��FT � n� ��� ��FT � n� � �� 
!	�

Si une contrainte de distance est di�cile � sp�ci�er avec les mod�les de t�ches d��nis
dans la partie !��� elle est ais�e � �crire en QL 
cf �quation 
!	�� Nous d�crivons
maintenant deux solutions qui ont �t� propos�es dans la litt�rature pour la sp�ci�cation
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���� Expression de mod�les de t�ches gr�ce � des �quations de QoS

et l�ordonnancement de ce type de contrainte Nous montrons comment chacune de ces
solutions peuvent �tre exprim�es dans notre mod�le de QoS

Si une t�che p�riodique T est d��nie par les param�tres ���AT � ��� DT � CT � PT � tel que
DT 	 PT � le mod�le de t�che p�riodique sp�ci�e uniquement que l�occurrence k � � de
l��v�nement FT doit intervenir avant le d�but de la k�eme p�riode Ceci a pour cons�quence
de soumettre les occurrences des �v�nements FT � la contrainte suivante $COT ��% �

� n 
 CT � ��FT � n� ��� ��FT � n� � � � PT � CT 
!��

Avec le mod�le de t�che p�riodique� il est donc possible de sp�ci�er implicitement une
contrainte de distance maximale en �xant PT par �

PT 	
�� � CT

�

o' �� constitue le d�lai maximal d�une �quation de la forme 
!	� Cette premi�re
solution� si elle a pour avantage d�utiliser un mod�le de t�ches bien connu 
tel que celui
de Liu et Layland�� manque de souplesse De ce fait� Han et al $HAN �!% proposent un
mod�le dont l�activation des t�ches n�est plus d�termin�e par une p�riode mais par la �n
d�ex�cution de l�occurrence pr�c�dente� ce qui s�exprime en QL par �

� n 


�
��AT � n� ��� ��FT � n� 	 �
��FT � n� ��� ��FT � n� � DT


! �

Nous aurons l�occasion d�illustrer ce type de mod�le avec une application multim�dia
dans la partie ��

Regardons maintenant un mod�le que nous avions d�crit dans le paragraphe ��� � les
cadences d�activation de Je�ay et al $JEF ��a� JEF � % Une cadence d�activation T est
d��nie par le ��uplet ���AT � ��� DT � PT � NT� o' NT constitue le nombre d�activations de la
t�che dans un intervalle de temps dont la dur�e est de PT unit�s de temps� DT l��ch�ance
de la t�che relative � ses dates d�activation et ��AT � �� l�arriv�e de la t�che dans le syst�me
Aucune hypoth�se de distribution des NT activations dans l�intervalle de temps n�est don�
n�e Cette fois�ci� nous utilisons une horloge logique HPT

� dont la p�riode est �gale � PT 
Les contraintes temporelles d�une cadence d�activation peuvent alors �tre exprim�es par �

� n 


�
� � � i � NT 
 ��AT � n� i�� ��HPT � n� � PT
��FT � n�� ��AT � n� � DT

�Notons que l�on aurait pu� de la m�me fa�on� utiliser une horloge pour d�autres mod�les
�exemple � tches p�riodiques��
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�� Proposition d�un algorithme d�ordonnancement centra�

lis�

Dans la partie pr�c�dente� nous avons d�crit un mod�le de t�ches Nous avons montr�
qu�il est su�samment g�n�ral pour mod�liser les contraintes temporelles des mod�les de
t�ches les plus couramment rencontr�s

Nous d�crivons maintenant un ordonnanceur capable d�exploiter ce mod�le de t�ches
dans un environnement mono�processeur L�ordonnanceur propos� n�exige pas que le concep�
teur de l�application lui fournisse le temps d�ex�cution des t�ches Cette caract�ristique est
particuli�rement importante compte tenu des environnements et des applications que nous
ciblons et pour lesquelles cette information est di�cilement accessible En�n� il garantit
une progression �quitable des t�ches de m�me urgence 
y compris les t�ches sans contrainte
temporelle�

Contrairement aux contraintes de QoS que nous avions utilis�es dans le chapitre �� nous
limitons les �quations de QoS de l�ensemble 
 � des �quations dont la forme est d��nie par
la grammaire suivante 
grammaire au format BNF� �

equation��, �� n�� �� � �
� e ��� histo ��� ��� �� � �
� f ��� �n� ��� rel expr

histo��, �n� ope integer j �n�

ope��, �-� j �+�

rel��, ��� j �
�

o'

& e et f sont des �v�nements observ�s dans le syst�me Les �v�nements en question
peuvent �tre l��v�nement de �n d�ex�cution d�une t�che T 
c�est���dire FT � ou encore
le top d�une horloge logique

& integer est un entier

& expr est une expression arithm�tique quelconque

Cette restriction sur la forme des �quations de QoS est importante En e�et� elle consti�
tue un compromis que nous estimons raisonnable et qui permet de simpli�er sensiblement
la complexit� de notre algorithme d�ordonnancement 
complexit� qui est polynomiale� mais
qui pourrait �tre exponentielle si cette restriction �tait lev�e�

La di�cult� consiste � trouver une conjonction d��quations de la forme pr�c�dente qui
soit logiquement �quivalente � une �quation exprim�e dans le mod�le de sp�ci�cation du
chapitre � Certaines �quations peuvent �tre directement traduites C�est notamment le
cas des �quations qui utilisent les op�rateurs � et � dans la r�gle ope Malheureusement�
d�autres op�rateurs interdisent cette traduction 
les op�rateurs � et � par exemple� � ils
sont fort heureusement moins fr�quents que les autres Malgr� tout� en l�absence d��quiva
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lence logique� il est possible d�utiliser des �quations de substitution gr�ce � la relation
d�ordre propos�e par Stefani et al $BLA ��% La relation d�ordre stipule que �

D��nition �� �Relation d�ordre� Une contrainte Q� est dite plus faible qu�une con�
trainte Q� si et seulement si la formule logique

Q� 	 Q�

est vraie �	 est ici l�implication logique��

La solution consiste donc � utiliser une �quation de substitution plus forte que l��quation
� traduire� ce qui a pour cons�quence de surcontraindre le syst�me ainsi mod�lis�

��	�� Description de l�algorithme

�	���� Pr�sentation

L�algorithme d�ordonnancement de Polka est un algorithme orient� �ch�ances C�est
un ordonnanceur en ligne� pr�emptif et non oisif

L�ordonnanceur utilise deux informations � l�ensemble 
 des �quations de QoS du sys�
t�me et l�ensemble  des graphes de t�ches

L�ordonnanceur tient � jour un ensemble contenant toutes les t�ches �ligibles du syst�me

l�ensemble pretes� et un singleton 
que nous noterons elue� qui identi�e la t�che a qui le
processeur est allou� Pour chaque t�che T � l�ordonnanceur va calculer deux informations �

& DT  C�est un vecteur compos� des �ch�ances de chaque activation de la t�che T 
Contrairement � d�autres mod�les o' l��ch�ance est relative � une information 
ex�
emple � relative � la p�riode dans le mod�le de Liu et Layland $LIU �	%�� il s�agit ici
d��ch�ances absolues� c�est���dire d��ch�ances exprim�es dans l�horloge du syst�me
Nous noterons Di�n� l��ch�ance de la n�eme activation de la t�che i Initialement� on
pose � i� n 
 Di�n� 	 ��

& ET  C�est un vecteur compos� des dates d��ligibilit� pour chaque activation de la
t�che T  Par date d��ligibilit� de la t�che T � on entend la date � partir de laquelle
l�ordonnanceur est autoris� � allouer le processeur � la t�che T  Comme pour le
vecteur DT � les �l�ments de ET sont en fait des dates absolues Nous noterons Ei�n�
la date d��ligibilit� de la n�eme activation de la t�che i La relation � i� n 
 Ei�n� 

��Ai� n� est un invariant du syst�me Initialement� on pose � i� n 
 Ei�n� 	 �

De plus� l�ordonnanceur collecte les informations suivantes pour chaque activation des
t�ches �

& La date de �n d�ex�cution d�une activation 
que nous noterons ��FT � n� pour d�signer
la date de �n d�ex�cution de la n�eme activation de la t�che T � Nous verrons que
cette information est n�cessaire pour e�ectuer les calculs de E et D ainsi que pour
construire l�ensemble pretes Initialement� on pose � i� n 
 ��Fi� n� 	 ��
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���� Proposition d�un algorithme d�ordonnancement centralis�

& Le temps d�ex�cution d�une activation Cette information est inutile pour l�ordon�
nanceur mais est accessible aux utilisateurs du syst�me qui peuvent l�utiliser � des
�ns de supervision

En�n� pour chaque t�che� l�ordonnanceur g�re un compteur qui est incr�ment� � chaque
�n d�activation Ce compteur m�morise l�activation pour laquelle la t�che attend ou d�tient
la ressource processeur Nous noterons actT l�activation courante de la t�che T 

Sch�matiquement� le fonctionnement de l�ordonnanceur peut �tre d�crit de cette fa�
�on � � chaque fois que la t�che elue termine son activation� l�ordonnanceur e�ectue les
op�rations suivantes �

� Il consigne la date de �n d�ex�cution de l�activation de la t�che elue

� Si elue est une t�che pertinente� il d�termine les dates d��ligibilit� et les �ch�ances
qu�il est possible de calculer � partir du jeu d��quations 
elue 

	 Il construit l�ensemble des t�ches �ligibles pretes Pour �tre ins�r�e dans l�ensemble
pretes� une t�che T dont l�activation courante est actT doit satisfaire deux conditions �

& Si t est l�instant o' l�ordonnanceur construit l�ensemble pretes� alors la propri�t�
ET �actT � � t doit �tre vraie 
respect des d�pendances temporelles�

& Toutes les t�ches pr�c�dentes de T dans le graphe de t�ches auquel appartient
T doivent avoir ex�cut� leur actT

�eme activation 
respect des d�pendances lo�
giques� � ou encore �j �  j j � T 
 ��Fj � actT� � ��FT � actT �

Finalement� l�ensemble pretes est construit par �

pretes 	
�
�j��

j j �Ej�actj� � t� � �� i �  j i � j 
 ��Fi� actj� � ��Fj � actj��

� En�n� la derni�re �tape consiste� � partir de l�ensemble pretes� � e�ectuer l��lection
de la nouvelle t�che elue L��lection s�e�ectue selon une politique EDF � est donc
�lue� la t�che dont l��ch�ance est la plus proche de t Dans le cas o' plusieurs t�ches
poss�dent une �ch�ance identique� une politique de tourniquet est appliqu�e � ces
t�ches

�	���� Calcul des dates d��ligibilit� et des �ch�ances

Pour traduire les �quations de QoS en termes d��ch�ances et de dates d��ligibilit�� nous
utilisons l�heuristique suivante � soient i et j deux t�ches pertinentes telles que les �quations
suivantes existent dans le syst�me �

� h 


�
��j� h ope r�� ��i� h� � expr�
��j� h ope r�� ��i� h� 
 expr�


!!�
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Supposons que i vient de terminer sa n�eme activation � il est alors possible de d�terminer
les �ch�ances et dates d��ligibilit� de l�activation k de la t�che j de la fa�on suivante �

�
Dj�k� 	 min�Dj�k�� ��Fi� n� � expr��
Ej�k� 	 max�Ej�k�� ��Fi� n� � expr��


!��

o' Dj�k� 
respectivement Ej�k�� est l��ch�ance 
respectivement la date d��ligibilit�� de
la k�eme activation de la t�che j 
avec k 	 n� r si ope est une addition et k 	 n � r sinon�
La pr�sence des op�rateurs min et max permet de tenir compte des valeurs de Ej�k� et de
Dj�k� calcul�es ant�rieurement Rappelons qu�au d�marrage de l�application� nous avons
� i� j 
 Dj�i� 	 ��Fj � i� 	 �� et � i� j 
 Ej�i� 	 � Un cas particulier de l��quation 
!��
se produit lorsque un �v�nement de l��quation de QoS est une horloge logique Ainsi� si la
t�che i termine sa n�eme activation et que le jeu d��quations suivant existe �

� h 


�
��i� h�� ��Hp� h ope r� � expr�
��i� h�� ��Hp� h ope r� 
 expr�

o' Hp est une horloge logique de p�riode p � alors� nous �valuons les dates d��ligibilit�
et les �ch�ances par �

�
Di�n� �� 	 min�Di�n� ��� ��Hp� k� � expr��
Ei�n� �� 	 max�Ei�n� ��� ��Hp� k� � expr��


!��

avec ��Hp� k� 	 a� p�k o' a est la date de d�but de l�horloge Hp et k 	 n � r si ope
est une addition 
k 	 n � r sinon�

Cette heuristique permet donc de calculer de fa�on automatique les �ch�ances et dates
d��ligibilit� gr�ce aux �quations de QoS et ce� sans disposer des temps d�ex�cution L�ab�
sence des temps d�ex�cution est une des raisons pour laquelle nous n�utilisons pas les
�v�nements AT  En e�et� sans le temps d�ex�cution� il n�est pas possible de calculer une
�ch�ance avec AT  N�anmoins� si cette heuristique est satisfaisante pour les t�ches sans
d�pendance� elle ne l�est plus lorsqu�il existe des contraintes de pr�c�dence sur les t�ches Il
est facile de trouver un exemple illustrant cette inad�quation � supposons qu�il existe deux
t�ches i et j � l�activation n tel que �i � j� � �Dj�n� � Di�n�� Dans ce cas de �gure�
tout en respectant la contrainte ��Fi� n� � Di�n�� il est possible que ��Fi� n� � Dj�n��
interdisant ainsi le respect de l��ch�ance de j

Le probl�me soulev� consiste � d�terminer un algorithme d�ordonnancement pour un
ensemble de t�ches soumises � des contraintes d��ch�ances et de d�pendances ayant des
dates d�arriv�e quelconques Encore une fois� la solution ne doit pas n�cessiter l�utilisation
des temps d�ex�cution Ce probl�me fut �tudi� tr�s t�t par Blazewicz qui proposa un
algorithme optimal $BLA �!% L�ordonnanceur de Blazewicz est un ordonnanceur pr�emptif
qui calcule l��ch�ance d�une t�che i par �

� i� n 
 Di�n� 	 min�Di�n�� min�� j j i � j 
 Dj�n��� 
!��
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En d�autres termes� cette solution force une t�che � acqu�rir la plus petite des �ch�ances
de ses t�ches successeurs� s�il existe une t�che qui poss�de une �ch�ance plus petite que la
sienne Dans la suite de cette th�se� nous parlerons d�h�ritage lorsque nous appliquerons
l��quation 
!��

Contrairement aux �ch�ances� les dates d��ligibilit� ne posent pas ce probl�me puisque
l�on a naturellement � i� j� n 
 i � j 	 ��Aj � n� 
 ��Fi� n� Si l�algorithme d�ordonnance�
ment conserve les d�pendances entre les t�ches� il n�est donc pas n�cessaire d�e�ectuer un
quelconque h�ritage des dates d��ligibilit�

Le calcul des �ch�ances et des dates d��ligibilit� est donc r�alis� en deux
phases � la premi�re phase consiste � appliquer les �quations ���� pour �valuer
une �ch�ance et�ou une date d��ligibilit�� En�n dans la deuxi�me phase� nous
e�ectuons un h�ritage sur les graphes de t�ches o� une �ch�ance a �t� modi��e
�application de l��quation ������

�	���	 Illustration de l�algorithme

(2)

(2)

(2)

(1)

     r.op1();
While(cond)

r.op1.RR

r.op1.RE

r.op1.IR

Objet invoqueur 

Objet invoqué
r.op1.IE

Fig� !	 & Exemple de calculs e�ectu�s par l�ordonnanceur

Illustrons les principes �nonc�s ci�dessus par un exemple simple qui met en �uvre un
seul thread Regardons le graphe de t�ches de la �gure !	 et supposons que ce graphe
mod�lise un thread dont le code est constitu� d�une boucle in�nie sur l�invocation de la
m�thode op� d�un objet r Pour plus de commodit� lorsque dans la suite de ce paragraphe�
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���� Proposition d�un algorithme d�ordonnancement centralis�

nous parlerons d�une t�che t dans le graphe de la �gure !	� t indiquera en fait la t�che dont
la �n est d�limit�e par l��v�nement t Supposons maintenant que le syst�me d��quations
suivant

� n 


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

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

soit associ� � ce thread et regardons comment l�ordonnanceur calcule les �ch�ances et
les dates d��ligibilit� des di��rentes t�ches du graphe

Lors du d�marrage du thread� l�ordonnanceur ne peut calculer aucune �ch�ance des
t�ches fr�op��IE� r�op��IR� r�op��RE� r�op��RRg et celles�ci sont alors initialis�es � ��
Lorsque le thread termine la premi�re activation de la t�che d�limit�e par l��v�nement
r�op��RR� l�ordonnanceur peut en�n �valuer les �ch�ances des prochaines activations des
t�ches fr�op��IE� r�op��IR� r�op��RE� r�op��RRg Le calcul se fait alors en deux �tapes

cf �gure !	� �

� L�ordonnanceur met d�abord � jour la prochaine �ch�ance de la t�che r�op��RR en
ajoutant �� � la date de �n d�ex�cution de la premi�re activation de r�op��RR Ainsi�
l��ch�ance de la deuxi�me activation de r�op��RR vautDr�op��RR��� 	 ��r�op��RR� ���
�� De la m�me fa�on� l�ordonnanceur �value la date d��ligibilit� par Er�op��RR��� 	
��r�op��RR� ��� �

� Puis� il applique la formule de Blazewicz pour r�percuter cette nouvelle �ch�ance
jusqu�� la t�che r�op��IE Cette deuxi�me �tape consiste � parcourir le graphe de
r�op��RR jusqu�� la racine 
t�che r�op��IE� et � e�ectuer pour chaque t�che
i � Di��� 	 min�Di���� Dr�op��RR���� La contrainte sur E n�est pas r�percut�e
vers le haut du graphe� et on a donc � i 	 r�op��RR 
 Ei��� 	 �

T1

T2 T3

T4
T7

T6

T5 T8

T9

T10

Thread a Thread b Thread c

� n 


�
��T�� n�� ��T�� n� � �� ms
��T�� n�� ��T�� n� � � ms

Fig� !� & Autre exemple de calculs

Bien s#r� des cas plus complexes peuvent intervenir � en particulier lorsque 
elue contient
plusieurs �quations dont les �v�nements portent sur des t�ches appartenant � des graphes
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di��rents Dans ce cas� la phase d�h�ritage sera r�alis�e sur chacun des graphes o' une
�ch�ance aura �t� r��valu�e Par exemple� lorsqu�une occurrence de la t�che T� de la �gure
!� se termine� l�ordonnanceur calcule une nouvelle �ch�ance pour les t�ches T� et T� Une
op�ration d�h�ritage est alors appliqu�e aux graphes b et c

Compte tenu des restrictions sur la forme des �quations de QoS que nous avions �non�
c�es� pour que le th�or�me de Blazewicz ne soit pas viol�� il n�est pas n�cessaire d�e�ectuer
un h�ritage r�cursif � Si ces restrictions �taient lev�es� la complexit� de notre ordonnanceur
en serait grandement augment�e 
complexit� exponentielle� Nous verrons dans la partie
suivante qu�elle est polynomiale

��	�� Pseudo�code et complexit�

Nous donnons ici le pseudo�code de l�algorithme d�crit ci�dessus et nous estimons sa
complexit�

�	���� Pseudo�code de l�algorithme

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��

����
����
����
����

����
����
����
����

Tâche et graphe de tâches

���
���
���
���
���
���
���

���
���
���
���
���
���
���

1

n

...
3

2

E   D    fin

Informations pour une tâche
(une ligne par activation)

elue

pretes

Fig� ! & Structure de donn�es de l�algorithme

�Par h�ritage r�cursif� nous entendons l�op�ration que consiste� lors de la phase d�h�ritage� � recalculer
les �ch�ances des tches pertinentes et � �ventuellement lancer une nouvelle phase d�h�ritage sur les graphes
o
 des �ch�ances ont �t� modi��es�
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struct tache f

long E$MAX*ACTIVATION%�
long D$MAX*ACTIVATION%�

long �n$MAX*ACTIVATION%�
long act�
struct tache +gauche� +droite� +saut�

g�

struct tache+ pretes$MAX*THREAD%�

struct tache+ elue�

La syntaxe utilis�e ici est proche du langage C La structure de donn�es de l�ordonnan�
ceur est constitu�e des informations suivantes �

& A chaque t�che est associ�e une structure pour m�moriser les informations d�ordon�
nancement La structure contient trois tableaux 
champs E� D� et fin� qui stockent
pour chaque activation la date d��ligibilit�� l��ch�ance et la date de �n d�ex�cution
La structure m�morise aussi l�activation courante de la t�che 
champ act� ainsi que
trois pointeurs sur des t�ches du syst�me 
champs gauche� droite et saut� Ces poin�
teurs repr�sentent les d�pendances logiques mod�lis�es par le graphe de t�ches Le
graphe de t�ches est donc construit gr�ce � un cha"nage de structures au travers de
ces pointeurs Dans la suite� nous parlons de descripteur de t�che pour d�signer une
de ces structures

& Un tableau de pointeurs sur des descripteurs de t�che � le tableau pretes Le tableau
pretes contient autant d��l�ments qu�il y a de graphes de t�ches dans le syst�me 
et
donc autant de threads dans le syst�me� L�entr�e i du tableau pretes contient la
t�che courante du thread i

& Un pointeur qui d�signe la t�che en cours d�ex�cution C�est le pointeur elue

& En�n les �quations et les horloges logiques sont m�moris�es dans des listes de struc�
tures 
structures equation et horloge� On construit une liste pour chaque t�che
La structure horloge contient la date de d�but de l�horloge 
champ a� ainsi que sa
p�riode 
champ p� La structure equation m�morise des �quations conformes � la
grammaire BNF de la page �� � on y retrouve donc les m�mes informations Par
mesure de lisibilit�� les champs de cette structure portent le m�me nom que ceux de
la grammaire BNF

struct equation f
string e� f�
string ope�
string histo�
string rel�
long expr�

g�

struct horloge f
long a�
long p�

g�
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L�algorithme d�ordonnancement est d�coup� en cinq parties La partie principale� la
fonction ordonnance
�� est la fonction appel�e par les applications Elle consigne la termi�
naison de la t�che courante 
adress�e par le pointeur elue� Ensuite� elle a�ecte � l�entr�e
de la t�che elue dans la tableau pretes sa t�che successeur 
successeur d�sign� par le des�
cripteur de t�che next et qui peut �tre la t�che r�f�renc�e par le pointeur gauche� droite
ou saut� Puis� si la t�che elue est une t�che pertinente 
cf d��nition 
����� elle calcule les
�ch�ances et les dates d��ligibilit� En�n� elle e�ectue l��lection de la nouvelle t�che gr�ce
� la fonction edf
� La fonction date
� retourne la date syst�me Dans le cas o' la t�che
nouvellement �lue poss�de une date d��ligibilit� post�rieure � la valeur renvoy�e par date
��
l�ordonnanceur attend avant de r�veiller la t�che

Les autres parties de l�algorithme sont les suivantes �

& La fonction edf
� Elle parcourt le tableau pretes a�n de d�terminer quelle est la
t�che � �lire

& La m�thode calculer
� Elle e�ectue le calcul des �ch�ances et des dates d��ligibilit�
Selon que l��quation comporte ou non une horloge logique� la m�thode calculer
�
appelle la fonction calcul horloge
� ou calcul evenement
� Les fonctions calcul eve�
nement
� et calcul horloge
� implantent respectivement les �quations 
!�� et 
!��

& La fonction heritage
� Elle r�alise la phase d�h�ritage 
�quation 
!���Cette fonction
est appel�e par calculer
�

tache+ edf
�

f

tache +eligible� +nonEligible�

Pour chaque t�che i de pretes
Si 
pretes$i%	E$pretes$i%	act%�date
�

Et pretes$i%	D$pretes$i%	act% � eligible	D$eligible	act%�

Alors eligible,pretes$i%�
Fsi �

Si 
pretes$i%	E$pretes$i%	act%�date
�

Et pretes$i%	D$pretes$i%	act% � nonEligible	D$nonEligible	act%�

Alors nonEligible,pretes$i%�
Fsi �

Fpour �

Si 
eligible contient une t�che de pretes�
Alors Retourner eligible�
Sinon Retourner nonEligible�

Fsi �
g
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void ordonnance
tache+ next�

f
elue	�n$elue	act%,date
��

pretes$elue%,next�

Si 
elue est une t�che pertinente�

Alors calculer
elue��
Fsi �

elue,edf
��

Tant que elue	E$elue	act%�date
�
Attendre�

Ftant �
R�veiller la t�che elue�

g

void calculer
tache+ �nie�

f

struct tache+ herite$MAX*THREAD%�

long terminaison$MAX*THREAD%�
long activationCible�

Pour chaque �quation q
Si 
q utilise une horloge logique�

Alors activationCible,calculer*horloge
q��nie��

Sinon Si 
q	f,,�nie�

Alors activationCible,calculer*evenement
q��nie��
Fsi �

Fsi �
Si �une �ch�ance a �t� modi	�e par calculer*evenement ou calculer*horloge�

Alors Ajouter activationCible et le graphe de t�che modi	�
dans les tableaux terminaison et herite�

Fsi �
Fpour �

Pour chaque �l�ment i du tableau herite
Rechercher dans pretes la t�che courante h du thread i
heritage
pretes$h%� pretes$h%	act� herite$i%� terminaison$i%��

Fpour �
g
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long calculer*evenement
equation+ q� tache+ �nie�

f
long cible�

Si 
q	ope,,)+)�

Alors cible,�nie	act+q	histo�
Sinon cible,�nie	act-q	histo�

Fsi �
Si 
q	rel,,)
)�

Alors pretes$q	e%	E$cible%,

max
pretes$q	e%	E$cible%�q	expr-�nie	�n$�nie	act%��

Sinon pretes$q	e%	D$cible%,

min
pretes$q	e%	D$cible%�q	expr-�nie	�n$�nie	act%��
Fsi �
Retourner cible�

g

long calculer*horloge
equation+ q� tache+ �nie�

f
long cible�

Rechercher l�horloge h utilis�e dans q�
Si 
q	ope,,)+)�

Alors cible,
�nie	act-��+q	histo�

Sinon cible,
�nie	act-��-q	histo�
Fsi �
cible,h	a-
h	p+cible��
Si 
rel,,)
)�

Alors pretes$�nie%	E$�nie	act-�%,

max
pretes$�nie%	E$�nie	act-�%�q	expr-cible��

Sinon pretes$�nie%	D$�nie	act-�%,

min
pretes$�nie%	D$�nie	act-�%�q	expr-cible��
Fsi �
Retourner �nie	act-��

g

Page no ��



���� Proposition d�un algorithme d�ordonnancement centralis�

void heritage
tache+ herite� long act� tache+ termine� long actTerminaison�

f
Si 
herite,,termine Et act,,actTerminaison�

Alors Retourner �
Sinon

Si 
herite est une feuille�

Alors heritage
herite	saut� act-�� termine� actTerminaison��

Sinon heritage
herite	gauche� act� termine� actTerminaison��
heritage
herite	droite� act� termine� actTerminaison��

Fsi �

herite	D$act%,

min
herite	D$act%�

herite	gauche	D$act%�

herite	droite	D$act%��
Fsi �

g

�	���� Complexit� de l�algorithme

Nous donnons ici une �valuation de la complexit� de l�algorithme tel qu�il est d�crit
dans les paragraphes pr�c�dents 
fonction ordonnance
�� Nous d�taillons pour ce faire
les fonctions edf
� et calculer
� � le reste de la fonction ordonnance
� est de complexit�
n�gligeable La fonction edf
� est simple � elle e�ectue un parcours s�quentiel de la liste des
t�ches pr�tes La taille de cette liste est de l �l�ments Sa complexit� est donc en O
l� La
fonction calculer
� est constitu�e de deux traitements � la phase qui calcule les �ch�ances et
les dates d��ligibilit� ainsi que la phase d�h�ritage Sim est le nombre maximum d��quations
portant sur une t�che� alors la complexit� de la premi�re phase est en O
m� La complexit�
de la deuxi�me phase 
la phase d�h�ritage� est en O
dgl� o' d est le nombre d�activations
que l�h�ritage va traverser et g le nombre de t�ches dans le graphe En e�et� e�ectuer un
h�ritage n�cessite dg op�rations puisque au total� l�algorithme devra traverser dg n�uds du
graphe de t�ches Comme au pire cas� l�invocation de la fonction calculer
� peut g�n�rer l
h�ritages� la complexit� de la phase d�h�ritage est en O
dgl�Au total� la fonction calculer
�
est en O
dgl�m�

Finalement� la complexit� de l�ordonnanceur est donc polynomiale 
puisque
la fonction ordonnance
� est en O
dgl�m��O
l�,O
l�dg� ���m�,O
dgl�m��

Notons qu�en pratique d est g�n�ralement petit En e�et� lorsqu�une horloge logique
est utilis�e� nous avons syst�matiquement d 	 � De m�me� le cas le plus fr�quemment
rencontr� dans les applications multim�dias est celui o' le param�tre r de l��quation 
!!�
vaut � � r � �� ce qui induit une valeur de d faible 
g�n�ralement comprise entre � et ��

En�n� il est bien s#r possible d �am�liorer sensiblement cette complexit� L�algorithme
utilis� dans la plate�forme Polka 
cf chapitre �� est d�ailleurs l�g�rement di��rent de celui
d�crit dans ce chapitre Les di��rences interviennent sur les moments o' est e�ectu� l�h��
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���� Proposition d�un algorithme d�ordonnancement centralis�

ritage En e�et� sans violer le th�or�me de Blazewicz� il est possible de retarder l�h�ritage�
diminuant ainsi le nombre de n�uds concern�s dans le graphe de t�ches A titre d�exemple�
une complexit� de O
l
d� g�� peut �tre obtenue avec la modi�cation suivante � lorsqu�un
h�ritage parcourt plusieurs activations� plut�t que de parcourir les dg n�uds du graphes
de t�ches� une solution consiste � mettre � jour les �ch�ances de chaque feuille du graphe
pour toutes les activations concern�es par l�h�ritage� puis d�e�ectuer un h�ritage sur l�acti�
vation courante du graphe de t�ches Un h�ritage est e�ectu� plus tard� lorsque toutes les
t�ches du graphe ont termin� une activation donn�e Dans ce cas de �gure� la complexit�
de l�h�ritage est en O
d� g� et la fonction ordonnance
� est donc en O
l
d� g��m�

Cette optimisation s�appuie sur l�observation des applications que nous avons utilis�es
La largeur de leurs graphes de t�ches est faible 
tr�s souvent de taille �� D�autres am�lio�
rations peuvent �tre apport�es en caract�risant la forme du graphe de t�ches ou l�ensemble
des �quations de QoS Dans le cas d�un syst�me o' l�ensemble des applications est connu�
ce type d�optimisation peut consid�rablement am�liorer l�e�cacit� de l�ordonnanceur

��	�	 Optimalit� et conditions d�ordonnan�abilit�

Nous terminons la description de notre algorithme par une discussion sur quelques pro�
pri�t�s classiquement �tudi�es pour les algorithmes d�ordonnancement temps r�el � son op�
timalit� et ses conditions d�ordonnan�abilit� Ici� notre propos n�est pas d�o�rir les moyens
d�e�ectuer une r�servation de ressources mais plut�t de donner� sous l�hypoth�se o' les
temps d�ex�cution sont connus� des outils de comparaison de notre algorithme � des algo�
rithmes classiques en th�orie de l�ordonnancement $LEB ��%

Il n�est pas possible d��noncer une quelconque propri�t� sur notre ordonnanceur sans
avoir pr�cis�ment d��ni pour chaque t�che T le contenu de 
T ainsi que les d�pendances qui
existent entre les t�ches du syst�me 
graphes de t�ches� Notre mod�le de t�ches autorise la
sp�ci�cation d�une grande vari�t� de mod�les � nous allons regarder deux d�entres eux � la
t�che p�riodique et la contrainte de distance

Commen�ons par le mod�le de la t�che p�riodique de Liu et Layland Pour ce faire�
nous allons d��nir l�ensemble 
T qui mod�lise les contraintes temporelles d�un tel mod�le
Cette fois�ci� nous allons nous conformer au mod�le initial de Liu et Layland 
�ch�ances
sur activation� Nous notons PT la p�riode associ�e � la t�che p�riodique T  L�ensemble

T d�une t�che p�riodique T avec requ�te sur activation est alors �

� n 
 ��FT � n�� ��HPT � n� � PT

o' HPT est une horloge logique de p�riode PT  Il est facile de se convaincre que l�appli�
cation de notre algorithme � une telle �quation g�n�re une valeur de DT et de ET conforme
au mod�le de t�ches de Liu et Layland En e�et� en appliquant les �quations 
!��� on ob�
tient � n 
 ET �n � �� 	 DT �n� 	 �n � ��PT � ce qui correspond bien aux contraintes
temporelles d�une t�che p�riodique Avec ce mod�le� le graphe de t�ches est r�duit � un seul
n�ud par t�che � la phase d�h�ritage n�est donc pas n�cessaire Comme nous avons montr�
que le calcul des �ch�ances et des dates d��ligibilit� conduisait aux contraintes temporelles
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du mod�le p�riodique� que notre algorithme est pr�emptif et que l��lection des t�ches est
e�ectu�e selon la politique EDF� si toutes les t�ches du syst�me sont d��nies comme la
t�che T � les propri�t�s de notre algorithme sont celles de l�algorithme EDF propos� par Liu
et Layland Notre ordonnanceur est donc optimal dans ce contexte et l��quation 
���
est une condition d�ordonnan�abilit� applicable dans ce cas

Si les choses sont simples dans le cas pr�c�dent� elles deviennent plus complexes lorsque
l�on traite des contraintes moins fr�quemment �tudi�es telles que les contraintes de distance
Soit T une t�che sans d�pendance dont l�ensemble 
T est constitu� comme suit �

� n 


�
��AT � n� ��� ��FT � n� 	 �
��FT � n� ��� ��FT � n� � QT

Tel qu�il est d��ni ci�dessus� le mod�le de t�ches n�est pas optimal s�il est ordonnanc�
par EDF Il n�est donc pas non plus optimal avec notre ordonnanceur $LEB ��% En e�et�
lorsqu�une t�che termine une activation� l�activation suivante est imm�diatement �ligible

c�est ce que nous avons appel� �l�e�et de bourrage� dans l�annexe A	�� Pour les m�mes
raisons� la condition d�ordonnan�abilit� 
��� n�est plus applicable � la notion de p�riode
n�existant pas dans ce mod�le Toutefois� une condition su�sante mais non n�cessaire peut
ais�ment �tre d�termin�e �

� T 

nX
i��

Ci � QT

O' CT est le temps d�ex�cution de la t�che T 
cf annexe A	��

Leboucher propose une solution pour construire un ordonnancement optimal pour un
tel mod�le de t�ches avec un algorithme orient� �ch�ance $LEB ��% Sa proposition consiste
� modi�er l�ordonnanceur en retardant l�occurrence de l��v�nement FT jusqu�� l��ch�ance
de la t�che T � c�est l�algorithme de la derni�re goutte ou LSD 
Last Single Drop� Leboucher
montre que� gr�ce � cet ordonnanceur� l�ordonnancement est optimal et que la condition
d�ordonnan�abilit� 
��� est une condition n�cessaire et su�sante 
avec QT comme p��
riode� Notons qu�en pratique� l�algorithme LSD est di�cile � mettre en �uvre En e�et�
il est parfois di�cile de d�terminer quelle est l�instruction d�une t�che qui constitue la
derni�re goutte La goutte doit �tre su�samment petite pour que son temps d�ex�cution
soit n�gligeable 
a�n de ne pas violer l��ch�ance� mais doit constituer la ou les instructions
�validant� les traitements e�ectu�s par la t�che 
exemple � si une t�che r�alise un traite�
ment puis une pr�sentation d�image� la derni�re goutte doit �tre l�instruction d�clenchant
la pr�sentation de l�image� En�n� l�ex�cution en temps et en heure de la derni�re goutte
est di�cile � e�ectuer de fa�on e�cace

Page no ��



��	� Extension � une solution r�partie

Han et al sugg�rent une premi�re solution identique � celle de l�algorithme LSD
$HAN �!% Ils proposent toutefois une alternative plus facile � implanter et qui consiste
� modi�er le mod�le de t�ches La premi�re contrainte du jeu pr�c�dent est alors rempla�
c�e par �

� n 
 ��AT � n� ��� ��FT � n� 	 �

o' � constitue une date d�ex�cution au plus t�t relative aux activations de T 

Nous n�irons pas plus loin sur l�optimalit� et les conditions d�ordonnan�abilit� de notre
ordonnanceur Comme nous l�avons fait sur les deux exemples pr�c�dents� il est possible
d�exploiter les tr�s nombreux r�sultats qui ont �t� pr�sent�s dans la litt�rature sur l�ordon�
nancement� y compris ceux qui manipulent des mod�les d��nis par un graphe de t�ches
$CHE ��%

�� Extension � une solution r�partie

Dans cette partie� nous proposons une extension de l�heuristique pr�sent�e ci�dessus
pour le support d�applications r�parties Les probl�mes d�ordonnancement temps r�el dans
un contexte r�parti ont b�n��ci� d�un int�r�t moins important de la part de la communaut�
temps r�el 
cf la synth�se de Stankovic et al $STA � %�

Les probl�mes g�n�ralement trait�s dans ce domaine sont des probl�mes d�ordon�
nancement global o' des strat�gies de placement dynamique des t�ches sont propos�es
$CAR ��� KAI ��%

Le probl�me que nous �tudions ici est plus simple puisque nous supposons un placement
statique des t�ches En e�et� les applications multim�dias utilisent souvent des dispositifs
physiques qui limitent les possibilit�s de migration ou de placement dynamique des t�ches

exemples � carte audio� d�codeurs mat�riels et bien s#r l�utilisateur�

D�autres travaux s�attachent � �tudier des m�thodes d�analyse temporelle des traite�
ments r�partis C�est notamment le cas de l�analyse holistique initialement propos�e par
Tindell $TIN ��� SUN ��� LEB � % Dans une certaine mesure� les propositions ci�dessous
s�inspirent de ces travaux

��
�� Notre proposition

La technique que nous allons utiliser a d�j� �t� appliqu�e dans des probl�mes d�or�
donnancement pour les applications temps r�el r�parties $KAO ��� JEF � � SAM ��% Le
principe consiste � mod�liser un traitement r�parti sous la forme d�une succession de t�ches
$TIN ��% Chacune de ces t�ches mod�lise soit un traitement e�ectu� sur une machine don�
n�e� soit une op�ration de communication Dans notre contexte� nous associons un traite�
ment r�parti � chaque �ot de donn�es multim�dias Le traitement r�parti est alors compos�
de toutes les op�rations e�ectu�es sur le �ot de la source jusqu�au puits

Nous proposons� � partir du comportement temporel du r�seau et des contraintes tem�
porelles � respecter sur les puits des �ots de donn�es multim�dias� de d�terminer les
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contraintes temporelles auxquelles doivent se conformer les sous�t�ches successives d�un
traitement r�parti Cette approche constitue le cheminement inverse de l�analyse holis�
tique o'� � partir des contraintes de chaque sous�t�che� les contraintes de bout en bout
sont �valu�es 
exemple � temps de r�ponse�

Nous automatisons cette op�ration gr�ce � un algorithme de propagation des contraintes
de QoS 
cf paragraphe !��� qui exploite le mod�le de sp�ci�cation d�crit dans le chapitre
� Appliqu� � notre ordonnanceur� d�terminer les contraintes temporelles de
toutes les sous�t�ches d�une machine revient � construire pour cette machine
un jeu d��quations de QoS qui sera fourni � l�ordonnanceur� L�algorithme propage
les contraintes de QoS des puits jusqu�aux sources� composants par composants Lorsqu�un
composant r�seau est travers�� les �quations de QoS requises par le composant r�seau sont
ajout�es dans le jeu d��quations donn� � l�ordonnanceur du site �metteur

L�ordonnancement global est donc e�ectu� par la pr�sence d�un ordonnanceur sur cha�
cune des machines du syst�me Les ordonnanceurs ex�cutent l�algorithme d�crit dans la
partie !	 mais avec des jeux d��quations de QoS di��rents Lorsqu�un thread s�ex�cute sur
plusieurs machines� chacun des ordonnanceurs concern�s maintient le graphe de t�ches du
thread

Pour pouvoir calculer les �ch�ances et les dates d��ligibilit�� les ordonnanceurs par�
tagent des informations d�ordonnancement Ces informations sont constitu�es de la date
de terminaison de chaque activation des t�ches du syst�me Lorsqu�une t�che termine une
activation� si celle�ci appartient � un thread qui s�ex�cute sur plusieurs machines� l�infor�
mation est di�us�e aux machines concern�es

Les op�rations de calculs d��ch�ances et de dates d��ligibilit� sont identiques dans le
cas d�une application r�partie ou centralis�e C�est sur les moments o' sont d�clench�s
ces calculs qu�interviennent les di��rences Dans le cas centralis�� les calculs sont e�ectu�s
uniquement lors de la �n d�une t�che Dans le cas r�parti� ces calculs sont aussi e�ectu�s �
la r�ception d�un message avertissant la terminaison d�une t�che sur une machine distante
Ainsi� la terminaison d�une activation de t�che appartenant � un thread s�ex�cutant sur n
machines implique l��mission de n � � messages sur le r�seau et de n calculs d��ch�ances
et de dates d��ligibilit�

Le partage des informations d�ordonnancement exige la pr�sence d�une couche transport
permettant de prendre en compte les contraintes temporelles existant sur ces informations
Les canaux de communication utilis�s pour ces �changes ne doivent pas �tre n�cessaire�
ment �ables En e�et� le d�s�quencement des informations d�ordonnancement d�un thread
est sans cons�quence puisque le graphe de t�ches permet de les r�ordonner Quand au
d�s�quencement des informations entre deux threads� il est sans importance La perte d�in�
formations peut �tre r�solue par un m�canisme de battements de c�ur Ce principe simple
consiste � r��mettre l�information � p�riode r�guli�re tant que celle�ci n�est pas caduque

exemple � terminaison de la t�che suivante� Un tel m�canisme n�cessite au pire cas l��mis�
sion de l messages tous les battements de c�ur � o' l est le nombre de threads dans le
syst�me Si le syst�me est compos� de n machines� la complexit� en terme de nombre de
messages de cette technique est donc de O�ln� En�n� certaines applications peuvent sup�
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porter la perte occasionnelle d�une information d�ordonnancement 
information qui peut
alors �tre remplac�e par une estimation� Quels que soient les solutions utilis�es 
couche
de transport �able� �battements de c�ur�� estimation� etc�� le d�bit n�cessaire � la coop��
ration des ordonnanceurs est peu �lev�� compte tenu de la faible quantit� d�informations
n�cessaires pour avertir un ordonnanceur distant de la terminaison d�une t�che

��
�� Algorithme de propagation des contraintes de QoS

enum type*composant freseau� localg�

struct composant f
type*composant type�
int site� source� puits�
qos+ requise�
qos+ o�erte�

g�

qos+ qosLocale$MAX*SITE%�

Nous d�crivons maintenant l�algorithme de propagation de la QoS qui d�termine les jeux
d��quations de QoS associ�es � chaque machine du syst�me L�algorithme a un fonctionne�
ment proche de celui utilis� dans le chapitre � pour e�ectuer les compositions s�quentielles
de composants Il manipule un graphe g orient� qui constitue le graphe de �ots de donn�es
d�crivant l�application 
cf chapitre 	� Chaque n�ud du graphe est donc un composant et
nous supposerons que les op�rations de composition sont d�j� e�ectu�es 
on est donc en
pr�sence d�un graphe o' les composants ne poss�dent plus de sous�composant� Les compo�
sants du graphe sont d��nis par la structure ci�dessus Ils sont class�s en deux familles � les
composants qui mod�lisent un �l�ment r�seau et ceux qui mod�lisent un �l�ment localis�
sur une machine Dans le premier cas� les champs source et puits m�morisent le nom des
deux machines connect�es par le composant r�seau Dans le cas d�un composant ne mod��
lisant pas un �l�ment r�seau� le champ site contient le nom de la machine qui l�h�berge
Comme � notre habitude� le comportement temporel de chaque composant est d�crit par
un contrat de QoS 
champs requise et offerte�

L�algorithme consiste � traiter successivement chaque n�ud du graphe de �ots de don�
n�es g Lorsqu�il n�y a plus de n�ud dans le graphe g� l�algorithme est termin� et le
tableau qosLocale contient pour chaque machine un ensemble d��quations de
QoS qui constitue des contraintes su�santes mais non n�cessaires permettant
le respect de la QoS utilisateur 
� condition que su�samment de ressources soient
disponibles dans le syst�me� Les n�uds du graphe sont inspect�s par l�algorithme lorsque
ceux�ci ne poss�dent plus de n�uds successeurs Lorsqu�un n�ud i est trait�� l�algorithme
d�termine si ce n�ud est un �l�ment r�seau Si c�est le cas� la variable qosLocal est mise �
jour Puis� l�algorithme reporte le comportement temporel du n�ud i sur ses n�uds pr��
d�cesseurs Finalement� le n�ud i ainsi que ses arcs entrants sont supprim�s du graphe et
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l�algorithme passe au n�ud suivant Notons que la QoS o�erte des n�uds appel�s �n�uds
feuilles� 
les feuilles sont les n�uds ne poss�dant pas de successeur avant le d�roulement
de l�algorithme de propagation� est m�moris�e dans le tableau qosLocale � il s�agit bien
souvent de la QoS sp�ci��e par l�utilisateur L�algorithme est donn� en �gure !!

void propagation
graph+ g�

f
Tant qu�il reste des composants dans g

Choisir un composant c sans successeur �
Si 
c est une feuille de g�

Alors qosLocale$c	site%,qosLocale$c	site%
S

c	o�erte�

Sinon Si 
c	type,,reseau�
Alors qosLocale$c	source%,qosLocale$c	source%

S
c	requise�

Fsi �
Fsi �

Pour chaque composant p pr�d�cesseur de c
Reporter c	o�erte sur p	o�erte�

Fpour �

Supprimer le composant c du graphe g ainsi que
tous les arcs arrivant sur c�

Ftant �
g

Fig� !! & L�algorithme de propagation des contraintes de QoS

La complexit� d�un tel algorithme est polynomiale� La boucle Tant que de
l�algorithme est en O
l� si l est le nombre de composants du graphe L�op�ration de report
consiste � modi�er les �quations de la QoS o�erte par le composant p en fonction des
�quations de QoS o�erte du composant c Si h est le nombre d��quations maximal dans
un contrat de QoS� cette op�ration est donc en O
h� En�n� si i est le demi�degr� sortant
maximal de g� alors la complexit� de l�algorithme est en O
lhi� La complexit� est donc
polynomiale

�	 Conclusion

Ce chapitre propose des algorithmes d�ordonnancement qui permettent de d�duire de
fa�on automatique� � partir d�une sp�ci�cation de haut niveau� les directives de gestion du
processeur Les algorithmes propos�s dans ce chapitre sont destin�s � des environnements
banalis�s et � des applications dont les besoins en ressources sont di�ciles � �valuer Le
principe consiste � traduire� en termes d��ch�ances et de dates d��ligibilit�� les �quations de
QoS associ�es aux t�ches de l�application Cette traduction ne n�cessite pas la connaissance
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a priori du temps d�ex�cution des t�ches � ce qui est important compte tenu des syst�mes
cibl�s Nous avons montr� que les algorithmes propos�s op�raient avec une complexit�
raisonnable 
que ce soit dans le cas r�parti ou centralis�� D�autre part� nous verrons dans
le chapitre � que le surco#t engendr� par ces algorithmes reste faible Il faut toutefois
pr�ciser que ces r�sultats encourageants ont �t� obtenus gr�ce � des restrictions� que nous
esp�rons raisonnables� sur la forme des �quations de QoS manipulable par l�ordonnanceur
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���� Architecture de l�environnement d�ex�cution

Chapitre �

Mise en �uvre � la plate�forme

Polka

Comme nous l�avons vu dans le chapitre 	� la plate�forme Polka prend en entr�e une
sp�ci�cation des applications multim�dias en termes d�objets� de threads et de sp�ci�cation
de QoS d�crivant le comportement temporel souhait� Elle se charge alors d�ordonnancer
automatiquement l�application de fa�on � respecter les contraintes de QoS� si su�samment
de ressources sont disponibles dans le syst�me Elle produit� par ailleurs� des informations
de supervision qui permettent de suivre le comportement temporel de l�application et de
d�terminer celui des composants qui n�est pas connu a priori

La plate�forme Polka est construite autour d�un bus � objets CORBA� le bus � objets
omniORB� $LO ��% di�us� par le laboratoire de recherche commun � Olivetti et Oracle Elle
est principalement constitu�e d�un environnement d�ex�cution 
sous la forme de d�mons
et de biblioth�ques� et d�un environnement de d�veloppement d�applications multim�dias

sous la forme de compilateurs�

Dans un premier temps� nous d�crivons l�architecture de l�environnement d�ex�cution
Puis� nous expliquons comment une application multim�dia est r�alis�e avec l�environne�
ment de d�veloppement Nous terminons ce chapitre en d�taillant l�interface des services
o�erts par Polka

��� Architecture de l�environnement d�ex�cution

Le but de l�environnement d�ex�cution 
cf �gure ��� est d�o�rir des services d�ordon�
nancement et de supervision pour les applications multim�dias r�parties avec les objectifs
suivants 
cf chapitre �� �

& Fournir des abstractions de threads et d�objets ayant des propri�t�s de transparence
� la localisation
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IPC/RPCIPC/RPC

Proxy

Processeur

Proxy

Processeur

Hote j Hote i

 Bus à objets CORBA 2

^ ^

ChargeurApplicatifs
Objets

Gestionnaire

QoS

Superviseur

Ordonnanceur

Local

ChargeurApplicatifs
Objets

Gestionnaire

QoS

Superviseur

Ordonnanceur

Local

Réseau

Superviseur

Proxy

i

Réseau

Superviseur

Ordonnanceur 

j
Proxy

Ordonnanceur 

Fig� �� & Architecture du prototype

& O�rir un niveau de portabilit� qui soit le plus �lev� possible De ce fait� nous excluons
l�emploi de syst�mes d�di�s aux applications temps r�els et multim�dias Nous utili�
sons donc des syst�mes d�exploitation non d�di�s

& Utiliser des technologies capables d�int�grer des logiciels existants� �ventuellement
�crits dans des langages di��rents 
exemples � d�codeurs�codeurs vid�o et audio� base
de donn�es� interface homme�machine� etc� En e�et� les applications multim�dias
font souvent appel � des technologies complexes et tr�s di��rentes les unes des autres
Une plate�forme multim�dia doit donc �tre capable de les int�grer ais�ment

CORBA r�pond � plusieurs de ces objectifs En e�et� CORBA est un syst�me orient�
objets o�rant des services de transparence � la localisation Une entit� souhaitant invoquer
un objet le fera d�une fa�on identique que l�objet soit local ou distant De plus� CORBA
o�re des possibilit�s int�ressantes d�int�gration de syst�mes ainsi qu�un certain niveau de
portabilit� et de support de l�h�t�rog�n�it� Il est possible dans CORBA� de faire interop��
rer des applications �crites dans di��rents langages et ex�cut�es dans des environnements
di��rents En�n� ce qui n�est pas n�gligeable� CORBA permet de d�velopper tr�s rapide�
ment et facilement des applications r�parties

CORBA n�est cependant pas particuli�rement bien adapt� au support des applica�
tions multim�dias� ou plus g�n�ralement des applications ayant des contraintes temporelles
$CNE �!� GIL ��% Dans le cas des applications multim�dias� on peut citer l�absence d�abs�
traction adapt�e 
telle que la notion de �ot� Il est impossible de sp�ci�er des contraintes
temporelles et encore moins d�o�rir un quelconque support pour ces contraintes Le pro�
tocole de communication sous jacent� IIOP 
Internet Inter�ORB Protocol�� est peu adapt�
aux transferts de donn�es ayant des contraintes temporelles En�n� de fa�on plus g�n�rale�
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il n�existe pas de moyen pour g�rer �nement les ressources 
exemple � choix d�un ordonnan�
ceur � �ch�ances pour ordonnancer les invocations de m�thode� Le support de la QoS dans
ce type d�environnement est d�ailleurs un probl�me di�cile Des travaux sur les bus � objets
et les contraintes temps r�el ont vu le jour Ils portent essentiellement sur des aspects ar�
chitecturaux � c�est notamment le cas de Jonathan $DUM ��%� DIMMA $DON ��% ou QuO
$VAN ��% Certaines solutions se sont aussi int�ress�es aux probl�mes d�ordonnancement
dans CORBA � TAO 
The Ace ORB� en est un exemple int�ressant $GIL ��%

Bien que l�implantation actuelle de notre prototype soit r�alis�e � l�aide d�un bus �
objets conforme au standard CORBA� il est important de pr�ciser que le mod�le de QoS
ainsi que les techniques d�ordonnancement propos�es dans cette th�se ne sont pas d�di�es
� CORBA Ainsi� les syst�mes � objets utilisant des protocoles de communication mieux
adapt�s aux applications multim�dias que ne l�est IIOP� ou qui supportent la notion de
�ot� peuvent tout � fait b�n��cier des techniques pr�sent�es ici $DUM ��� DON ��% En
fait� les techniques d�crites dans cette th�se peuvent �tre appliqu�es � tous les syst�mes �
objets o' des �v�nements peuvent �tre observ�s durant leurs interactions

����� Les objets du d�mon

Dans notre plate�forme� les objets Polka sont donc des objets CORBA Le d�mon est
lui�m�me une application CORBA compos�e des objets suivants � le gestionnaire de QoS�
le chargeur� l�ordonnanceur local� le superviseur processeur� les ordonnanceurs proxies et
le superviseur r�seau 
cf �gure ���

Le gestionnaire de QoS analyse les descriptions de QoS et fournit � l�ordonnanceur
local les jeux d��quations de QoS

Le chargeur initialise en m�moire les informations n�cessaires � l�ordonnancement

L�ordonnancement global de l�application est r�alis� en faisant coop�rer les ordonnan�
ceurs locaux des di��rents sites La plate�forme ordonnance les �ots d�ex�cution sur chaque
site du syst�me� conform�ment aux �quations de QoS L�algorithme d�ordonnancement uti�
lis� par les ordonnanceurs locaux est bien s#r celui d�crit dans le chapitre ! N�anmoins�
la politique du tourniquet d�crite page �� n�a pas �t� implant�e � aujourd�hui� lorsque plu�
sieurs t�ches poss�dent une m�me �ch�ance� l�ordonnanceur �lit celle dont l�identi�ant est
le plus petit �

Le superviseur processeur o�re � l�utilisateur la possibilit� d�obtenir un retour d�in�
formations sur l�ordonnancement des t�ches du syst�me � en particulier lorsque celles�ci ne
peuvent respecter leurs contraintes temporelles Avec les services du superviseur proces�
seur� une application peut choisir d�adapter en cours d�ex�cution ses besoins en fonction
des ressources disponibles

�En fait� l�absence de politique du tourniquet a surtout une incidence sur les tches n�ayant pas de
contrainte temporelle � celles	ci ont toutes une �ch�ance initialis�e � �� et ce pour toutes leurs activations�
Notons que l�absence de garantie de progression pour ces tches peut conduire � des cas d�interblocage�
Pour les tches ayant des contraintes temporelles� les �ch�ances sont croissantes d�une activation � une
autre� l�absence de tourniquet a donc une in�uence nulle�

Page no ��



���� Architecture de l�environnement d�ex�cution

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

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

Le superviseur r�seau et les ordonnanceurs proxies masquent aux autres objets de
l�architecture Polka le comportement temporel du r�seau ainsi que les probl�mes dus � la
r�partition Les traitements e�ectu�s par ceux�ci et le type des informations de supervision
obtenues d�pendent des caract�ristiques temporelles du r�seau sous�jacent 
exemple � on
n�utilisera pas de supervision en pr�sence d�un r�seau o�rant des services synchrones ou
isochrones�

Pour ce faire� le superviseur r�seau et les ordonnanceurs proxies utilisent le protocole
RTP $SCH �!% sur UDP Le protocole RTP a pour objet le transport de donn�es ayant
des propri�t�s temporelles 
donn�es multim�dias par exemple� RTP ne garantit pas le
respect des propri�t�s temporelles � c�est au r�seau sous�jacent que revient cette t�che Une
session RTP est constitu�e d�un ensemble d�extr�mit�s qui �mettent ou re�oivent un �ot
de donn�es Une session peut �tre unicast ou multicast En�n� � chaque session RTP est
associ� un �ot de contr�le g�r� par le protocole RTCP Ce �ot fournit� en particulier� une
estimation du temps de communication des paquets RTP Une session RTP est ouverte
pour chaque couple de machines du syst�me Polka

Le superviseur r�seau exploite les informations produites par les paquets RTCP pour
construire une �valuation des temps de communication des paquets RTP ainsi que des
invocations de m�thode d�objets applicatifs � si T� d�signe la date d�un �v�nement IE
observ� sur le site i et si T� correspond � la date de la premi�re action correspondante qui
peut �tre observ�e sur le site j� alors T�� T� estime le temps n�cessaire pour acheminer
l�invocation du site i vers le site j 
cette estimation fait l�objet de traitement par des
�ltres�

Les superviseurs r�seaux et les ordonnanceurs proxies utilisent les canaux de communi�
cation RTP Les superviseurs r�seaux se partagent les dates T� et T� par ce canal Quant
aux ordonnanceurs proxies� ils les utilisent pour v�hiculer les informations d�ordonnance�
ment

Tous traduisent les informations qu�ils obtiennent des processeurs distants dans leur
horloge Cette conversion �vite l�utilisation d�une horloge globale au syst�me Polka La
conversion utilise l�estimation des temps de communication des paquets RTP observ�e par
le superviseur r�seau

En e�et� chaque paquet RTP contient la date de son �mission Supposons que e soit
l��v�nement associ� � la �n de l�ex�cution d�une t�che sur le site i Notons alors ��i� e� la
date de cet �v�nement exprim�e dans l�horloge de i Cette information� qui constitue une
information d�ordonnancement� est �mise dans un paquet RTP � la date ��i� s�� o' s est
l��v�nement associ� � l��mission du paquet Le paquet RTP contient alors� � la fois ��i� e�
et ��i� s� Ce dernier arrive sur le site j � la date ��j� r� o' r est l��v�nement associ� � la
r�ception du paquet RTP Puisque le superviseur r�seau fournit une estimation du temps
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Fig� �� & Conversion des informations d�ordonnancement

de transmission de ce paquet� le site r�cepteur peut �convertir� la date ��i� e� en ��j� e� par
le calcul � ��j� e� 	 ��j� r�� C � ���i� s�� ��i� e�� o' C peut �tre� selon la fa�on dont est
mod�lis� le r�seau 
composant de retard �xe ou de retard variable�� soit une estimation
du temps moyen de communication d�un paquet RTP� soit le temps de communication le
plus long d�un paquet RTP ��i� s� � ��i� e� est le d�lai entre l��v�nement e et l��mission
du paquet RTP correspondant 
cf �gure ���

����� La couche d�adaptation

L�utilisation de CORBA constitue un premier pas vers la portabilit� des applications
multim�dias r�parties Elle est toutefois insu�sante En e�et� hormis les faiblesses de
CORBA � cet �gard� l�ordonnancement automatique des applications cibl�es peut deman�
der l�utilisation de services qui sont susceptibles de di��rer d�un syst�me � un autre Ainsi�
pour permettre l�ordonnancement temps r�el� certains syst�mes fournissent une implanta�
tion des threads normalis�s par POSIX Force est de constater qu�il existe des di��rences
parfois importantes entre les di��rentes implantations 
que ce soit sur l�interface ou sur le
comportement des services o�erts�

Pour pallier � ces inconv�nients� nous introduisons une �couche d�adaptation� dans la
plate�forme Elle a pour r�le d�o�rir une vision homog�ne des services du syst�me sous�
jacent utilis�s par Polka et d�harmoniser leur comportement 
exemple � elle con�gure le
temporisateur de Linux avec une pr�cision su�sante en utilisant les modi�cations propo�
s�es par le projet KURT $SRI ��%� En pratique� la couche d�adaptation est constitu�e d�un
ensemble de classes C-- inline o�rant principalement des abstractions de threads �� de

�L�abstraction de thread d��nie dans la couche d�adaptation n�est pas directement manipul�e par le
d�veloppeur� Elle constitue une abstraction de �ot d�ex�cution centralis�e sur un seul processeur� En fait�
les threads de la couche d�adaptation sont utilis�s par la plate	forme Polka pour construire la notion de
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m�canismes de communication inter�processus 
IPC et RPC locaux�� d�outils de synchro�
nisation intra et inter�processus et de temporisateurs Nous en avons d�velopp� une version
pour Solaris et une version pour Linux Une implantation sur Linux�L� $HAR ��% est en
cours de r�alisation

��� M�thode de construction d�une application au�dessus de

Polka

Compilateur

Fichier

Souches et 
squelettes Graphes de dépendances

Spécification de QoS

Légende :

Description des interfaces
Code c++

Utilisateur

Outils
qc

.qos

i2p

.idl .idlpk

c2p

.gph

.cc/.C

.cc/.C

.cc/.C

g++/CC

Exécutables

.idlpk

Fig� �	 & Cha�ne de production d�une application avec Polka

Nous pr�sentons maintenant les di��rentes �tapes qui interviennent lorsqu�un utilisa�
teur souhaite construire une application avec Polka

La premi�re �tape consiste � sp�ci�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�ci�cation
IDL est utilis�e pour g�n�rer les souches et squelettes CORBA qui sont instrument�s par
Polka pour que l�ordonnanceur soit invoqu� � chaque occurrence des �v�nements IE�
IR� RE et RR Pour ce faire� le d�veloppeur utilise le compilateur IDL i�p de Polka

cf �gure �	� � Le compilateur i�p prend en entr�e une interface IDL 
�chier �idl� ainsi
qu�un �chier �num�rant les interfaces et m�thodes � instrumenter 
�chier �idlpk�

Par la suite� l�application est d�velopp�e de la m�me fa�on que n�importe quelle autre
application CORBA dans un environnement multi�thread Toutefois� plut�t qu�utiliser la
biblioth�que de thread o�erte par le syst�me� le d�veloppeur exploite la biblioth�que de

threads �� la Clouds� qui constitue l�abstraction �nalement manipul�e par l�utilisateur�
�L�utilisation du compilateur i�p rend d�pendant la plate	forme Polka � un ORB donn�� Dans l�avenir�

lorsque les ORB o�riront les services d�intercepteurs �cf� CORBA ��� �OMG ����� cette contrainte sera lev�e�
La portabilit� de notre environnement en sera accrue�
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thread de Polka Bien entendu� aucune information d�ordonnancement 
exemples � prio�
rit�� classe d�ordonnancement� quantum� etc� n�est pr�cis�e lors de la cr�ation des threads
dans les programmes � ces informations sont d�duites pendant l�ex�cution de l�application
par l�ordonnanceur Polka gr�ce � la QoS sp�ci��e

Une fois l�application �crite et compil�e� il est n�cessaire de sp�ci�er le mod�le de
QoS qui permettra d�ordonnancer les threads de l�application La phase de mod�lisation
commence par l�identi�cation des composants du syst�me et de l�application Chaque com�
posant est alors sp�ci�� en termes de jeux de contrats de QoS Mod�liser un composant
consiste � d�terminer le jeu d��quations de QoS requise pour chaque jeu d��quations de
QoS o�erte Ce travail n�cessite une connaissance pr�cise du comportement temporel du
composant N�anmoins� Polka o�re une biblioth�que de composants g�n�riques qui mo�
d�lisent des comportements temporels usuels et qui peuvent �tre instanci�s pour mod�liser
un composant sp�ci�que 
exemple � un composant qui applique � chaque �v�nement d�en�
tr�e un retard compris entre une borne maximale et une borne minimale peut �tre instanci�
pour mod�liser un r�seau o�rant des services de communication isochrones $STE � b%�

Un utilisateur peut construire un composant donn� par composition parall�le ou s��
quentielle de plusieurs composants de la biblioth�que La biblioth�que peut �tre enrichie
par l�utilisateur

Une fois les composants mod�lis�s� le d�veloppeur doit construire le graphe de �ots de
donn�es qui repr�sente le syst�me dans sa globalit� Cette �tape consiste � connecter les
di��rents composants du syst�me Les �v�nements IE� IR� RE et RR du mod�le objet
constituent les �l�ments permettant d�e�ectuer cette connexion

Pour aider le d�veloppeur� un compilateur de QoS 
le compilateur qc sur la �gure
�	� analyse et e�ectue la composition des descriptions de composant Le compilateur
calcule aussi� � partir du graphe de �ots de donn�es� les di��rents jeux d��quations de
QoS qui doivent �tre fournis sur chacun des processeurs du syst�me Ce calcul est e�ectu�
en propageant les contraintes de QoS des puits jusqu�aux sources du graphe de �ots de
donn�es L�algorithme utilis� pour e�ectuer ce calcul est d�crit dans la partie !�� Il est
r�utilis� par le gestionnaire de QoS de la plate�forme Polka pour analyser les informations
de QoS qui lui seront envoy�es au d�but ou durant l�ex�cution de l�application

Une fois le mod�le de QoS r�alis�� il ne reste plus qu�une �tape � franchir � la construction
des graphes de t�ches associ�s � chaque thread de l�application En th�orie� ce traitement
est automatis� gr�ce au compilateur c�p qui analyse les invocations de m�thode CORBA
et construit automatiquement les graphes de t�ches 
cf �gure �	� En pratique� le com�
pilateur c�p n�est pas op�rationnel � ce jour et les graphes de t�ches doivent �tre saisis
manuellement

Il faut noter qu�une m�thode di��rente peut �tre utilis�e pour simpli�er la phase de
test 
m�thode que nous avons syst�matiquement employ�e pour la r�alisation des appli�
cations du chapitre �� En e�et� les applications multim�dias sont souvent complexes et
valider les aspects fonctionnels et qualitatifs en m�me temps peut devenir une t�che di��
cile La solution consiste � s�parer en deux la phase de test Tout d�abord� le concepteur
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class polka*proxy f
public�

polka*proxy
void��
�polka*proxy
��

�� Methodes de l�objet ordonnanceur

��

void schedule
const polka*tid tid� const char task��
void endSchedule
void��

void endThread
const polka*tid tid��

polka*status suspendThread
const polka*tid tid��

polka*status resumeThread
const polka*tid tid��

polka*status getThreadStatus
const polka*tid tid� polka*threadStatus� s��

polka*status getThreadSelf
polka*tid� tid��

�� Methodes de l�objet chargeur

��

polka*status subscribeObject
const char� name��

polka*status subscribeThread
const char� name� polka*tid� tid��

polka*status deleteObject
const char� name��

polka*status deleteThread
const char name� const polka*tid tid��

�� Methodes de l�objet superviseur processeur

��

polka*status registerSchedulerFeedback
const polka*tid tid��

polka*status waitSchedulerFeedback
struct schedulerFeedback� data��

�� Methodes de l�objet gestionnaire de QoS

��

polka*status addQosFromFile
const char� �le��

polka*status mergeQosFromFile
const char� �le��

polka*status deleteQosFromFile
const char� �le��

polka*status addQosFromBu�er
const char� bu�� const int size��

polka*status mergeQosFromBu�er
const char� bu�� const int size��
polka*status deleteQosFromBu�er
const char� bu�� const int size��

polka*status setClock
const char� id� const long period� const long arrivalTime��

polka*status getSystemTime
double� time��

g�

Fig� �� & Interface du proxy Polka
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d�veloppe l�application en utilisant les threads du syst�me d�exploitation Il g�n�re les
souches et squelettes non instrument�s Puis� il compile et teste les aspects fonctionnels
de l�application Dans un deuxi�me temps� il se concentre sur les aspects qualitatifs de
l�application

Il substitue les threads du syst�me d�exploitation par des threads Polka et g�n�re les
souches et squelettes avec i�p En�n� il teste les aspects temporels�qualitatifs de l�applica�
tion Il n�est pas toujours possible d�utiliser cette m�thode� mais quand c�est le cas� le gain
d�e�cacit� est important

��� Interface de programmation o�erte aux d�veloppeurs

Nous d�crivons maintenant l�interface utilis�e par les d�veloppeurs pour construire leurs
applications Nous regardons dans un premier temps comment interagir avec les objets
du d�mon Polka 
cf �gure ��� Puis� nous �num�rons ce qu�il est possible d�exprimer
en terme de QoS dans la plate�forme En�n� nous d�crivons les services disponibles qui
permettent de faire varier la QoS durant l�ex�cution de l�application

��	�� Des objets et des threads

La communication entre les applications et le d�mon Polka s�e�ectue au travers d�un
objet proxy 
cf �gure ��� Une instance de cet objet est pr�sente dans chaque processus
applicatif La communication entre le proxy et les objets du d�mon est r�alis�e gr�ce � des
IPC et des RPC locaux 
qui sont des abstractions o�ertes par la couche d�adaptation de
Polka� Un objet applicatif peut �tre amen� � interagir avec quatre objets di��rents � son
ordonnanceur local� le gestionnaire de QoS� l�objet chargeur et le superviseur processeur
L�interface du proxy est r�sum�e dans la �gure �� Cette derni�re contient tous les services
des objets Polka qui sont accessibles par une application

En premier lieu� les applications commencent par s�adresser � l�objet chargeur Les
interactions avec l�objet chargeur permettent � l�applicatif de cr�er de nouveaux threads
et de noti�er au d�mon l�existence de nouveaux objets 
m�thodes subscribeThread et
subscribeObject� A chaque nouveau thread� l�application re�oit un identi�ant de thread
Polka dont le type c-- est polka tid Un polka tid est un type opaque pour l�utilisateur
Il est constitu� de la concat�nation d�un num�ro de machine et d�un num�ro s�quentiel de
thread L�unicit� de ces identi�ants dans le temps et dans l�espace est garantie La cr�ation
d�un nouveau thread a pour cons�quence le chargement et l�initialisation du graphe de
t�ches dans les structures de donn�es de l�ordonnanceur local Inversement� les m�thodes
deleteThread et deleteObject permettent de lib�rer les ressources allou�es dans le d�mon
Polka

Plus importantes sont les m�thodes export�es par l�ordonnanceur Une t�che est d�li�
mit�e par les m�thodes schedule et endSchedule La m�thode schedule permet au thread
tid d�avertir l�ordonnanceur qu�il souhaite obtenir le processeur pour l�ex�cution de la t�che
task Cette m�thode est bloquante tant que le processeur n�a pas �t� allou� au thread qui
l�invoque Lorsque le processeur est allou� au thread tid� celui�ci ex�cute sa t�che puis�
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lorsque la t�che est termin�e� invoque la m�thode endSchedule pour en informer l�ordon�
nanceur Le calcul des �ch�ances� des dates d��ligibilit� et l��lection de la t�che � ex�cuter
par la suite� sont e�ectu�s � cet instant 
cf chapitre !� L�utilisateur ne se sert g�n�ralement
pas directement de ces m�thodes puisqu�elles sont invoqu�es dans les souches et squelettes
g�n�r�s par le compilateur i�p 
cf paragraphe ��� En revanche� l�utilisateur peut ex�
plicitement demander � suspendre� r�veiller ou obtenir des informations sur des threads
avec les m�thodes suspendThread� resumeThread� getThreadStatus et getThreadSelf 
En�n la m�thode endThread permet d�avertir l�ordonnanceur que le thread tid ne sou�
haite plus obtenir le processeur Une fois qu�un thread a invoqu� cette m�thode� il ne sera
plus jamais �lu endThread ne d�truit pas pour autant le thread en question En e�et� il
est parfois n�cessaire de conserver� bien apr�s sa �n� les informations d�ordonnancement
d�un thread C�est notamment le cas lorsque plusieurs threads sont synchronis�s par des
�quations de QoS Un thread et ses informations d�ordonnancement ne sont d��nitivement
d�truits que par la m�thode deleteThread de l�objet chargeur Notons que� contrairement
� une interface de thread POSIX� il n�existe pas de m�thode permettant de manipuler une
quelconque abstraction de priorit� ou de classe d�ex�cution puisque ces informations sont
automatiquement calcul�es par l�ordonnanceur gr�ce � la sp�ci�cation de QoS L�objectif
de la plate�forme Polka est justement de lib�rer le concepteur du choix de ces informations
pour chaque thread

L�application peut obtenir un retour sur l�ordonnancement produit gr�ce au superviseur
processeur Ce retour se mat�rialise par l�envoi d�un message du superviseur vers l�applica�
tion lorsque l�ordonnanceur n�a pas pu respecter les contraintes temporelles d�une t�che Ce
message est alors lu par l�application gr�ce � la m�thode waitSchedulerFeedback Chaque
message contient le nom de la t�che victime� sa date de �n d�ex�cution� son �ch�ance
et sa date d��ligibilit� Il est alors de la responsabilit� de l�application de diminuer ses
besoins en ressources en cas de violation de contraintes temporelles Pour recevoir ces mes�
sages� l�application doit pr�liminairement demander que le superviseur les lui envoie � ceci
s�e�ectue par l�invocation de la m�thode registerSchedulerFeedback pour chaque thread
sur lequel l�application souhaite obtenir ces informations D�autres informations sur l�or�
donnancement peuvent �tre obtenues de la part du d�mon En e�et� � la demande d�un
d�veloppeur� l�ordonnancement peut �tre sauvegarder sur disque Chaque entr�e de cet
historique comprend la t�che et son num�ro d�activation pour qui le processeur a �t� al�
lou� L��ch�ance� la date d��ligibilit� et la date de �n d�ex�cution sont aussi consign�es
Cette trace post�mortem est particuli�rement int�ressante lors de la phase de validation
de l�application� mais ne peut pas �tre exploit�e lors de son ex�cution pour adapter ses
besoins aux ressources disponibles

Le dernier objet accessible par le proxy est le gestionnaire de QoS Les m�thodes qu�il
exporte permettent de modi�er les d��nitions de QoS manipul�es par les objets du d�mon
Les descriptions de QoS peuvent �tre lues� soit � partir d�un �chier� soit � partir de l�es�
pace m�moire de l�application Il est possible d�ajouter� de modi�er ou de supprimer des
descriptions de QoS L�op�ration d�ajout s�e�ectue gr�ce aux m�thodes addQosFromFile
et addQosFromBuffer Les m�thodes mergeQosFromFile et mergeQosFromBuffer

permettent de substituer des descriptifs de QoS 
le comportement de merge est identique

Page no ��!



���� Interface de programmation o�erte aux d�veloppeurs

� add si de nouveaux �l�ments sont d��nis� La suppression est r�alis�e par les m�thodes
deleteQosFromFile et deleteQosFromBuffer � En�n� une application peut aussi� en
invoquant les services du gestionnaire de QoS� modi�er les caract�ristiques d�une horloge
logique 
cf paragraphe �	� gr�ce � la m�thode setClock� ou consulter l�horloge � du sys�
t�me Polka au moyen de la m�thode getSystemTime

��	�� Description du mod�le de QoS

Dans le chapitre �� nous avons d��ni un mod�le pour sp�ci�er le comportement temporel
des �l�ments d�un syst�me multim�dia Dans ce paragraphe� nous proposons un langage
permettant de d�crire ces sp�ci�cations Ce langage d��nit les sp�ci�cations temporelles
que sont capables d�analyser le gestionnaire de QoS du d�mon Polka et le compilateur
qc Sa syntaxe est exprim�e avec la notation BNF Dans les r�gles ci�dessous� ident est un
identi�cateur� entier est un entier et reel est un r�el Le point de d�part de la grammaire
est la r�gle debut

debut��� composants �composants� �dfd�

Les sp�ci�cations de QoS sont constitu�es de deux parties � la d��nition des composants
et la d��nition des graphes de �ots de donn�es La d��nition d�un composant commence
par la r�gle composants �

composants��� �component� ident ���

� ident ��� ident ��	� ident ��� ident� 


signaux

�contrats�

�end�

signaux��� �signal� unsignal ��	� unsignal� ���

unsignal��� direction ident

� direction ident ��� portee

direction��� �in�

� �out�

�Notons que dans la plate	forme il existe une commande UNIX �la commande ql� qui permet de charger
des �chiers de QoS de fa�on interactive�

�Cette horloge est relative � l�horloge du syst�me d�exploitation� Elle est utilis�e pour tous les calculs
d�ordonnancement�
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contrats��� �qoscontract� ident ��� � portee ��	� portee� 


�common� �qoscommune�

�provided� �qos�

�required� �qos�

�end�

qoscommune��� declencheur

� variable

� horloge

qos��� equation

� declencheur

� variable

� horloge

horloge��� �clock� ident ��� �� � expression 
 �	�

� expression 
 ��� ���

variable��� �var� ident ��� ��� ident ��	� ident� ��� ���

declencheur��� �trigger� ident affectation ��	� affectation� ���

affectation��� portee � ��� entier �
� 
 ��� expression

equation��� �eqos�

 ident �T� �� portee 	 historique ���

� �T� �� portee �	� �n� ��� rel expression �expression��

� �empty�

�

���

historique��� �n� operateur donnee

� �n�

portee��� ident ���� ident�

expression��� �signe
 donnee �unite


donnee��� entier � ident � �infinity�

rel��� ��� � ���

signe��� ��� � ���

operateur��� ��� � ��� � ��� � ���

unite��� �ms� � �s� � �us� � �mns�
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Un composant comprend les informations suivantes �

& Une liste de signaux 
mot clef signal� qui sp�ci�e les �ots de donn�es continues qui
entrent et sortent du composant Les signaux sont orient�s � ils sont soit en entr�e

mot clef in�� soit en sortie 
mot clef out�

& Une liste de contrats de QoS 
mot clef qoscontract� Chaque contrat comprend deux
jeux de d�clarations de QoS 
la QoS requise et la QoS o�erte par le composant� Il
est possible de d��nir des d�clarations communes 
r�gle qoscommune� Les d�cla�
rations de QoS communes sont visibles � la fois par la QoS o�erte et par la QoS
requise Dans la QoS o�erte ou requise� il est possible de d�clarer des �quations� mais
aussi des horloges� des variables et des d�clencheurs Nous avons d�j� pr�sent� les
notions d��quations et d�horloges � nous n�y reviendrons pas En revanche� les no�
tions de variables et de d�clencheurs sont nouvelles Nous d�crivons l�utilisation des
d�clencheurs dans le paragraphe �		 � quant aux variables� elles permettent � un en�
semble d��v�nements de partager le m�me historique 
et donc de partager les m�mes
informations d�ordonnancement� L�utilisation d�une variable permet� par exemple�
de sp�ci�er une m�me contrainte temporelle sur les deux branches d�un graphe de
t�ches issues d�un test conditionnel

Nous donnons� dans l�annexe C� tout un ensemble de composants comprenant des sous�
composants Lors d�une op�ration de composition� l�utilisateur sp�ci�e dans l�en�t�te du
composant la liste des sous�composants qui doivent le constituer 
cf r�gle composants� La
liste de sous�composants 
dont chaque �l�ment est s�par� des autres par une virgule� sti�
pule pour chacun d�entre eux un nom de �renommage� Ce nom est utilis� pour atteindre
les d��nitions du sous�composant gr�ce � l�op�rateur de port�e )) En e�et� tout com�
posant acc�de � toutes les d�clarations e�ectu�es par ses sous�composants 
d�clarations
qui sont pr��x�es de son nom de renommage� Toutefois� il est � la charge de l�utilisa�
teur de sp�ci�er quelles sont les d�clarations de sous�composants qui doivent �tre int�gr�es
dans le composant �composite� Ainsi� l�utilisateur doit �num�rer les contrats de QoS des
sous�composants qu�il souhaite utiliser lorsqu�il cr��e un nouveau contrat de QoS 
cf r�gle
contrats� L�utilisateur n�est pas oblig� de r�cup�rer toutes les d�clarations de ses sous�
composants N�anmoins� il doit au moins sp�ci�er les connexions entre les signaux du
composant composite et ceux de ses sous�composants 
r�gle signaux�

component flot �

signals out S�

qoscontract intra �

common

provided

eqos f� TS	n��� � TS	n� � � ms�

eqos f� TS	n��� � TS	n� � � ms�

required
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end

end

component flotsSynchronises � video�flot	 audio�flot

signals out a�audio�S	 out v�video�S�

qoscontract inter � video�intra	 audio�intra

common

provided

eqos l� Ta	n� � Tv	n� � beta ms�

eqos l� Tv	n� � Ta	n� � alpha ms�

required

end

end

L�exemple ci�dessus montre comment r�aliser une composition Le composant
flotsSynchronises est construit gr�ce � deux instances du composant flot Les deux sous�
composants sont renomm�s video et audio Le composant flotsSynchronises exporte un
contrat de QoS nomm� inter Ce contrat de QoS est constitu� de deux �quations d�clar�es
au sein du composant flotsSynchronises qui mod�lisent une synchronisation inter��ots
Le composant contient en outre les �quations d�clar�es dans les sous�composants video et
audio et qui mod�lisent les synchronisations intra��ots En e�et� l�en�t�te du contrat de
QoS inter stipule qu�il doit contenir les contrats de QoS video�intra et audio�intra En�n
les signaux a et v du composant flotsSynchronises sont connect�s aux signaux S des
sous�composants audio et video

Les op�rations de composition permettent de r�utiliser les sp�ci�cations temporelles
Pour am�liorer cette r�utilisabilit�� l�utilisateur peut exploiter des composants dits �g�n��
riques� Si nous regardons de plus pr�s la forme des �quations de QoS de notre exemple
pr�c�dent� nous constatons que les membres de droite des �quations du composants flots�
Synchronises ne sont pas des constantes num�riques comme c�est le cas pour ceux du
composant flot � ce sont des variables 
variables alpha et beta�

Le composant flotsSynchronises est ce que l�on appelle un composant g�n�rique Un
composant g�n�rique est un composant param�trable gr�ce � des variables Les variables
peuvent �tre d�clar�es partout o' la r�gle donnee est utilis�e En g�n�ral� un composant
g�n�rique est un composant qui mod�lise un comportement temporel courant dans un sys�
t�me multim�dia Il peut �tre instanci� avec des valeurs quelconques pour mod�liser un
�l�ment particulier du syst�me Les composants de l�annexe C� constituent une �biblio�
th�que� de composants g�n�riques Nous aurons l�occasion de les utiliser pour mod�liser
une application multim�dia dans le chapitre �

Une fois les di��rents composants du syst�me d�crits� il est n�cessaire de d��nir le
graphe de �ots de donn�es qui mod�lise une application La description du graphe de �ots
de donn�es doit instancier les di��rents composants constituant le syst�me multim�dia et
faire le lien avec le mod�le objet de l�application
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La d�claration d�un graphe de �ots de donn�es est la suivante 
r�gle dfd� �

dfd��� �system� ident ��� instances �instances� end

instances��� �instance� ident ���

types

�component� ident ���

contrat

parametres

signauxInstance

�end�

types��� �networkDevice� ident ident ���

� �localComponent� ident ���

contrat��� �qoscontract� ident � ident ��� portee

��	� ident ��� portee� 
 ���

signauxInstance��� �signals� unSig ��	� unSig� ���

unSig��� ident ��� evenement

evenement��� ident ��� ident ��� �IE� � �IR� � �RE� � �RR��

parametres��� �parameters� � unParm ��	� unParm� 
 ���

unParm��� portee ��� supervision � �signe
 entier �unite
�

supervision��� services ��� information ��� filtre

services��� �network�

information��� �delay� � �jitter�

filtre��� �max� � �min� � �average�

� �weigthed� reel�

Chaque application d��nit donc un graphe de �ot de donn�es � partir de la r�gle dfd
Un graphe de �ots de donn�es comprend une liste d�instances Chaque instance 
d��nie
par la r�gle instances� fournit les informations suivantes �

& Le nom du composant instanci� 
mot clef component�
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& Le contrat de QoS choisi parmi ceux export�s par le composant instanci� 
mot
clef qoscontract� accompagn� d��ventuels renommages 
lorsque plusieurs instances
doivent partager des d�clarations de QoS�

& Une liste optionnelle de param�tres 
mot clef parameters� En e�et� dans le cas o' le
composant instanci� est un composant g�n�rique� il est n�cessaire� � ce niveau� de pr��
ciser la valeur de toutes les informations param�tr�es La liste de param�tres consiste
en une liste d�a�ectations 
une a�ectation par param�tre� L�op�rateur de port�e
peut �tre utilis� pour acc�der aux param�tres encapsul�s dans des sous�composants
Chaque param�tre peut �tre initialis� avec deux types d�informations � une constante
num�rique ou un service de supervision L�utilisation de constantes num�riques pour
l�a�ectation des param�tres caract�rise un composant dont le comportement est
connu a priori � � l�oppos�� l�utilisation d�un service de supervision signi�e que l�on
ne dispose pas de cette information Le choix d�un service de supervision s�e�ectue
en tenant compte de deux crit�res 
cf r�gle supervision� �

� L�information que l�on souhaite obtenir 
estimation de d�lai de bout en bout�
de gigue� de taux de perte(�

� Le �ltre que l�on souhaite utiliser 
cf paragraphe �� page 	!� Les �ltres dispo�
nibles � ce jour permettent de calculer une valeur moyenne� maximale� minimale
ou pond�r�e 
�ltre pond�r� propos� par Schulzrinne $BUS �!%� Il est clair que le
choix d�un �ltre parmi l�ensemble disponible d�pend de l�application L�implan�
tation actuelle s�attache donc � faciliter l�ajout de nouveaux �ltres plut�t qu��
o�rir une collection de �ltres� qui de toute fa�on ne serait jamais exhaustive

& Le type de composant instanci� 
mot clef type� Il s�agit ici de pr�ciser sur quelle
machine le composant est situ� Dans le cas o' le composant mod�lise un dispositif
r�seau� les noms du site �metteur et du site r�cepteur sont consign�s Cette informa�
tion est exploit�e par le gestionnaire de QoS pour construire les jeux d��quations de
QoS sur chacune des machines du syst�me 
cf algorithme du paragraphe !���

& En�n� il est n�cessaire d�associer aux signaux du composant instanci� les �v�nements
qui vont �tre observ�s lors des interactions entre objets 
mot clef signals� Le lien
entre le mod�le objet de l�application et le graphe de �ots de donn�es est e�ectu� �
ce niveau

Comme pour les composants� le lecteur trouvera dans l�annexe C plusieurs exemples
de graphe de �ots de donn�es Certains de ces graphes de �ots de donn�es utilisent les
services de supervision Les descriptions de QoS donn�es dans cette annexe mod�lisent le
comportement temporel d�applications multim�dias qui sont d�crites dans le chapitre �

��	�	 Services d�adaptation de QoS disponibles dans Polka

Les syst�mes qui o�rent des m�canismes d�adaptation de la QoS peuvent �tre class�s
en deux cat�gories � ceux qui pr�voient un ensemble de sp�ci�cations de QoS dans lequel
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l�application va �voluer et ceux pour qui cette �volution n�est pas pr�vue avant l�ex�cution
de l�application

Dans le premier cas� c�est le syst�me qui d�cide de placer l�application dans l�un ou
l�autre des niveaux de QoS selon un crit�re donn� 
exemples � maximisation de la satis�
faction totale du syst�me� minimisation du co#t global� etc� $TOK ��� SIJ �!� FRY �!�
BRA ��% L�application est alors simplement avertie que le syst�me vient de lui a�ecter un
niveau de QoS donn� et qu�elle doit modi�er ses besoins en ressources

Dans le deuxi�me cas� l�initiative revient � l�application qui� gr�ce � des informations
de supervision� d�cide de revoir ses besoins en terme de QoS $CEN � � DIO � � BUS �!%

Le choix de l�un ou l�autre des m�canismes d�pend essentiellement des caract�ristiques
de l�application Aussi� Polka n�impose pas de strat�gie particuli�re quant � la m�thode
qui sera utilis�e par une application pour modi�er ses caract�ristiques de QoS Les m�ca�
nismes o�erts par Polka autorisent l�une ou l�autre des strat�gies� et �ventuellement une
combinaison des deux

��	�	�� Adaptation e�ectu�e par le syst�me Polka � utilisation des d�clen�
cheurs

La premi�re strat�gie consiste� lors de la conception� � pr�voir les di��rents niveaux
de QoS associ�s � l�application Pour ce faire� le d�veloppeur dispose dans Polka d��v��
nements �d�clencheurs� 
ou trigger� Un �v�nement d�clencheur est d�clar� du sein d�un
contrat de QoS 
cf r�gles contrats et declencheur du paragraphe �	�� Un d�clencheur
propose pour une ou plusieurs �quations une valeur du membre de droite � prendre en
compte lors de l�occurrence d�un �v�nement particulier Cet �v�nement peut �tre g�n�r�
soit par le syst�me soit par l�application 
exemples � lancement d�un nouveau �ot� invoca�
tion d�une m�thode particuli�re� etc�

component vod �

signals out video�

qoscontract sousTitrage �

common

provided

eqos a Tvideo	n��� � Tvideo	n�� �� ms �

eqos b Tvideo	n��� � Tvideo	n�� �� ms �

trigger debutSousTitrage a���	 b����

trigger debutSousTitrageMalEntendant a���	 b����

trigger finSousTitrage a���	 b����

trigger finSousTitrageMalEntendant a���	 b����

required

end

end

La d�claration ci�dessus donne un exemple d�utilisation de d�clencheurs 
un second
exemple est pr�sent� dans le paragraphe ���� Imaginons un syst�me de vid�o � la de�

Page no ��	



���� Interface de programmation o�erte aux d�veloppeurs

mande qui autorise l�utilisation du sous�titrage Comme sur les disques DVD 
Digital Ver�
satil Disk�� il est possible de pr�senter deux types de sous�titrages � un sous�titrage �nor�
mal� et un second plus complet pour les personnes mal�entendantes On souhaite adapter
la QoS o�erte sur le �ot vid�o en fonction de la pr�sence ou non des sous�titrages Le
composant vod comprend deux �quations 
a et b� qui sp�ci�ent les contraintes de pr�sen�
tation du �ot vid�o Parall�lement � la pr�sentation des donn�es� l�application va g�n�rer
quatre �v�nements lors du lancement ou de l�arr�t d�un sous�titrage 
�v�nements d�clench�s
par l�utilisateur� Les �v�nements en question sont debutSousTitrage� finSousTitrage�
debutSousTitrageMalEntendant et finSousTitrageMalEntendant Les d�clencheurs du
composant ci�dessus sp�ci�ent donc qu�� l�occurrence d�un de ces quatre �v�nements� les
valeurs des �quations a et b doivent �tre modi��es Ainsi� le syst�me utilisera� selon les cas�
les jeux d��quations suivants �

� Absence de sous�titrage �

eqos a Tvideo	n��� � Tvideo	n�� �� ms �

eqos b Tvideo	n��� � Tvideo	n�� �� ms �

� Sous�titrage �normal� �

eqos a Tvideo	n��� � Tvideo	n�� �� ms �

eqos b Tvideo	n��� � Tvideo	n�� �� ms �

	 Sous�titrage pour mal�entendants �

eqos a Tvideo	n��� � Tvideo	n�� �� ms �

eqos b Tvideo	n��� � Tvideo	n�� �� ms �

��	�	�� Adaptation par l�application

Les d�clencheurs permettent de pr�voir des sc�narios d�adaptation de QoS e�caces
puisque dans ce cas de �gure� un changement de QoS se r�duit � une op�ration en O���

une a�ectation de variable et un test pour �tre pr�cis�

Lorsque des solutions plus �exibles sont n�cessaires� le d�veloppeur dispose des m��
thodes export�es par le gestionnaire de QoS Ainsi� il est possible de construire ou modi�er
des descriptions de QoS en m�moire� puis� de les charger dans l�ordonnanceur 
avec la m��
thode addQosFromBuffer par exemple� Cette solution est plus on�reuse puisque� dans
la majorit� des cas� il est n�cessaire de d�rouler l�algorithme d�crit dans le paragraphe !��
Avec cette solution� toutes les informations de QoS sont modi�ables et en particulier �

& Modi�cation de la d��nition d�un composant 
en ajoutant� supprimant ou modi�ant
des �quations�

& Changement de param�tres dans les instances de composants g�n�riques 
exem�
ples � p�riode d�horloge� membre de droite d�une �quation� etc�
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& Substitution de composant dans un graphe de �ots de donn�es 
exemple � changer un
composant o' les param�tres sont supervis�s par un composant dont les param�tres
sont connus a priori�

& Changement de �ltre sur des donn�es supervis�es Notons que le seul fait d�utiliser les
fonctions de supervision dans la description d�un composant constitue d�j� une fa�on
d�adapter la QoS d�une application par le choix des �ltres associ�s aux informations
supervis�es

��� Synchronisation et ordonnancement des threads Polka

Nous terminons ce chapitre par la description des techniques qui sont utilis�es dans la
plate�forme pour ordonnancer et synchroniser les threads Polka

Système d’exploitation

Processus
utilisateur

communication
Zone de 

Thread

Ordonnanceur Polka

Fig� � & Communication entre ordonnanceur et applicatifs

Pour synchroniser les threads d�un syst�me Polka� nous utilisons le sch�ma des s��
maphores priv�s $KRA � % Sur chaque site� il existe une zone de communication entre les
di��rents processus utilisateurs et le d�mon Polka Outre le partage d�informations tel
que l��tat des threads� cette zone de communication comprend� pour chaque thread� un
s�maphore initialis� � z�ro Ce s�maphore permet de bloquer le thread lorsque l�ordon�
nanceur de Polka d�cide de ne pas lui attribuer le processeur L�op�ration bloquante sur
le s�maphore priv� est e�ectu�e dans la m�thode schedule que le thread utilise lorsqu�il
demande l�ex�cution d�une t�che � l�ordonnanceur Polka

Compte tenu de nos objectifs de portabilit�� si ce sch�ma n�est pas forc�ment le plus
e�cace� il a l�avantage d��tre un moyen tr�s �able pour bloquer et r�veiller les threads
du syst�me En e�et� il existe des di��rences parfois notables sur l�ordonnancement des
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threads d�un syst�me � un autre Notre implantation suppose n�anmoins que le syst�me
d�exploitation� en plus d�o�rir un ordonnanceur temps partag�� ait les caract�ristiques
suivantes �

� Le syst�me doit o�rir un ordonnanceur pr�emptif � priorit�s �xes

� Une �le d�attente doit �tre associ�e � chaque niveau de priorit� La politique de
gestion de cette �le d�attente doit permettre � tous les threads de m�me priorit� de
progresser ensemble

	 Le syst�me doit o�rir une abstraction de thread De plus� le syst�me doit autoriser
les threads � utiliser l�ordonnanceur temps r�el

Notons que la norme POSIX remplit ces trois caract�ristiques

��
�� Caract�ristique ��� � choix des priorit�s pour les t�ches du syst�me

L�ordonnanceur syst�me doit �tre pr�emptif � priorit�s �xes La plate�forme Polka
associe une priorit� aux t�ches du syst�me a�n de garantir aux t�ches Polka les ressources
processeurs 
en particulier lorsque des applications temps partag� les c�toient� Si l�on
suppose que l�ordonnanceur syst�me consid�re le niveau de priorit� � comme le niveau le
plus prioritaire� alors �

& La priorit� � est associ�e aux d�mons importants du syst�me 
exemples � nfsd� port�
map� etc� ainsi qu�au serveur X�� et � un interpr�teur de commandes 
shell� Ce
dernier permet de prendre la main sur le syst�me lorsqu�une application Polka hors
service monopolise les ressources

& La priorit� � est allou�e aux threads du d�mon Polka 
et donc � l�ordonnanceur
Polka� ainsi qu�aux threads des applications qui peuvent cr�er de nouveaux threads
Polka 
exemple � les interfaces hommes�machines�

& En�n la priorit� � est donn�e � tous les threads Polka

Dans les environnements non d�di�s que nous ciblons� il est tr�s courant qu�un uti�
lisateur fasse cohabiter en �m�me temps� des applications sous contraintes temporelles

exemple � un navigateur web qui visionne un �lm au format MPEG� avec des applications
sans contrainte temporelle 
exemple � une compilation� Dans ce cas de �gure� l�utilisateur
souhaite que les contraintes temporelles de son application soient respect�es tout en ga�
rantissant la progression de ses applications temps partag� 
exemple � il souhaite que sa
compilation progresse de fa�on satisfaisante pendant qu�il regarde son �lm�

Il est donc important d�o�rir des solutions pour faire cohabiter e�cacement des appli�
cations avec et sans contraintes temporelles $MER ��� NIE ��� JON ��% L�utilisation des
priorit�s que nous pr�conisons pour Polka ne garantit pas de ressources processeurs aux
applications temps partag� 
applications non Polka� Il est toutefois possible d�utiliser
une technique proche des serveurs sporadiques $SPR ��% en cr�ant une t�che Polka �ctive
qui se chargera d�ex�cuter les applications temps partag�
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Souche...
polkaObjects->schedule(o.m.RR);

attendre_la_réponse_GIOP();

envoyer_la_requête_GIOP();

polkaObjects->endSchedule();

polkaObjects->schedule(o.m.IE);

polkaObjects->endSchedule();...

construire_le_message();

dépouiller_la_réponse();

Fig� �! & Invocation distante d�une m�thode

��
�� Caract�ristique ��� � gestion des �les d�attente

Dans la grande majorit� des cas� l�ordonnanceur Polka maintient un seul thread
�veill�� mais il existe des situations o' plusieurs threads peuvent �tre �veill�s simultan��
ment Pour cette raison� la plate�forme Polka suppose l�existence dans le syst�me d�une
politique de gestion des �les d�attente adapt�e Pour illustrer notre propos� nous avons
repr�sent� dans la �gure �! une souche CORBA instrument�e par i�p La souche est
d�coup�e en deux t�ches encadr�es par les m�thodes schedule
� et endSchedule
� Sont
exclues de ces t�ches l��mission de la requ�te sur le r�seau et la r�ception de la r�ponse
En e�et� entre l��mission de la requ�te et la r�ception de la r�ponse� un temps important
peut s��couler � temps pendant lequel la t�che va rester bloqu�e sur un appel syst�me 
une
op�ration read
� sur une socket TCP� Durant cette p�riode� l�ordonnanceur syst�me va
donc allouer le processeur � une t�che non Polka 
donc � une t�che� qui� a priori� ne
poss�de pas de contrainte temporelle� Pour �viter ce ph�nom�ne� l�ordonnanceur Polka
va permettre � deux threads Polka de s�ex�cuter en parall�le pendant un court laps de
temps En e�et� lors de l�invocation de la m�thode endSchedule qui signale la �n de la
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t�che o�m�IE� une seconde t�che va �tre r�veill�e 
�lue selon la politique EDF� Dans le cas
g�n�ral� l�invocation de la m�thode endSchedule est directement suivie de l�invocation de
m�thode schedule De ce fait� le thread qui vient de terminer une t�che se bloque sur son s��
maphore priv� Ici� la phase de communication est intercal�e entre la m�thode endSchedule
et schedule� permettant ainsi � deux threads Polka de s�ex�cuter en parall�le A la r��
ception de la r�ponse GIOP� il est important que le syst�me d�exploitation r�veille la t�che
bloqu�e sur la socket a�n qu�elle puisse avertir l�ordonnanceur de son souhait d�ex�cuter
la t�che O�m�RR et de �nalement se bloquer sur son s�maphore priv� � d�o' l�importance
du choix de la politique de gestion des �les d�attente de l�ordonnanceur syst�me puisse
qu�elle doit garantir la progression r�guli�re de toutes les t�ches Polka�

L�invocation de la m�thode distante pose en fait un probl�me classiquement rencontr�
dans toutes les biblioth�ques de threads utilisateurs � le support des appels syst�mes blo�
quants $MUE �	% Dans ces environnements� les appels syst�mes bloquants sont remplac�s
par des appels asynchrones On peut s�interroger sur la pertinence d�un tel m�canisme pour
les appels syst�mes bloquants qu�un thread Polka peut �tre amen� � invoquer Compte
tenu du surco#t important d�une interaction avec le d�mon Polka� le temps de blocage
doit �tre su�samment long pour qu�une op�ration de r�ordonnancement soit rentable Hor�
mis les phases de communication� il existe toutefois des services o' cette technique peut
�tre exploit�e � c�est notamment le cas des s�maphores 
s�maphores partag�s par plusieurs
threads Polka pour g�rer un tampon par exemple�

La norme POSIX propose une politique de gestion de �le d�attente qui nous convient
$GAL � % De ce fait� parmi les syst�mes d�exploitation g�n�ralistes que nous ciblons� nom�
breux sont ceux qui o�rent la caract�ristique 
�� Dans ces syst�mes� il y a g�n�ralement
plusieurs politiques de gestion de la �le d�attente Parfois� le syst�me d�exploitation permet
au d�veloppeur d�int�grer ses propres politiques � c�est le cas de Chorus $ROZ ��% POSIX
propose deux politiques � SCHED*FIFO et SCHED*RR SCHED*FIFO consiste en une
gestion de type premier entr�� premier sorti La t�che en t�te de �le acquiert le proces�
seur lorsque celui�ci est lib�r� Elle le conserve jusqu�� sa terminaison ou jusqu�au moment
o' elle est endormie par le syst�me 
pendant une op�ration d�entr�e�sortie par exemple�
Lorsqu�une t�che est r�veill�e� elle est plac�e en �n de liste La politique SCHED*FIFO
ne garantit donc pas la progression r�guli�re de toutes les t�ches de m�me priorit�

La politique SCHED*RR o�re une solution � ce probl�me SCHED*RR o�re des
services qui sont proches de SCHED*FIFO� mais une notion de quantum est ajout�e pour
la gestion de la liste Les r�gles de gestion de la �le pour la politique SCHED*FIFO
s�appliquent � la politique SCHED*RR mais� cette fois� quels que soient les traitements
e�ectu�s par une t�che� celle�ci ne peut conserver le processeur qu�un temps inf�rieur ou
�gal � la valeur du quantum Lorsque une t�che a consomm� le quantum� elle lib�re le
processeur et est plac�e en �n de liste

D�un syst�me � un autre� il existe souvent de petites di��rences� qui au �nal� peuvent
modi�er consid�rablement l�ordonnancement g�n�r� Ainsi� Solaris� Linux et Windows
NT o�rent une politique de type SCHED*RR Cependant� sur Solaris� le quantum est
param�trable pour chaque thread noyau alors que sur Linux et Windows NT $SOL ��% le
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quantum est le m�me pour tous les threads et est non modi�able Malgr� tout� pour que
notre ordonnanceur puisse �tre port� sur un syst�me d�exploitation� nous n�imposons pas de
contrainte particuli�re sur la valeur du quantumNotre solution n�cessite simplement
la pr�sence d�une politique de type SCHED�RR�

��
�	 Caract�ristique �	� � utilisation des threads du syst�me

Pour construire notre abstraction de thread �� la Clouds�� Polka a besoin que le
syst�me d�exploitation exporte une abstraction de thread Dans les syst�mes d�exploitation
actuels� il existe trois classes de threads $DEM ��% �

& Les threads utilisateurs Dans ce cas de �gure� l�abstraction de thread n�existe pas
dans le syst�me d�exploitation Les threads sont implant�s sous la forme d�une bi�
blioth�que Cette solution est th�oriquement tr�s e�cace puisqu�une commutation
de contexte entre deux threads revient � un co#t proche d�un appel de fonction
De plus� les syst�mes de threads utilisateurs sont tr�s �exibles � la cr�ation d�un
nouvel algorithme d�ordonnancement n�cessite la reconstruction de la biblioth�que
mais pas une modi�cation du syst�me d�exploitation Cette solution poss�de toutefois
un inconv�nient majeur � l�ordonnanceur du syst�me ne poss�de aucune information
sur les threads utilisateurs Pour garantir l�obtention des ressources processeurs� il
est n�cessaire que notre syst�me puisse hi�rarchiser l�ensemble des t�ches du sys�
t�me � l�utilisation de threads utilisateurs est donc � exclure puisque la notion de
priorit� n�est valide qu�au sein d�un processus

& Les threads noyaux Cette fois� le thread est une abstraction connue par le syst�me
d�exploitation � les threads sont donc ordonnanc�s par le syst�me et il est possible de
hi�rarchiser l�ensemble des threads du syst�me par des priorit�s Toutefois� en prin�
cipe� les threads noyaux sont moins e�caces que les threads utilisateurs En e�et� les
commutations de threads noyaux et les op�rations de synchronisations 
s�maphores�
barri�res� etc� n�cessitent une interaction entre l�espace utilisateur et l�espace noyau
qui n�existe pas avec les threads utilisateurs En�n les threads noyaux sont moins
�exibles puisque l�adjonction d�un nouvel ordonnanceur n�cessite presque toujours la
modi�cation du noyau

& La troisi�me solution est une solution hybride qui propose un sch�ma d�ordonnance�
ment � deux niveaux $GOV ��� AND ��� COU � % Dans ces solutions� deux classes
d�ordonnanceur sont pr�sentes � l�ordonnanceur syst�me et des ordonnanceurs uti�
lisateurs Cette solution n�cessite la pr�sence de m�canismes sp�ci�ques pour la
communication d�informations entre les ordonnanceurs utilisateurs et l�ordonnan�
ceur syst�me N�anmoins� elle permet de b�n��cier de l�e�cacit� et de la �exibilit�
des threads utilisateurs� tout en o�rant la possibilit� d�exporter des informations
d�ordonnancement vers l�ordonnanceur du syst�me� et ainsi de pouvoir hi�rarchiser
l�ensemble des threads utilisateurs du syst�me Malheureusement� les ordonnanceurs
� deux niveaux sont peu r�pandus dans les syst�mes d�exploitation que nous ciblons
Compte tenu de notre objectif de portabilit�� nous �cartons donc cette solution
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Notre solution n�cessite donc l�utilisation de threads noyaux � m�me si celle�ci conduit �
une e�cacit� g�n�ralement moindre que l�utilisation de threads utilisateurs $AND ��% No�
tons que dans la r�alit�� il faut rester prudent quant � cette a�rmation A titre d�exemple�
les courbes �� montrent deux mesures e�ectu�es sur une station Sparc�- avec Solaris
�  Il s�agit du temps de r�ponse en micro�secondes d�un processus qui� dans un premier
cas� ex�cute x LWP 
le LWP est un thread noyau sur Solaris� et qui� dans le second cas�
ex�cute x threads utilisateurs multiplex�s sur un seul LWP Le code de chaque thread est
le suivant �

for
int i	��i�nbChangementContexte�i--�

f

cout��)thread id � )��thr*self 
���endl �

thr yields
��

g

L�appel syst�me thr yields�� avertit l�ordonnanceur que le thread actuellement en cours
d�ex�cution souhaite lib�rer le processeur Ce code provoque un nombre important de
changements de contexte Dans la courbe du haut de la �gure ��� on fait varier le nombre
de changements de contexte e�ectu�s par chaque thread Dans la courbe du bas� on fait
varier le nombre de threads x On constatera que la di��rence entre le temps de r�ponse
de x LWP et x threads sur un seul LWP est n�gligeable Ce qui signi�e que� dans Solaris�
il n�existe pas une grande di��rence de co#t entre un changement de contexte d�un thread
noyau et un changement de contexte d�un thread utilisateur

En�n� il arrive que le choix entre threads noyaux et threads utilisateurs s�impose au�
trement que par des raisons de performances Ainsi� les threads les plus di�us�s avec Linux
sont des threads noyaux bas�s sur l�appel syst�me clone
�

��	 Conclusion

Ce chapitre d�crit de fa�on d�taill�e la mise en �uvre de notre ordonnanceur et des
outils qui lui sont associ�s Les solutions techniques choisies dans notre plate�forme ont
pour but d�augmenter la portabilit� des applications 
choix d�un bus � objets CORBA�
utilisation de syst�mes d�exploitation banalis�s� couche d�adaptation� etc�

Si pour l�environnement de d�veloppement� ces choix ont permis de faciliter la r�alisa�
tion de la plate�forme� la mise en �uvre de notre ordonnanceur� dans ce cadre� implique
des cons�quences importantes en terme d�e�cacit�

En e�et� nous verrons dans le chapitre suivant� qu�une grande part du surco#t induit
par notre ordonnanceur est constitu� d�op�rations de synchronisation Il est clair que si
les syst�mes d�exploitation actuels �taient plus ouverts� 
exemple � possibilit� d�utiliser ou
de construire des ordonnanceurs � double niveaux�� le surco#t de nos propositions� et de
toutes celles utilisant des services similaires� serait grandement diminu� 
voire n�gligeable�
N�anmoins� nous verrons dans le chapitre �� que les performances de notre plate�forme
restent raisonnables compte tenu des application vis�es
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���� Premier exemple � une application centralis�e simple

Chapitre �

Exemples d�application et

exp�rimentations

Dans ce chapitre� nous allons d�crire trois applications que nous avons d�velopp�es a�n
de valider certains aspects de la plate�forme Polka

La premi�re application est une application centralis�e qui manipule des images anim�es
au format GIF Nous d�crirons� en particulier� comment cette application utilise la plate�
forme Polka pour adapter son comportement aux demandes de l�utilisateur

La deuxi�me application manipule des �otsMPEG Nous montrerons comment construi�
re une sp�ci�cation de QoS de bout en bout� et quelles en sont les cons�quences sur la
gestion des ressources Avec cette application� nous illustrerons l�utilisation de la seconde
technique d�adaptation o�erte par Polka � les �v�nements d�clencheurs Cette application
est� elle aussi� centralis�e

En�n� nous utiliserons une troisi�me application� qui simule la seconde� mais dans un
environnement r�parti Nous �valuerons le surco#t engendr� par Polka et sa capacit�
� respecter les synchronisations sp�ci��es Nous verrons� � cette occasion� que les seuls
�l�ments qui di��rencient une application Polka centralis�e d�une application Polka

r�partie se situent dans la sp�ci�cation de QoS Pour r�partir une application Polka il
n�est donc pas n�cessaire de la modi�er ou de la recompiler

��� Premier exemple � une application centralis�e simple

Le format GIF $COM ��% est un format d�image tr�s utilis� sur le web Un �chier GIF
peut contenir plusieurs images qui constituent alors une s�quence d�animation Dans ce cas
de �gure� le �chier contient la sp�ci�cation d�une synchronisation intra��ot La synchronisa�
tion intra��ot est exprim�e par le biais d�une contrainte temporelle particuli�rement simple
puisqu�il s�agit d�une cadence d�a�chage des images exprim�e en ����emes de secondes

L�application pr�sent�e ici permet de visionner ce type de �chier de fa�on synchronis�e

cf �gure ��� Au lieu d�exploiter la synchronisation sp�ci��e dans le �chier� l�outil propose
un ascenseur permettant de r�gler la cadence d�a�chage gr�ce � une horloge logique
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Fig� �� & Premi�re application

L�application est constitu�e d�un serveur d�animation et d�un ou plusieurs clients 
cf ��
gure ��� Le client est un processus lanc� par la commande UNIX xpicture Chaque lan�
cement d�un client instancie deux fen�tres � une fen�tre de contr�le qui permet de d�marrer
l�animation� de la suspendre� etc � une fen�tre de pr�sentation qui contient les anima�
tions Un client peut demander la pr�sentation de plusieurs animations Les di��rentes
animations d�une fen�tre sont synchronis�es La �gure �� montre deux clients demandant
respectivement une et trois animations

����� Sp�ci�cation fonctionnelle de l�application

La sp�ci�cation fonctionnelle de cette application est simple � pour chaque animation�
le serveur cr�e un objet de type pictureF low 
cf interface IDL de la �gure �	� Lors de
la cr�ation de cet objet� le serveur charge l�ensemble des images composant l�animation
Au d�marrage d�un client� on va donc cr�er autant d�objets pictureF low que d�animations
demand�es par le client En terme de thread� chaque client contient autant de threads qu�il
y a d�animations Les threads bouclent sur l�invocation de la m�thode displayNextPicture

pour pr�senter la s�quence d�images de l�objet correspondant En e�et� lorsque la m�thode
displayNextPicture est invoqu�e� le serveur d�animation demande au serveur X�� d�a��
cher l�image suivante de l�animation
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...

Serveur X11

xpicture

xpicture

xpicture

XmGetPixmap()

Serveur

read()

Fichier 
  Gif

displayNextPicture()

Fig� �� & Mod�le objets de l�application

����� Une sp�ci�cation de QoS simple

Cette application est simple Nous allons d�crire comment nous construisons une sp��
ci�cation de QoS dans Polka pour une application de ce type

La premi�re �tape consiste � isoler les �ots de donn�es et les composants qui les ma�
nipulent Les �ots de donn�es sont� bien s#r� les �ots d�images de nos animations Ces
derni�res transitent du serveur d�animation vers le serveur X�� Nous avons donc un �ot
de donn�es par animation Un graphe de �ots de donn�es possible pour cette application
est donn� dans la �gure �� Dans ce graphe� nous avons mod�lis� chaque client par un
sous�composant du serveur d�animation � ces sous�composants sont alors eux�m�me a�n�s

module gif f

interface pictureFlow f

void seek
in long o�

raises 
invalidO�set��

void displayNextPicture
��

void reset
��

g�

g�

Fig� �	 & Interface IDL de l�application
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Serveur d’animation

Serveur X11

1
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O

3

O

O
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Fig� �� & Graphe de �ots de donn�es de l�application

en sous�composants plus �ns qui mod�lisent chacun un objet pictureF low 
ainsi� la �gure
�� repr�sente deux clients avec respectivement deux et trois animations�

Dans un premier temps� nous sp�ci�ons le composant de base qui mod�lise une ani�
mation et qui comprend une synchronisation intra��ot Ce composant est constitu� d�une
horloge qui va cadencer l�a�chage des images et de deux �quations qui vont asservir les
tops de l�horloge au signal de sortie 
le signal de sortie mod�lise ici l�a�chage des images
d�une animation�

Le composant gif de l�annexe C� sp�ci�e un composant de base Le mot clef clock
permet de d�clarer l�horloge logique utilis�e pour la synchronisation intra��ot 
la p�riode
initiale de l�horloge est de ���� ms� Les �quations du contrat intra mod�lise la synchro�
nisation intra��ot de l�animation On s�autorise ici � une gigue maximale de �� ms

Une fois le composant de base sp�ci��� on peut l�utiliser pour mod�liser la synchroni�
sation des animations d�un m�me client 
synchronisation inter��ots� Pour ce faire� on va
combiner plusieurs composants gif � puis� ajouter les �quations de synchronisation inter�
�ots Si l�on e�ectue cette composition avec deux composants gif � on obtient un composant
de la forme du composant synchronizedGif de l�annexe C� Cette approche illustre bien
les capacit�s de modularit� 
et donc de r�utilisabilit�� de notre mod�le Notons que l�on
aurait pu pousser plus loin la r�utilisabilit� en sp�ci�ant des composants g�n�riques

Finalement� la sp�ci�cation de QoS se termine par la d��nition du graphe de �ots
de donn�es qui� ici� est r�duit � sa plus simple expression � un n�ud par client On ins�
tancie donc un composant synchronizedGif pour chaque client pr�sent dans le syst�me
Le lien avec le mod�le objet est alors trivial� puisqu�� chaque composant gif correspond
un objet de type pictureF low Dans cette application� les clients utilisent la m�thode
displayNextPicture pour demander au serveur d�animation l�a�chage de l�image sui�
vante d�un �ot Il est alors possible de lier le signal de chaque composant gif � l��v��
nement flow�displayNextPicture�RR 
ou flow est l�objet de type pictureF low associ�
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� un client� L�annexe C� donne le graphe de �ots de donn�es ainsi que l�ensemble des
�quations de QoS calcul�es par qc ou le gestionnaire de QoS Le graphe de �ots de don�
n�es de l�annexe instancie un composant synchronizedGif � mod�lisant ainsi un client qui
manipule deux animations

Bien s#r� la sp�ci�cation de QoS que nous venons de donner n�est pas unique Si le
concepteur souhaite d�autres synchronisations� il est libre de construire une sp�ci�cation
di��rente Ceci s�e�ectue sans modi�er le code de l�application En e�et� la seule infor�
mation pr�sente dans le code de l�application est l�existence d�une horloge logique pour
chaque �ot� mais rien n�oblige le concepteur � sp�ci�er des contraintes temporelles portant
sur celle�ci

Notons que� dans cet exemple� nous nous sommes content�s de d�crire notre syst�me
multim�dia par deux composants � nous avons estim�� compte tenu du comportement tem�
porel des �l�ments du syst�me impliqu�s par notre application� que la sp�ci�cation de la
QoS utilisateur �tait su�sante En e�et� notre syst�me ne poss�de pas de composant ayant
un comportement temporel particulier Nous allons voir dans la partie suivante� qu�il n�est
pas toujours possible de construire des sp�ci�cations aussi simples et que parfois� il est
n�cessaire de d�crire le syst�me de bout en bout

��� Deuxi�me exemple � mod�lisation de bout en bout d�une

application

Fig� � & Deuxi�me application
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write()

getSoundFrame()

soundDecoder()

Client

read()

getImageFrame()

imageDecoder()

MPEG
Décodeurs

Serveur X11

fichiers MPEG
Serveur de 

MPEG
Fichier 

XPutImage()

Carte audio

Fig� �! & Mod�le objets de l�application

����� Description de l�application �tudi�e

L�application utilis�e ici est une simulation de la c�r�monie des C�sars 
cf �gure � �
L�utilisateur visionne la c�r�monie et a la possibilit� de voter pour un �lm en comp�tition
Il peut aussi voir des extraits de �lms Les �lms sont compress�s au format MPEG A un
instant donn�� il est donc possible que plusieurs �ots MPEG soient en cours de lecture
Dans notre exemple� il y a quatre extraits disponibles � le nombre de �ots vid�o est donc
born� � cinq Compte tenu de leurs besoins� le nombre de �ots interdit une r�servation au
pire cas des ressources

La �gure �! montre la d�coupe en objets de cette nouvelle application On distingue
trois objets � un client� un serveur de �chiers MPEG� et un d�codeur MPEG� 
audio et
vid�o� La �gure �� d�crit les interfaces IDL des deux objets

Un objet client o�re les services n�cessaires � la restitution d�un �lm MPEG� � 
audio
et vid�o� Il est constitu� de deux couples de threads

�Dans la d�monstration� les �ots sont d�multiplex�s�
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���� Deuxi�me exemple � mod�lisation de bout en bout d�une application

module mpeg f

interface mpegDecoder f

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

g�

interface mpegServer f

long getSoundFrame
out severalSoundFrame f��

long getImageFrame
out severalImageFrame f��

g�

g�

Fig� �� & Interface IDL de l�application

A chaque �ot est associ� un tampon et deux threads Les tampons permettent d�ab�
sorber la gigue du syst�me de gestion de �chiers Les threads produisent et consomment
des �l�ments dans le tampon

Ainsi pour la vid�o 
respectivement pour l�audio�� un thread remplit le tampon en bou�
clant sur l�invocation de la m�thode getImageFrame 
respectivement getSoundFrame�
� l�interface du serveur de �chiers MPEG� 
interface mpegServer� Chaque invocation
rapatrie plusieurs trames a�n d�amortir l�important surco#t �xe induit par CORBA Un
deuxi�me thread consomme les trames du tampon et boucle sur l�invocation de la m�thode
imageDecoder 
respectivement soundDecoder� de l�interfacempegDecoder Les m�thodes
de cette interface prennent une trame� la d�codent� puis la d�livrent au p�riph�rique de
sortie

Il est important de noter que toutes les m�thodes CORBA sont synchrones En d�autres
termes� le thread qui consomme une trame vid�o ne peut en consommer une nouvelle tant
que le traitement de la pr�c�dente n�est pas termin� Dans le cas de la vid�o� il est di�cile de
pr�dire exactement quand l�image est r�ellement a�ch�e dans la fen�tre puisque l�a�chage
�nal d�pend du serveur X�� � l�activit� n�attend pas la con�rmation de l�a�chage du serveur
X�� Pour le �ot audio� la livraison de la trame d�cod�e consiste � �crire les donn�es dans
le tampon du pilote de la carte audio Les �chantillons audio sont ensuite restitu�s sur
le p�riph�rique de mani�re autonome La �n d�ex�cution de la m�thode soundDecoder

ne signi�e donc pas la �n de la restitution des �chantillons audio� mais simplement que
l��criture de la trame dans le tampon est termin�e

Cette application est ex�cut�e sur une machine Sun Ultra�sparc � cadenc�e � �!� MHz
dot�e d�une carte audio dbri et de ��� Mo de m�moire vive Cette machine utilise le sys�
t�me d�exploitation Solaris �  Certaines des informations donn�es dans ce paragraphe
sont sp�ci�ques soit aux p�riph�riques et logiciels utilis�s� soit aux �ots multim�dias ma�
nipul�s 
ou en d�autres termes� aux caract�ristiques des �chiers MPEG� Les mesures et
les informations sur les �ots multim�dias 
mesures quantitatives et temporelles� donn�es
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���� Deuxi�me exemple � mod�lisation de bout en bout d�une application

dans la suite de ce paragraphe sont produites � partir d�un �chier MPEG de test dont les
caract�ristiques sont les suivantes �

& Fichier vid�o � �chier MPEG � compress� en d�bit variable� constitu� de !! � images
d�une taille de 	 �+��� pixels et g�n�rant un d�bit de ����	 Mbits�s La s�quence
vid�o est encod�e � un rythme de � images par seconde La taille du �chier est
d�environ �� m�ga octets Le temps moyen pour d�coder et a�cher une image est de
��� �� ms

& Fichier audio � �chier MPEG � layer � Donn�es audio �chantillonn�es � ���� KHz 
et
donc g�n�rant un d�bit de ��� Kbits�s� La taille du �chier est d�environ !� m�ga
octets Le temps moyen pour d�coder une trame audio est de �� �� ms

Les d�codeurs encapsul�s dans notre application sont bas�s sur le d�codeur audio
maplay ��� de Tobias Bading 
universit� de Berlin� et sur le d�codeur vid�o mpeg play ���
de l�universit� de Berkeley $ROW �	%

����� Un mod�le de QoS simple � probl�mes pos�s

Maintenant que nous avons d�crit les aspects fonctionnels de notre application� nous
pouvons aborder ses aspects qualitatifs Avec cette application� nous validons deux fonc�
tionnalit�s �

& L�utilisation des d�clencheurs pour adapter la QoS d�une application

& La capacit� de Polka � exprimer et traiter des synchronisations �nes telles que la
synchronisation voix�l�vres

Pour ce faire� nous ex�cutons deux fois l�application La premi�re fois avec la sp�ci�ca�
tion de l�annexe C	�� pour valider le fonctionnement des d�clencheurs La seconde fois
avec la sp�ci�cation de l�annexe C	�� pour valider la synchronisation voix�l�vres

Comme pour l�application de GIF anim�� l�application MPEG est d��nie comme un
unique composant sur lequel nous allons placer des contraintes utilisateurs dans le contrat
de QoS o�erte� et ce sans nous soucier des autres composants du syst�me

La premi�re sp�ci�cation ne s�int�resse pas � la pr�sentation du �ot audio En associant
le mot clef infinity au membre de droite de la seconde �quation 
cf annexe C	���� on
force l�ordonnanceur � calculer une �ch�ance de valeur �� pour les t�ches e�ectuant la
pr�sentation des �ots audio� ce qui a pour e�et de ne jamais les ordonnancer

Cette sp�ci�cation �xe un d�lai maximum entre l�a�chage des images des di��rents
�ots Lors du d�marrage de l�application� un seul �ot vid�o est pr�sent Puis� � chaque fois
que l�utilisateur le demande� un nouveau �ot est lanc� 
dans la limite des quatre extraits
propos�s� Les d�clencheurs sont utilis�s pour faire basculer sur le dernier �lm demand�
plus de ressources que sur les autres �lms Les �v�nements qui sont utilis�s � cet e�et
sont ceux g�n�r�s lors de la cr�ation de nouveaux �ots vid�o 
�v�nements newMovie��
newMovie�� etc� A l�occurrence de tels �v�nements� les d�clencheurs sp�ci�ent alors une
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���� Deuxi�me exemple � mod�lisation de bout en bout d�une application

cadence d�a�chage �lev�e pour le nouveau �ot et un ralentissement de la cadence des �ots
d�j� existants

La deuxi�me sp�ci�cation 
cf annexe C	��� mod�lise les synchronisations intra��ots
et inter��ots d�un �lm par trois �quations La premi�re �quation d��nit la contrainte intra�
�ot sur la vid�o� la seconde la contrainte intra��ot sur l�audio et la troisi�me la synchroni�
sation voix�l�vres

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

T
ai

lle
 e

n 
oc

te
ts

Temps en millisecondes

Taille du tampon audio

Taille du tampon sans Polka
Taille du tampon avec polka mais sans horloges logiques

Taille maximale voulue du tampon

Fig� �� & Taille du tampon de la carte audio

L�ordonnancement obtenu respecte les �quations de QoS sous r�serve de ressources
su�santes Avec la premi�re sp�ci�cation de QoS� si plusieurs �lms sont ex�cut�s simulta�
n�ment� l�utilisateur peut� par le biais des d�clencheurs� favoriser le dernier �lm lanc� Le
premier test est donc concluant

Toutefois� lorsque l�on utilise la deuxi�me sp�ci�cation et que l�on �value la synchro�
nisation voix�l�vres� on peut s�interroger sur la pertinence de cette sp�ci�cation � mo�
d�liser e�cacement l�application ainsi que ses synchronisations Si une telle sp�ci�cation
est utilis�e� le comportement de l�application lors de son ex�cution n�est pas totalement
satisfaisant �

& La synchronisation voix�l�vres est assur�e au d�but de la restitution des �ots mais elle
d�rive lentement pour �tre �nalement perdue apr�s quelques minutes d�ex�cution

& Lorsque l�utilisateur suspend le �lm� une latence peut �tre observ�e � le �ot vid�o est
stopp� de fa�on quasi instantan�e alors qu�il est n�cessaire d�attendre 	 � � secondes
pour que le �ot audio cesse d��tre restitu� sur les hauts�parleurs Cette latence est
due � un surplus d�informations contenu dans le tampon de la carte audio La �gure
�� montre une estimation de la taille de ce tampon durant l�ex�cution de l�applica�
tion Sans Polka le thread qui d�compresse les trames audio remplit rapidement ce
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���� Deuxi�me exemple � mod�lisation de bout en bout d�une application

tampon En e�et� par rapport au thread qui d�compresse le �ot vid�o� le thread qui
traite les trames audio consomme peu de ressources processeurs� de ce fait il est plus
souvent �lu par l�ordonnanceur UNIX Ceci a pour cons�quence que la quantit� de
donn�es audio produites par ce thread durant une p�riode de temps d�passe de beau�
coup la quantit� consomm�e par la carte audio pendant cette m�me p�riode La taille
maximale de ce tampon est alors rapidement atteinte � Lorsque le jeu d��quations

C	��� est utilis�� l�ordonnanceur Polka qui alloue le processeur� non plus sur
des crit�res de consommation processeur mais sur des crit�res d��ch�ances� permet
de ralentir l�engorgement du tampon N�anmoins� apr�s une trentaine de secondes�
la taille du tampon atteint aussi son maximum 
tout en oscillant de fa�on moins
importante�

En fait� la deuxi�me sp�ci�cation ne mod�lise pas les caract�ristiques temporelles de
certains �l�ments importants du syst�me� qui in�uent sur le comportement de l�application
Ainsi� la sp�ci�cation donn�e ci�dessus ne dit rien sur la consommation des donn�es par
la carte audio A quel rythme la carte audio va�t�elle consommer des �l�ments de son
tampon et quelle QoS peut elle o�rir � l�utilisateur( Ces questions ne trouvent pas de
r�ponse dans notre sp�ci�cation Ignorer le d�bit d�informations consomm�es par la carte
audio explique le fait que son tampon soit engorg� Il n�existe pas d�asservissement entre
les op�rations de d�p�t dans le tampon et les op�rations de retrait 
en dehors de celui
o�ert par le syst�me quand le tampon est vide ou lorsqu�il a atteint sa taille maximale�
Ceci explique aussi la perte de synchronisation voix�l�vres � en e�et� la troisi�me �quation
du jeu 
C	��� synchronise les d�p�ts de donn�es audio dans le tampon avec la livraison
des images sur l��cran et non la restitution des �chantillons audio sur les p�riph�riques de
sortie avec l�a�chage des images Cette application montre qu�il existe donc des classes
d�applications pour lesquelle la sp�ci�cation que nous avons utilis�e pour l�application de
GIF anim� est insu�sante

Dans la suite de ce chapitre� nous proposons une sp�ci�cation qui d��nit de bout
en bout les di��rents composants de l�application et du syst�me qui in�uent sur les �ots
multim�dias Nous proposons des jeux d��quations de QoS qui prennent en consid�ration ces
informations En�n� nous discutons des am�liorations qu�apportent cette nouvelle sp�ci��
cation sur le comportement de notre application de test

����	 Mod�lisation de l�application de bout en bout

A partir de la �gure �� et des composants d�crits dans la partie ��� nous d�crivons une
autre sp�ci�cation de notre application Cette fois�ci� nous mod�lisons tous les �l�ments
de notre application multim�dia� ainsi que ceux du syst�me qui agissent sur les �ots de don�
n�es

�Sur Solaris� lorsque ce tampon est plein �sa taille est d�approximativement ����� octets sur les ma	
chines que nous avons utilis�es�� le producteur est bloqu� jusqu�� la consommation d��l�ments par la carte
audio� Dans d�autres syst�mes d�exploitation� cet engorgement peut conduire � une perte d�informations�
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AUDIOF

VIDEOF

Décodeur MPEG
audio

k=1024

Carte audio

Serveur X11

(S2) (S1) (S0)(S3)(S4)

k=20480

k=40960 i2

(<= 4096*5)
VBR

627
(627*10)

20480
(4096*5)

Serveur MPEG 

Serveur MPEG Tampon vidéo vidéo

6270

Application 

Tampon audio

a2 a1
210

1

i1
1

i

1

a

i3

a3a4

i4

Décodeur MPEG

Fig� �� & Mod�lisation de bout en bout de l�application

Nous retrouvons donc les deux �ots multim�dias audio et vid�o 
Fvideo et Faudio sur la
�gure ��� ainsi qu�un ensemble de composants mod�lisant �

& La carte audio et le serveur X��

& Les d�codeurs MPEG�� audio et vid�o

& Les tampons aliment�s par les threads qui invoquent les m�thodes de l�interface IDL
mpegServer

& Les composants qui fournissent au client les paquets de trames MPEG m�moris�s
dans les tampons d�crits ci�dessus

Nous montrons comment� � partir de la QoS souhait�e par l�utilisateur et de notre
mod�le� il est possible de d�terminer la QoS requise par la source� QoS qui constitue une
condition n�cessaire au respect de la QoS sp�ci��e par l�utilisateur

Pour faciliter la lecture de cette partie� les informations suivantes ont �t� consign�es
sur la �gure �� �

& Si un composant contient un tampon� sa taille est sp�ci��e 
param�tre k�

& Les signaux d�entr�e et de sortie de chaque composant sont donn�s en dessous des
��ches mod�lisant les �ots de donn�es 
ainsi� le signal d�entr�e du d�codeur vid�o
MPEG est i� alors que son signal de sortie est i��

& En�n� la taille des donn�es v�hicul�es par chaque signal est pr�cis�e au dessus de
chaque ��che L�unit� utilis�e pour les signaux a�� a�� a�� a�� a� i�� i� et i� est l�octet
L�unit� des signaux i et i� est l�image Tous les signaux transportent des �l�ments
de donn�es de taille �xe
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Dans la suite� nous d�crivons tous les composants de la �gure �� et � partir d�une
proposition de QoS utilisateur 
jeu d��quations �S�� sur la �gure ���� nous donnons des
solutions possibles pour les jeux d��quations �S��� �S��� �S�� et �S��

����	�� Mod�lisation de la carte audio

Une carte audio compense la gigue sur le �ot des donn�es qui lui est fourni � elle poss�de
un tampon que l�utilisateur alimente et elle restitue de fa�on autonome les donn�es sur la
ou les sorties audio L�application d�livre � la carte audio des donn�es au format ��LAW
Ce format utilise des �chantillons d�un octet et n�cessite une fr�quence d��chantillonnage
de ���� Hz En d�autres termes� la carte audio consomme un octet toutes les �� ��� ms

Puisque la carte audio fonctionne comme un compensateur de gigue� il est possible de
mod�liser cet �l�ment comme une instance du composant d�crit dans la partie ��	 La
sortie audio correspond alors au signal S et la livraison d�un paquet de donn�es � la carte
audio� par un appel syst�me write
�� est mod�lis�e par le signal E Dans notre application�
nous souhaitons une qualit� satisfaisante de l�audio L�utilisateur souhaite donc que tous
les �� ��� ms un octet soit livr�� ce qui est sp�ci�� par l��quation �

� n 
 ��a� n� 	 n � �� ��� ms

Cette �quation est identique � l��quation 
��	� du composant compensateur de gigue
Elle constitue une partie de la QoS utilisateur de l�application 
jeu d��quations 
S��� Par
la suite� nous noterons Hapa l�horloge logique associ�e � l��quation pr�c�dente et dont la
p�riode est pa 	 �� ��� ms

Avec le �lm utilis�� les trames en sortie du d�codeur audio ont toutes la m�me taille � ���
octets � La taille des blocs de donn�es fournies au signal d�entr�e a� est donc de ��� oc�
tets Le contr�le de la quantit� de donn�es contenues dans une carte audio est importante
pour plusieurs raisons Par exemple� lorsque l�on souhaite limiter les ph�nom�nes de la�
tence pour des �ots qui peuvent �tre stopp�s puis relanc�s par l�utilisateur De m�me� la
ma"trise de cette latence est particuli�rement importante si l�on souhaite une synchronisa�
tion voix�l�vres satisfaisante Supposons� � titre d�exemple� que nous souhaitions limiter la
consommation m�moire du tampon de la carte audio � ���� octets 
ce qui repr�sente une
dur�e de ������� ��� 	 �� ms� Dans ces conditions� la gigue maximale qui devra �tre
autoris�e sur les occurrences du signal a� est de � 	 ���������

� 	 �� ms Ainsi� � partir de
l��quation 
����� l��quation

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

est une solution permettant le respect de la QoS demand�e� o' Hbpb est une horloge
logique de p�riode pb 	 ��� �� ms 
avec ��� �� 	 �� ��� � ���� Cette �quation constitue
une partie du jeu d��quations 
S�� de la �gure ��

�En r�alit�� pour le �ot audio MPEG utilis�� la taille oscille entre ��� et ��� octets� Notons que la
taille de la trame compress�e est plus grande que la taille de la trame d�compress�e  ce qui est normal
compte tenu du faible d�bit g�n�r� par le codage �	LAW�
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����	�� Le p�riph�rique de sortie vid�o

Il est di�cile de mod�liser le comportement du serveur X�� Toutefois� une solution
simple consiste � le sp�ci�er par une instance du composant de retard variable 
cf par�
tie ���� Si x est une borne sur le temps de r�ponse du serveur X�� lors de la livraison
d�une image� alors le composant de retard variable peut �tre instanci� avec � � l � x

Si l�utilisateur souhaite d�livrer � images par seconde 
soit une image toutes les ��ms�
c�est la cadence des �lms utilis�s dans ce chapitre� en autorisant ��ms de gigue entre deux
images successives� la QoS qui doit �tre o�erte par le composant �serveur X��� est de la
forme �

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

Cette �quation constitue une partie du jeu 
S�� D�apr�s les r�sultats �nonc�s dans la
section ����� la QoS requise par notre composant vid�o est alors de

� n 
 ��� x ms � ��i�� n� ��� ��i�� n� � �� � x ms

����	�	 De la QoS utilisateur vers la QoS demand�e par l�application

� n 


��
�

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

j ��a� n � ����� ��i� n� j � � ms

Fig� ��� & Une proposition pour le jeu �S��

Les deux paragraphes pr�c�dents d��nissent les synchronisations intra��ots sur la vid�o
et sur l�audio mais ne sp�ci�ent rien sur la synchronisation inter��ots Celle�ci doit faire
correspondre les occurrences des signaux i et a Sachant qu�une image doit �tre a�ch�e
tous les �� ms et qu�en ��ms� ����� ��� 	 ��� �chantillons audio sont d�livr�s par la carte
audio� on en d�duit qu�une solution pour sp�ci�er la synchronisation inter��ots peut �tre
�nonc�e par �

� n 
 j ��a� n � ����� ��i� n� j � � ms

o' � ms constitue une gigue g�n�ralement acceptable entre le �ot audio et le �ot
vid�o � $STE � b% Cette �quation trouve sa correspondance directe dans le jeu 
S�� par �

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

En e�et� on sait que � n 
 ��Hapa� n� 	 ��a� n�

�Bien que cela d�pende non seulement de l�utilisateur qui regarde le �lm mais aussi des �ots eux	m�mes�
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La �gure ��� r�sume l�ensemble des �quations constituant le jeu 
S�� 
QoS de l�utili�
sateur� et la �gure ��� donne l�int�gralit� des �quations qui� �tant donn� le jeu 
S�� et le
comportement temporel du serveur X�� et de la carte audio� constitue la QoS que devra
fournir l�application pour que la QoS utilisateur soit respect�e

� n 


��
�

��� ms � ��Hbpb� n�� ��a�� n� � �� ms

��� x ms � ��i�� n� ��� ��i�� n�� �� � x ms
j ��Hapa� n � ����� ��i�� n� j � � ms

Fig� ��� & Une proposition pour le jeu �S��

����	�� L�application

Connaissant le jeu d��quations �S�� 
la QoS o�erte par l�application�� nous allons dans
ce paragraphe d�duire le jeu d��quations �S�� qui constitue la QoS requise par l�application

Comme nous le montre la �gure ��� l�application peut �tre mod�lis�e par un composant
poss�dant deux entr�es 
les �ots audio et vid�o provenant des serveurs de �chiers MPEG�
et deux sorties 
l�une vers la carte audio et l�autre vers la sortie vid�o� Le composant
�application� peut ensuite �tre ra�n� en quatre sous�composants � les d�codeurs audio et
vid�o ainsi que deux composants dont le r�le est d�absorber la gigue sur le service o�ert
par les serveurs MPEG Nous allons successivement �tudier chacun d�entre eux

����	���� Les d�codeurs audio et vid�o

� n 


�
���� � ms � ��Hbpb� n�� ��a�� n� � ��� �� ms
��� x ms � ��i�� n� ��� ��i�� n� � �� � x ms

Fig� ��� & Une proposition pour le jeu �S��

Nous commen�ons par consid�rer les deux d�codeurs MPEG Nous pourrions� comme
pour le serveur X��� �valuer une borne maximale sur leur temps de r�ponse pour les
mod�liser par des composants � retard variable Comme nous disposons des temps moyens
de d�compression pour le �lm utilis� 
�� ��ms pour une trame audio et ��� ��ms pour une
image vid�o�� nous optons ici pour des composants � retard �xe On peut d�duire gr�ce �
la partie ��� que l��quation

� n 
 ��� ms � ��Hbpb� n�� ��a�� n� � �� ms
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du jeu 
S�� devient dans le jeu 
S�� �

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

Le cas de la vid�o est plus complexe puisque� cette fois�ci� la notion d�image est per�
due en entr�e du d�codeur En e�et� les signaux d�entr�e du d�codeur vid�o mod�lisent
la consommation de donn�es dans le tampon Ces donn�es sont retir�es du tampon par
paquets de ���! octets 
taille des informations v�hicul�es par le signal i�� Or� pour traiter
une image� le d�codeur utilise un nombre variable de signaux i� 
de � �  � Si l�on consi�
d�re le pire cas�  signaux i� sont n�cessaires pour d�coder une image � conform�ment aux
r�sultats de la partie ���� l��quation

� n 
 ��� x ms � ��i�� n� ��� ��i�� n� � �� � x ms

du jeu 
S�� devient alors dans le jeu 
S�� �

� n 
 ��� x ms � ��i�� n� ��� ��i�� n� � �� � x ms

Bien s#r� n�ayant plus la notion d�image et compte tenu du caract�re variable du d�bit
vid�o� il n�est plus possible � cet instant de d��nir une synchronisation inter��ots Ainsi�
le jeu 
S�� de la �gure ��� ne contient plus que deux �quations

����	���� Les deux tampons

� n 


�
���� �� ms � ��Hcpc� n�� ��a�� n� � ��� �� ms
� � ���� x� ms � ��i�� n� ��� ��i�� n� � � � ��� � x� ms

Fig� ��	 & Une proposition pour le jeu �S��

La suite traite des tampons Nous regardons d�abord le cas du tampon audio� puis celui
du tampon vid�o

Le tampon audio peut �tre mod�lis� par une instance du composant de la partie ���
En e�et� les sorties du tampon audio sont cadenc�es par l�horloge Hbpb et soumises � une
gigue de �� ms� ce qui correspond exactement au type de contraintes �tudi�es dans la
partie ��� Ainsi� l��quation

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

du jeu 
S�� devient dans le jeu 
S��

� n 
 ���� �� ms � ��Hcpc� n�� ��a�� n� � ��� �� ms
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���� Deuxi�me exemple � mod�lisation de bout en bout d�une application

o' Hcpc est une horloge de p�riode pc avec �

pc 	
��� �� � ����

���
	 ���� � ms

La gigue sur le signal d�entr�e a� est d�termin�e par �

�� 	
����������

��� � ��

�
	 ���� �� ms

avec ��� ��� � 	 ���� �� Nous renvoyons le lecteur � la partie ���� pour un suppl��
ment d�informations sur le calcul de pc et ��

Le cas du tampon vid�o est plus simple En e�et� ce dernier n�est pas cadenc� par
une horloge logique Le tampon est constitu� de deux parties Pendant qu�une partie du
tampon est remplie par les donn�es du signal i�� le signal i� pr�l�ve des informations dans
la seconde partie Lorsque la seconde partie est vide et que l�autre est pleine� les r�les
sont �chang�s � le signal i� produit des informations dans la seconde partie et le signal
i� consomme dans l�autre� et ainsi de suite Pour garantir la QoS n�cessaire � ce type de
composant� une condition su�sante consiste � lui appliquer la m�me contrainte temporelle
que celle exprim�e par sa QoS o�erte Ainsi l��quation

� n 
 ��� x ms � ��i�� n� ��� ��i�� n� � �� � x ms

du jeu 
S�� devient dans le jeu 
S�� �

� n 
 � � ���� x� ms � ��i�� n� ��� ��i�� n� � � � ��� � x� ms

Finalement� la �gure ��	 r�sume le jeu d��quations de QoS 
S��

����	�
 QoS requise par les serveurs de �chiers MPEG

� n 


�
���� ��� y ms � ��Hcpc� n�� ��a�� n� � ��� ��� y ms
� � ���� x�� z ms � ��i�� n� ��� ��i�� n� � � � ��� � x� � z ms

Fig� ��� & Une proposition pour le jeu �S��

Nous terminons l��tude de notre application de test par la d��nition de la QoS requise
par les serveurs de �chiers MPEG 
ou� en d�autres termes� la QoS qui doit nous �tre o�erte
par le syst�me de gestion de �chiers�

Nous mod�lisons ces deux composants par deux composants � retard variable Soit y
la borne sur le temps de r�ponse du serveur MPEG audio et z la borne sur le temps de
r�ponse sur le serveur MPEG vid�o� le jeu d��quations de la �gure ��� donne la QoS
requise par les serveurs MPEG qu�il est possible de d�duire � partir du jeu 
S�� et du
composant d��ni dans la partie ���
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���� Deuxi�me exemple � mod�lisation de bout en bout d�une application

Finalement� le jeu 
S�� constitue une condition n�cessaire pour le respect des contraintes
de QoS de l�utilisateur La condition devient su�sante si les ressources n�cessaires sont dis�
ponibles lors de l�ex�cution de l�application

����
 Comportement induit par la nouvelle sp�ci�cation
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Fig� �� & Taille du tampon de la carte audio

Nous avons mod�lis� notre application de bout en bout Bien que ce soit un exercice
int�ressant� pour ex�cuter cette application sur la plate�forme Polka� nous aurions pu
nous arr�ter � la construction du jeu d��quations 
S�� Si l�on ex�cute l�application avec
ce jeu d��quations 
cf annexe C	��� les probl�mes cit�s dans la partie ��� sont r�solus �

& La synchronisation voix�l�vres est maintenue tout au long du �lm Bien qu�aucune
mesure n�ait �t� r�alis�e pour appuyer ce r�sultat� une nette am�lioration est consta�
t�e par un observateur humain Il faut toutefois pr�ciser que la qualit� de la syn�
chronisation obtenue sur cette application reste inf�rieure � celle d�livr�e par des
d�codeurs e�ectuant cette synchronisation de fa�on �ad hoc� En e�et� les d�codeurs
MPEG utilisent les estampilles temporelles stock�es dans le �ot de donn�es Celles�
ci sont calcul�es lors du codage et du multiplexage des �ots audio et vid�o Elles
pr�cisent � quel moment doivent �tre d�cod�es et�ou a�ch�es les trames MPEG Le
caract�re variable du d�bit du �ot vid�o induit une d�synchronisation transitoire si
ces estampilles ne sont pas utilis�es� ce qui est le cas dans notre application De plus�
il faut pr�ciser que notre mod�le de sp�ci�cation n�est pas adapt� � la sp�ci�cation
de telles contraintes En�n� notre d�codeur vid�o utilise une heuristique peu e�cace

Page no �	�



���� Deuxi�me exemple � mod�lisation de bout en bout d�une application

pour maintenir un rythme d�a�chage de � images par seconde La synchronisation
que nous obtenons reste toutefois raisonnable� voire su�sante� pour certains �lms �

& L�occupation du tampon audio est pr�dictible Si l�on applique le jeu d��quations

S��� elle n�exc�de plus ���� octets La �gure �� montre que� si l�ordonnanceur
respecte la QoS requise par le composant �carte audio�� l�application utilise environ
de ��� � ��� octets du tampon 	 Cette l�g�re variation de la taille du tampon peut
s�expliquer par plusieurs raisons �

& D�abord par l�ordonnancement du thread qui �crit les donn�es dans le tampon
En e�et� la gigue autoris�e pour la livraison de chaque signal a� se retrouve lors
de chaque activation du thread

& Ensuite par le fait que les temps de r�ponse de l�application ne sont pas forte�
ment d�terministes

& En�n� l�occupation du tampon des �gures �� et �� est une estimation qui
peut �tre l�g�rement di��rente de la r�alit�

La �gure �� montre �galement que� si la QoS requise n�est pas donn�e au composant
audio� l�occupation du tampon peut augmenter de fa�on consid�rable 
jusqu�� 	���
octets sur la �gure� Ce ph�nom�ne s�explique ais�ment � si l�ordonnanceur ne donne
pas en temps et en heure la ressource processeur au thread qui d�compresse les don�
n�es audio� ce dernier prend un certain retard qu�il rattrape par la suite en d�codant
plusieurs trames audio successivement� ce qui implique une plus grande oscillation de
l�occupation du tampon Cette courbe illustre bien le caract�re contractuel qui doit
s��tablir entre la QoS o�erte et la QoS requise des di��rents composants du syst�me
pour que �nalement� la QoS utilisateur puisse �tre respect�e Notons que ��� octets
de donn�es audio repr�sentent seulement un temps de latence de �� ms 
soit moins
que le temps moyen de traitement d�une image pour le �lm consid�r� dans cette ap�
plication� On peut donc consid�rer le probl�me de la latence lors de la suspension
du �ot audio comme r�solu avec cette proposition

Dans cette application� le mod�le propos� dans le chapitre � nous a permis de raisonner
sur le comportement temporel de notre application et de son environnement� puis� de
d��nir le jeu d��quations qui devait �nalement �tre donn� � l�ordonnanceur 
jeu 
S���
Ce jeu est le r�sultat d�une combinaison de la QoS sp�ci��e par l�utilisateur 
jeu 
S��� et
du comportement des composants Nous avons montr� que cette application ne pouvait

�Dans ce chapitre� nous utilisons la valeur de �� ms entre un �l�ment audio et un �l�ment vid�o pour
sp�ci�er la synchronisation inter	�ots �STE �!b�� En fait� la v�ritable valeur d�pend de la sensibilit� de
l�utilisateur et aussi du contenu du �lm  ainsi� le besoin en synchronisation voix	l�vres pour une s�quence
d�images contenant l�annonce d�une speakerine en gros plan est plus forte que pour un �lm animalier
contenant une voix �o���

�Pour �tre pr�cis� cette valeur devrait �tre augment�e de !�� octets �soit ����� ����� En e�et� dans
cette application� nous n�avons pas e�ectu� un pr�chargement du tampon avant la consommation de ses
�l�ments �GAG ���� Ce pr�chargement �quivalent � une fois la gigue �vite la famine du tampon �ph�nom�ne
que nous n�avons pas constat� dans notre cas��
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���� Ex�cution d�une application r�partie � �valuation de l�e�cacit� de Polka

pas se su�re d�une sp�ci�cation de QoS aussi simple que celle propos�e pour l�application
de GIF anim� � en e�et� cette application n�cessite un support de bout en bout de la QoS
$CAM ��% Nous montrons dans l�application suivante comment cette mod�lisation de bout
en bout permet le support des applications r�parties

��� Ex�cution d�une application r�partie � �valuation de l�ef�


cacit� de Polka

��	�� Description de l�application

Fichier 
MPEG

read()

putAudioFrame()

putVideoFrame()

decodeurMpeg

XPutImage()write()

Serveur X11

decodeAudioFrame() decodeVideoFrame()

Carte audio

sourceMpeg

serveurMpeg

Fig� ��! & Une application r�partie sur Polka

Dans cette partie� nous mod�lisons une application r�partie� puis� nous donnons quelques
�l�ments sur l�e�cacit� de notre plate�forme L�application utilis�e est inspir�e de l�appli�
cation centralis�e pr�c�dente Elle est constitu�e de trois objets � un objet qui lit sur disque
des trames MPEG et qui les d�pose dans un tampon 
objet serveurMpeg sur la �gure
��!�� un objet client 
objet sourceMpeg� qui consomme les trames et un objet qui d�code
les trames MPEG 
objet decodeurMpeg� Cette fois� l�objet serveur MPEG est plac� sur

Page no ���



���� Ex�cution d�une application r�partie � �valuation de l�e�cacit� de Polka

une machine di��rente des objets client et d�codeur En�n� contrairement � l�application
centralis�e� le transfert des trames par le r�seau est � l�initiative du serveur de �chiers
MPEG et non plus � l�initiative du client En e�et� si un bus � objets o�rant une couche
de communication d�di�e aux �ots multim�dias 
 �tait utilis� avec cette application� c�est
ce type de con�guration qui serait utilis�

module mpeg f

interface mpegDecoder f
void decodeAudioFrame
in audioFrame f��

void decodeVideoFrame
in videoFrame f��

g�

interface mpegServer f

void putAudioFrame
in audioFrame f��

void putVideoFrame
in videoFrame f��

void getAudioFrame
out audioFrame f��

void getVideoFrame
out videoFrame f��

g�

g�

Fig� ��� & Interface IDL de l�application r�partie

��	�� Sp�ci�cation de QoS de l�application

F

F

VIDEO

AUDIO

i3

a3

i2

a2

(S2)

a1

(S1)

i

a

(S0)

627 210 1627

409640964096 1

(S3)

i1

Carte audio

sourceMpeg/decodeurMpeg

Serveur audio

Réseau

Serveur X11Serveur vidéo

Fig� ��� & Mod�lisation de l�application r�partie

�Service de communication �ventuellement non �able et ne g�n�rant pas de retransmission de donn�es�
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���� Ex�cution d�une application r�partie � �valuation de l�e�cacit� de Polka

Mod�lisons le comportement temporel de l�application r�partie La �gure ��� repr��
sente le graphe de �ots de donn�es de l�application Un composant mod�lise la carte audio
qui restitue le �ot audio en sortie Un autre� le serveur X��� est charg� d�a�cher le �ot
vid�o Les deux composants centraux repr�sentent les d�codeurs MPEG audio et vid�o
d�une part� et le r�seau d�autre part Comme pr�c�demment� on d�signe par �S�� le sys�
t�me d��quations correspondant � la QoS utilisateur attendue en sortie 
respect�e par la
carte audio et le serveur X���

A�n de faciliter l�interpr�tation de notre �valuation� nous simulons l�application pr�c��
dente En e�et� les temps de d�compression et de pr�sentation des trames audio ou vid�o
varient Pour ne pas ajouter ces variations � celles produites par notre ordonnanceur� nous
simulons ces op�rations par des temporisations dont la dur�e est la dur�e moyenne observ�e
lors de l�ex�cution de l�application sur Solaris � avec une machine Ultra�sparc � cadenc�e
� �!� MHz et ��� Mo de m�moire vive 
soit �� �� ms pour une trame audio et ��� �� ms

pour une trame vid�o�

Nous reprenons donc les caract�ristiques temporelles et quantitatives de l�application
pr�c�dente Nous supposons que la carte audio a le m�me comportement temporel et que
les trames audio ont une taille de !�� octets lorsqu�elles sont compress�es et de ��� octets
lorsqu�elles sont d�compress�es � En revanche cette fois� nous simulons un d�bit constant
pour la vid�o en supposant qu�une image est cod�e sur une trame dont la taille est de ���!
octets En�n� nous supposons que l�utilisateur souhaite obtenir un rythme d�a�chage de
�� images par seconde Toutes ces hypoth�ses� nous conduisent au jeu 
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�duire de �S�� et du comportement des composants carte audio
et serveur X��� le jeu d��quations �S�� � fournir en entr�e de ces composants L��quation
du jeu 
S�� pour le �ot audio est �

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

o' Hbpb est une horloge logique de p�riode pb 	 ��� ��ms 
puisque nous reprenons les
m�mes param�tres que pour la deuxi�me application� En revanche� les �quations intra��ots
vid�o et inter��ots sont maintenant �

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

et

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

�Notons que la taille de la trame compress�e est plus grande que la taille de la trame d�compress�e  ce
qui est normal compte tenu du faible d�bit g�n�r� par le codage �	LAW�
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���� Ex�cution d�une application r�partie � �valuation de l�e�cacit� de Polka

Les �quations ci�dessus sont di��rentes de celles que nous avions propos�es dans la
deuxi�me application En e�et� a�n de simpli�er la sp�ci�cation� le serveur X�� est mod�lis�
comme un composant de retard �xe Finalement� 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 est n�cessaire de fournir
� l�entr�e des objets sourceMpeg�decodeurMpeg pour que la QoS o�erte corresponde
au jeu �S�� Nous mod�lisons les d�codeurs comme des composants de retard �xe Nous
reprenons les temps moyens de d�compression qui sont de �� �� ms pour une trame audio
et de ��� �� ms pour une image vid�o� d�o' les �quations suivantes du jeu 
S�� �

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

et

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

L��quation d�crivant la synchronisation intra��ot sur la vid�o trouve sa correspondance
directe dans l��quation �

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

Et �nalement� le jeu �S�� est �

� n 


��
�

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

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

Jusqu�au jeu 
S��� la construction des di��rents jeux d��quations de QoS di��re peu
de ce que nous avons pr�sent� pour la deuxi�me application Toutefois� dans la troisi�me
application� nous introduisons un �l�ment r�seau Le r�seau est mod�lis� par un composant
de retard variable �mina etmaxa d�signent les temps minimaux et maximaux que met un
�chantillon audio pour traverser le r�seau etminv etmaxv d�signent les temps minimaux et
maximaux que met une image pour traverser le r�seau Comme l�application est ex�cut�e
sur un r�seau Ethernet� il n�est pas possible de donner a priori des valeurs pour maxa�
maxv�mina etminv Ces quatre informations constituent des variables dans les �quations
de QoS� dont les valeurs seront renseign�es par les services de supervision de Polka

Ainsi� 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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���� Ex�cution d�une application r�partie � �valuation de l�e�cacit� de Polka

Ceci termine notre mod�lisation de l�application En pratique� l�utilisateur n�est
pas oblig� de fournir tout ce travail� En e�et� la plate�forme r�alise automatiquement
ce calcul� � condition bien s#r� que le concepteur fournisse �

& La QoS utilisateur

& La description des composants

& Le graphe de �ots de donn�es

Dans notre exemple� la plate�forme g�n�re automatiquement le jeu d��quations 
S�� qui
permettra d�ordonnancer le serveur a�n que le client puisse respecter la QoS du jeu 
S��
Le jeu d��quations 
S�� constitue donc les contraintes de QoS fournies � l�ordonnanceur
de la station �mettrice De m�me� le jeu d��quations 
S�� constitue les contraintes de QoS
fournies � l�ordonnanceur de la station r�ceptrice

L�annexe C� contient la d��nition des composants et du graphe de �ots de donn�es
d�crivant cette application r�partie Les �quations g�n�r�es par qc � partir de cette d��ni�
tion sont �num�r�es dans la partie C�� Nous renvoyons le lecteur � la partie !�� pour
une description de l�algorithme de propagation des contraintes de QoS

Notons que les seuls �l�ments qui di��rencient une application Polka centralis�e d�une
application Polka r�partie se situent dans la sp�ci�cation de QoS Pour r�partir une
application Polka il n�est donc pas n�cessaire de la modi�er ou de la recompiler
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Fig� ��� & Respect des synchronisations intra��ots

��	�	 Evaluation de l�e�cacit�

Nous terminons ce chapitre par une �valuation du surco#t induit par l�utilisation de
la plate�forme Polka� et son impact sur les synchronisations intra et inter��ots de notre
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���� Ex�cution d�une application r�partie � �valuation de l�e�cacit� de Polka
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Fig� ��� & Respect des synchronisations inter��ots

application Notre application r�partie est ex�cut�e sans Polka� puis avec Polka sur
deux environnements �

� Deux machines Linux comprenant un Pentium II cadenc� � 	 � MHz� avec !� Mo de
m�moire vive Ces machines sont connect�es par un r�seau Ethernet � ���Mbits�s
en �toile Chaque machine Linux ex�cute un noyau �	�

� Deux machines Ultra�Sparc � cadenc�es � ��	 MHz avec !� Mo de m�moire vive et
connect�es par un r�seau Ethernet � ���Mbits�s en �toile Ces machines utilisent un
syst�me d�exploitation Solaris � 

La mesure des synchronisations intra et inter��ots est e�ectu�e sur les machines Linux
La mesure du surco#t est r�alis�e sur Linux et Solaris La courbe de la �gure ��� positionne
les dates de livraison des trames audio � la carte audio par rapport aux tops de l�horloge
Hapa Lorsque cette livraison est synchronis�e avec un top d�horloge� la courbe croise la
droite d�ordonn�e z�ro Une variation de �� ms autour de cette droite correspond � la
tol�rance sur la synchronisation intra��ot 
syst�me d��quations �S��� On peut observer
que� sans Polka� les trames audio sont d�livr�es de fa�on compl�tement asynchrone aux
tops d�horloge Avec Polka� comme le montre la courbe� la pr�sentation des trames est
asservie � l�horloge Les contraintes de QoS intra��ots sont respect�es

La deuxi�me courbe 
cf �gure ���� montre le d�lai entre l�a�chage d�une image et
la pr�sentation des trames audio associ�es Lorsque la courbe croise la droite d�ordonn�e
z�ro� la synchronisation inter��ots est optimale Polka prouve� l� encore� son e�cacit�

Examinons maintenant le surco#t engendr� par Polka Ce dernier comprend prin�
cipalement le temps n�cessaire pour calculer les �ch�ances des t�ches et� dans le cas o'
une application est r�partie sur plusieurs machines� le co#t pour transmettre les donn�es
locales d�ordonnancement vers les ordonnanceurs distants Le surco#t comprend aussi le
temps n�cessaire pour synchroniser les di��rents threads Polka ainsi que le temps de com�
munication entre le d�mon Polka et les applications au travers du proxy 
IPC et RPC�
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��	� Conclusion

Surco#t Linux Solaris

Application centralis�e ���� � �s ���� �� �s

Application r�partie ���� � �s ���� �� �s

Tab� �� & Surco�t induit par Polka

Ce surco#t est consign� dans le tableau �� Il d�taille le surco#t moyen engendr� pour
une activation de notre ordonnanceur Une activation de notre ordonnanceur est requise
pour chaque ex�cution d�une t�che Pour ramener ce surco#t au niveau d�une invocation
de m�thode� il faut donc multiplier ces chi�res par deux ou quatre selon que l�invocation
soit asynchrone ou synchrone 
cf partie !��

Si l�on compare ces r�sultats au temps n�cessaire pour d�coder et a�cher une image

��� �� ms�� le surco#t g�n�r� par Polka reste raisonnable 
de l�ordre de �� � � sur Linux
et de �� � � sur Solaris dans le cas r�parti�

Notons que le temps consacr� au calcul des �ch�ances et des dates d��ligibilit� ainsi que
celui de l��lection EDF ne constituent qu�une petite partie du surco#t total de notre ordon�
nanceur Dans le cas centralis�� dans la plate�forme sur Linux� ces op�rations constituent
seulement ��� ��� � du surco#t global Il est de ��� �� � sur Solaris Le reste du surco#t
est constitu� d�op�rations de synchronisation et de communication locale� plus ou moins
e�cace selon les services o�erts par le syst�me d�exploitation sous�jacent

��� Conclusion

Dans ce chapitre� nous avons montr�� au travers de plusieurs applications� comment
notre mod�le de sp�ci�cation pouvait �tre appliqu� dans le cadre d�une application centra�
lis�e� puis dans le cadre d�une application r�partie Nous avons montr� que le mod�le �tait
su�samment expressif pour des applications multim�dias qui requi�rent le support de la
QoS de bout en bout En�n� nous avons donn� quelques �l�ments qui montrent l�e�cacit�
de notre plate�forme� et plus g�n�ralement de notre approche� et ce pour un surco#t rai�
sonnable compte tenu des applications cibl�es Ce surco#t est pour trois quart constitu�
d�op�rations de synchronisation et de communications locales � c�est la raison pour laquelle
nous avons initi� un portage de Polka sur une plate�forme Linux�L� $HAR ��% En e�et�
cette derni�re o�re des services de synchronisation particuli�rement performants

Malheureusement� le mod�le propos� reste limit� � des contraintes d�terministes� ce
qui parfois conduit � surcontraindre nos sp�ci�cations temporelles $BAI �!% De m�me�
nous avons pu constater� avec la deuxi�me application� que nos contraintes temporelles ne
permettaient pas la sp�ci�cation de �ots de donn�es continues g�n�rant un d�bit variable
Avant de conclure cette th�se� nous proposons� dans le chapitre suivant� une extension
simple de notre mod�le � des contraintes probabilistes Nous montrons� avec un exemple
d�application� comment il est possible d�am�liorer la gestion des ressources sur un syst�me
multim�dia par l�exploitation du comportement probabiliste de certains de ses composants
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���� Pr�sentation de l�application� contexte

Chapitre 	

Vers le support de contraintes

probabilistes

Ce chapitre se propose de discuter de l�int�r�t d�ajouter� dans notre mod�le� des contrain�
tes probabilistes Le support des contraintes probabilistes est motiv� par plusieurs raisons
La premi�re motivation est une cons�quence directe des objectifs de cette th�se En e�et�
nous ciblons tout particuli�rement des syst�mes qui ne sont pas compl�tement d�termi�
nistes Or� il existe des �l�ments dans ces syst�mes dont le comportement peut �tre d�crit
par des mod�les stochastiques Avec notre mod�le actuel� ceux�ci sont approxim�s par une
sp�ci�cation d�terministe� ce qui a pour cons�quence de sur�contraindre inutilement le sys�
t�me D�autre part� contrairement � une application temps r�el� il arrive que l�utilisateur
souhaite exprimer des contraintes probabilistes Ainsi� un t�l�spectateur qui consulte une
�uvre cin�matographique� gr�ce � un serveur de vid�o � la demande� peut s�accommoder
d�un faible pourcentage d��chec sur le respect des contraintes temporelles lors de la pr�sen�
tation En�n� pour exprimer des tra�cs � d�bit variable� les contraintes probabilistes sont
couramment utilis�es C�est notamment le cas du service VBR�RT dans ATM $FOR �!% ou
des tra�cs propos�s dans Tenet $BAN �!%

Dans ce chapitre� nous introduisons une application r�partie sur ATM Nous mod�lisons
son comportement temporel avec des contraintes probabilistes simples Puis� nous montrons
le gain obtenu vis���vis d�un mod�le d�terministe L�objectif de ce chapitre n�est pas de
proposer une solution satisfaisante � tout point de vue� mais plut�t d�illustrer de fa�on
pratique les gains importants que peut induire l�utilisation de contraintes probabilistes
dans notre plate�forme Dans la conclusion de ce chapitre� nous d�crivons les pistes qui
nous semblent int�ressantes � explorer dans ce cadre

��� Pr�sentation de l�application� contexte

L�application que nous utilisons est constitu�e d�un objet client et d�un objet serveur 
cf
�gure ��� Elle comprend deux threads 
un premier dans l�objet client et un second dans
l�objet serveur� Ces deux threads g�rent un �ot d�images au format XPM Le thread client
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���� Pr�sentation de l�application� contexte

Serveur X11

Serveur

displayXpm()

read()

putXpm()Client

  d’images
Fichier 

Fig� �� & Mod�le objets de l�application

module proba f
const long xpmSize , ������

typedef octet xpm$xpmSize%�

interface server f

void putXpm
in xpm data�

void displayXpm
��

g�

g�

Fig� �� & Interface IDL de l�application

lit les images depuis le disque� puis� les transf�re par le r�seau au serveur L�objet serveur
contient un tampon qui stocke les images re�ues du r�seau Son interface est d�crite par la
description IDL de la �gure �� Le thread client transmet les images gr�ce � la m�thode
putXpm
� La m�thode displayXpm
� est invoqu�e par le thread serveur pour provoquer
l�a�chage par le serveur X��

Le transfert des images est e�ectu� sur un canal ATM CBR La plate�forme ATM
que nous utilisons est un r�seau en �toile utilisant un commutateur FORE LE�   Ce
commutateur est capable� entre autres� de supporter des services de communication CBR
et UBR 
Unspeci	ed Bit Rate� Nous avons d�j� pr�sent� le service CBR 
cf pages �� et
!�� Celui�ci o�re � l�utilisateur une garantie de d�bit et de gigue maximal inter�cellules Le
service UBR est un service de type �best e�ort� � aucune sp�ci�cation de QoS et de tra�c
n�est fournie par l�application et le r�seau ne donne pas de garantie sur le comportement
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���� Pr�sentation de l�application� contexte

Temps d�aller�retour

Minimum Maximum Moyenne

���� �s ����� �s ������ �� �s

Tab� �� & Temps d�aller�retour d�une invocation de m�thode sur le canal CBR

temporel et la bande passante de la connexion L�application est ex�cut�e sur des machines
PC Pentium II cadenc�es � 	 � MHz avec !�Mo de m�moire centrale Elles poss�dent une
carte ATM PCI FORE PCA���E La partie logicielle de la plate�forme est constitu�e du
logiciel distribu� par l�EPFL $ALM �!� ALM ��% La plate�forme autorise la sp�ci�cation
d�un d�bit cr�te 
PCR� et d�une gigue sur cellules 
ppCDV� pour chaque connexion CBR
Les connexions CBR sont implant�es au dessus d�une couche AAL  Pour b�n��cier du
service CBR de la plate�forme ATM� nous utilisons une version particuli�re du bus �
objets omniORB� Cette version d�omniORB�� d�velopp�e par B Driss � l�ENST Paris
$DRI ��%� int�gre les protocoles ATM en proposant une couche GIOP 
Global Inter�ORB
Protocol� au dessus de la couche AAL  Le bus � objets o�re ainsi la possibilit� d�ouvrir
des connexions GIOP soit sur TCP�IP 
gr�ce � Classical�IP�� soit sur AAL en utilisant
un service UBR ou CBR
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Fig� �	 & R�partition du temps d�aller�retour d�une invocation sur le canal CBR

Toutes les exp�rimentations qui sont d�crites dans la suite sont r�alis�es sur un canal
CBR bidirectionnel allou� avec un d�bit cr�te de ����� cellules par seconde et une gigue
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���� Mod�lisation temporelle de l�application

maximale de ��� ms Toutefois� si nous observons le temps d�aller�retour des invocations
de m�thode qui transf�rent les images du client vers le serveur 
m�thode putXpm�� nous
constatons que la majeure partie des transmissions sont e�ectu�es avec une gigue bien
inf�rieure En e�et� la gigue maximale est de ���� �s mais dans �� ��� � des cas� celle�ci
est inf�rieure � ��� �s La tableau �� et la courbe �	 r�sument la r�partition du temps
de r�ponse de notre application Le lecteur peut consulter les conditions de mesure de ces
informations dans l�annexe A��

Pour motiver l�int�gration des contraintes probabilistes dans notre mod�le� nous nous
proposons dans la suite de ce chapitre d�exploiter cette caract�ristique Nous mod�lisons
l�application d�crite ci�dessus par une sp�ci�cation d�terministe puis probabiliste et nous
discutons de l�impact de ces deux mod�lisations sur les ressources processeurs et m�moires

��� Mod�lisation temporelle de l�application

ATM/CBR
Compensateur

de gigue

(S1)

EMISSION TRANSFERT

(S2) (S0)

LIVRAISON

Hp

Fig� �� & Graphe de �ots de donn�es de l�application

La sp�ci�cation temporelle de l�application peut �tre d��nie comme suit 
cf �gure ���
Nous mod�lisons le serveur 
c�est���dire le puits� comme un compensateur de gigue et la
connexion ATM par un composant de retard variable L�application contient un seul �ot
de donn�es Le graphe est compos� de trois signaux Le signal LIVRAISON pr�sente les
images au serveur X�� Le signal TRANSFERT mod�lise l�arriv�e d�une image chez le
serveur En�n� le signal EMISSION constitue l��mission des images par le client

����� Impact sur la ressource processeur

Dans un premier temps� nous d�crivons les jeux d��quations de QoS qui mod�lisent de
fa�on d�terministe notre application La QoS utilisateur est constitu�e d�une seule �quation
qui sp�ci�e que les images doivent �tre pr�sent�es � une cadence �xe �

� n 
 ��LIVRAISON� n� 	 n � p 
���
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���� Mod�lisation temporelle de l�application

Cette �quation utilise une horloge logique Hp de p�riode p pour cadencer les �missions
des signaux LIV RAISON  Dans la suite de ce chapitre� on souhaite d�livrer � images
par seconde � nous posons donc p 	 �� ms Notons qu�en choisissant cette �quation tr�s
contraignante comme QoS utilisateur� nous pla�ons d�lib�r�ment notre application dans
une situation o' elle aura beaucoup de di�cult�s � respecter ses contraintes 
cf m�thode
de calcul des �ch�ances dans le chapitre !� Ce choix va nous permettre de mesurer l�impact
d�une sp�ci�cation probabiliste sur le non respect de la QoS utilisateur Nous �tablissons
les jeux d��quations de QoS �S�� et �S�� gr�ce au jeu �S�� et � la sp�ci�cation temporelle
des composants compensateur de gigue et de retard variable On obtient ainsi l��quation
suivante pour �S�� �

� n 
 ��� ms � ��Hp� n�� ��TRANSFERT� n�� �� ms 
���

en supposant que la taille du tampon du compensateur de gigue est de � entr�es 
cf par�
tie ��	� � puis le jeu �S�� �

� n 
 ��� � ms � ��Hp� n�� ��EMISSION� n�� ���  ms 
�	�

si l�on consid�re que le composant ATM est un composant de retard variable dont le
temps de retard minimal est de ���  ms et le temps de retard maximal est de ��� � ms

cf partie �����

Cette premi�re mod�lisation garantit � l�utilisateur la QoS qu�il a sp�ci��e sous r�serve
de la disponibilit� des ressources su�santes sur l��metteur� sur le r�cepteur et dans le
r�seau N�anmoins� elle impose une contrainte forte sur le thread du site �metteur puisque
celui�ci doit �tre ordonnanc� de fa�on � ne jamais violer l��quation de QoS 
�	� et ce�
en consid�rant les pires temps de communication Notons que l��quation 
�	� autorise le
thread �metteur � utiliser au pire cas ��� ���� � 	 �� �ms de temps processeur pour lire et
transmettre une image � ce qui est impossible puisque le temps de transfert sur la connexion
d�ATM est d�au moins ��� msNotre sp�ci�cation d�terministe sur�contraint donc
de fa�on inutile le thread �metteur

Une alternative � cette mod�lisation d�terministe consiste � substituer � l��quation

�	� une �quation qui tient compte de la r�partition des temps de communication dans
le canal CBR Ainsi� si l�on consid�re la connexion ATM comme un composant de retard
variable dont le d�lai de bout en bout varie entre ���  ms et ��� � ms� il est possible de
remplacer l��quation 
�	� par �

� n 
 �� � ms � ��Hp� n�� ��EMISSION�n�� ���  ms 
���

Bien s#r� cette derni�re �quation implique que dans �� �� � des cas l��quation �S�� soit
viol�e 
puisque le d�lai de bout en bout est compris entre ��� ms et ��� �ms dans �� �� �
des cas�
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���� Mod�lisation temporelle de l�application

Crit�res D�terministe Probabiliste

Marge en ms ��� �� ms ��� �� ms

Retard moyen en ms ��� �� ms � �� ms

Famine en pourcentage � � �� � �

D�bordement en pourcentage � � �� �� �

Tab� �� & Comparaison entre la sp�ci	cation probabiliste et la sp�ci	cation d�terministe

Evaluons ces deux sp�ci�cations Nous ex�cutons successivement l�application� d�abord
avec comme jeu d��quations �S�� l��quation 
�	�� puis avec l��quation 
���Nous regardons
l�impact de ces deux �quations � la fois sur les ressources consomm�es� mais aussi sur la
QoS �nalement d�livr�e � l�utilisateur Pour comparer ces deux ex�cutions� nous utilisons
plusieurs crit�res� dont celui de la marge Ce dernier est d��ni comme suit �

D��nition �� �Marge� Soit T une t�che et n l�une de ses activations� Soit DT �n� l��ch�an�
ce de la n�eme activation de la t�che T et ��T� n� sa date de terminaison� On appelle marge
de la n�eme activation de la t�che T la dur�e �valu�e par DT �n� � ��T� n��

La marge d�une t�che repr�sente le temps dont elle dispose pour respecter ses contraintes
temporelles � plus la marge d�une t�che est grande et plus l�ordonnanceur Polka dispose
de temps pour allouer le processeur � la t�che Nous constatons ais�ment comment le
mod�le d�terministe peut sur�contraindre de fa�on inutile une application multim�dia En
e�et� dans le tableau �� qui relate les mesures e�ectu�es sur l�application� on remarque
que cette marge a signi�cativement augment� dans le cas probabiliste 
dans le cas d�ter�
ministe� celle�ci est n�gative car le thread viole syst�matiquement l��quation 
�	�� Or�
l�augmentation de cette marge ne s�est pas faite au d�triment de la QoS o�erte � l�utilisa�
teur puisque� au contraire� le retard moyen sur la pr�sentation des images a diminu� Ceci
s�explique par le fait que le site r�cepteur est moins contraint par le thread ex�cutant la
m�thode putXpm
�� laissant ainsi plus de ressources processeurs pour le thread qui ex��
cute la m�thode displayXpm
� De m�me� les ph�nom�nes de famine ou de d�bordement
du tampon� induits par le fait qu�il existe une probabilit� que l��quation �S�� ne soit plus
respect�e� sont faibles En e�et� le taux de d�bordement observ� durant l�ex�cution de l�ap�
plication est peu important � il implique la perte d�une image toutes les � secondes Le
taux de famine est� quant � lui� n�gligeable 
d�autant plus que les famines sont observ�es
� l�initialisation de l�application� avant l��tablissement d�un r�gime permanent�

����� Dimensionnement du tampon

Dans le paragraphe pr�c�dent� nous avons pu constater que� dans le cadre de Polka�
l�utilisation de contraintes probabilistes permettait d�e�ectuer des �conomies de ressources
signi�catives tout en conservant une QoS utilisateur satisfaisante Nous regardons main�
tenant le cas de la ressource m�moire En e�et� dans le cas d�terministe� il est facile de
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���� Mod�lisation temporelle de l�application

calculer la taille du tampon du compensateur de gigue de fa�on � garantir l�absence de
famine et de d�bordement Nous avons vu dans la partie ��	 qu�un tampon �gal � deux
fois la gigue �tait su�sant dans ces conditions H�las� dans le cas probabiliste� il n�est plus
possible d�utiliser cette m�thode

Dans la suite de ce chapitre� nous proposons un mod�le stochastique pour dimensionner
le tampon Nous montrons ainsi qu�il est toujours possible d��valuer la consommation
m�moire avec notre mod�le de sp�ci�cation temporelle Nous mod�lisons le comportement
du compensateur de gigue par une cha"ne de Markov� puis nous utilisons cette cha"ne pour
pr�dire l�occupation du tampon Nous terminons �nalement par une comparaison de la
taille du tampon observ� durant l�ex�cution de l�application avec les pr�visions donn�es
par la cha"ne de Markov

������� Le composant compensateur de gigue

Tampon

H de période p

FAMINE

DEBORDEMENT

S

E

Fig� � & Le composant compensateur de gigue

Le composant compensateur de gigue 
cf �gure � � fait intervenir trois signaux � un
signal d�horloge Hp de p�riode p� un signal d�entr�e E et un de sortie S Le composant
poss�de un tampon dont la taille est de � entr�es 
la cha"ne de Markov propos�e ici est
toutefois ais�ment g�n�ralisable � une taille quelconque� Nous supposons que la taille des
donn�es v�hicul�es par les signaux E et S sont identiques 
nous avons donc QS 	 QE�
Nous consid�rons la QoS o�erte suivante �

��
�

P �� n 
 ��S� n� 	 n � p� 	 �� j � s

P �� n 
 ��S� n� � n � p� 	 j
P �� n 
 ��S� n� � n � p� 	 s

o' P �q� est la probabilit� que la contrainte de QoS q soit respect�e Dans ce chapitre�
nous utilisons des contraintes probabilistes particuli�rement simples A chaque jeu d��qua�
tions de QoS est associ�e une loi de probabilit� sur un ensemble �ni d��v�nements Les
�v�nements correspondent � l�arriv�e d�un signal E ou S dans le syst�me � un instant
donn�
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1-j-s
j s

m�m� m� m� mm

Hp

HpHp

Fig� �! & Ev�nements observ�s dans la cha�ne de Markov

De ce fait� si c est un ensemble de contraintes de QoS mod�lisant une QoS o�erte ou une
QoS requise� et si pi est la probabilit� de la i�me �quation de QoS de c� alors le concepteur
doit assurer que �

X
� i � c

pi 	 �

L�utilisateur sp�ci�e donc une probabilit� sur le respect de chaque �quation du contrat
de QoS Dans le cas de l�application de ce chapitre� l�utilisateur souhaite une livraison des
images � une cadence donn�e tout en acceptant qu�un pourcentage d�images ne respecte
pas cette contrainte 
ici� le pourcentage correspondant � la probabilit� s� j��

P �� n 
 �� � ��Hp� n�� ��E� n� � ��� 	 m
P �� n 
 �� � ��Hp� n�� ��E� n� � ��� 	 ��m

La QoS requise par le composant est donn�e par le jeu d��quations de QoS ci�dessus
Le jeu d��nit une fen�tre temporelle dans laquelle les occurrences des �v�nements E in�
terviennent m constitue la probabilit� que les occurrences du signal E arrivent dans cette
fen�tre Lorsqu�un signal est d�livr� au composant� nous consid�rons plusieurs cas de �gure
selon l�instant o' ce signal intervient entre deux tops de l�horloge Ces di��rents instants
sont repr�sent�s sur la �gure �! �

& La donn�e arrive dans la fen�tre temporelle sp�ci��e par la QoS requise Trois cas
sont alors �tudi�s �

� La donn�e arrive avec une probabilit� m� avant le top de l�horloge

� La donn�e arrive avec une probabilit� m� apr�s le top de l�horloge

	 En�n� on suppose n�gligeable la probabilit� que la donn�e arrive � l�occurrence
du top de l�horloge

& La donn�e est livr�e hors de la fen�tre temporelle autoris�e La donn�e arrive en
avance avec une probabilit� m� et arrive en retard avec une probabilit� m

On pose donc m 	 m� �m� et ��m 	 m� �m
De plus� nous supposons que �

P �� n 
 j ��S� n�� n � p j� p� 	 �
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et que j �� j� p et j �� j� p Ces hypoth�ses sont importantes En e�et� le nombre
d��tats de la cha"ne est proportionnel au nombre d�entr�es dans le tampon mais aussi aux
relations qui existent entre p� �� et ��

0

f-p

1-c

1

0-p

pb

2-c

pc

pb

pc

pb

pa

1

pb

papa

pa

pc

pc

pa

pc

pb

Fig� �� & Tampon avec deux entr�es

Enum�rons maintenant les �tats du syst�me La cha"ne de Markov relate l��tat du tam�
pon � chaque top de l�horloge A chaque top� on �value la modi�cation de la taille du
tampon Avec les hypoth�ses ci�dessus� le tampon peut cro"tre ou diminuer d�une unit�� ou
encore ne pas �voluer Selon les cas de �gure� il est possible qu�une op�ration de consom�
mation ou de production associ�e au top i soit prise en compte dans notre mod�le � la �n
de la p�riode d�horloge Soit k la taille du tampon� au top i� la taille du tampon est donc
repr�sent�e par trois sommets 
cf �gure ��� �

& L��tat �tiquet� k signi�e que le tampon contient k �l�ments et que toutes les op�ra�
tions de production et de consommation du top i sont e�ectu�es

& L��tat �tiquet� k � c signi�e que le tampon contient k �l�ments et qu�une op�ration
de consommation reste � comptabiliser

& L��tat �tiquet� k � p signi�e que le tampon contient k �l�ments et qu�une op�ration
de production reste � comptabiliser

En�n� l��tat f �p signi�e que le syst�me est en situation de famine et qu�une op�ration
de production interviendra d�ici la �n de la p�riode d�horloge

Nous �num�rons maintenant les transitions du mod�le On observe la date d�arriv�e de
l�occurrence i des signaux E et S par rapport au i�me top de l�horloge Hp On suppose
que les occurrences des signaux sont ind�pendantes les unes des autres Les �v�nements
mod�lis�s par la cha"ne de Markov sont les suivants �

a� S arrive sur le top et E intervient dans la zone m� La taille du tampon ne change pas

P �a� 	 m� � ��� s� j��
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b� S intervient avant le top et E dans la zone m� La taille du tampon n��volue pas

P �b� 	 m� � j�

c� S intervient apr�s le top et E dans la zone m� La taille du tampon augmente et une
op�ration de consommation reste � e�ectuer 
P �c� 	 m� � s�

d� S arrive sur le top et E intervient dans la zone m� La taille du tampon ne change pas

P �d� 	 m� � ��� s � j��

e� S intervient avant le top et E dans la zone m� La taille du tampon ne change pas

P �e� 	 m� � j�

f� S intervient apr�s le top et E dans la zone m� La taille du tampon augmente et une
op�ration de consommation reste � e�ectuer 
P �f� 	 m� � s�

g� S arrive sur le top et E intervient dans la zone m� La taille du tampon diminue et une
op�ration de production reste � e�ectuer 
P �g� 	 m� � ��� s� j��

h� S intervient avant le top et E dans la zone m� La taille du tampon diminue et une
op�ration de production reste � e�ectuer 
P �h� 	 m� � j�

i� S intervient apr�s le top et E dans la zone m� La taille du tampon ne change pas

P �i� 	 m� � s�

j� S arrive sur le top et E intervient dans la zone m La taille du tampon diminue et une
op�ration de consommation reste � e�ectuer 
P �j� 	 m � ��� s � j��

k� S intervient avant le top et E dans la zone m La taille du tampon diminue et une
op�ration de consommation reste � e�ectuer 
P �k� 	 m � j�

l� S intervient apr�s le top et E dans la zone m La taille du tampon ne change pas

P �l� 	 m � s�

D�o' les probabilit�s de la cha"ne de Markov �

& La taille du tampon ne change pas � pa 	 P �a��P �b��P �d��P �e��P �i��P �l� 	
s�m� �m� � ��� s��m� �m��

& La taille augmente et une op�ration de consommation doit avoir lieu � pb 	 P �c� �
P �f� 	 s�m� �m��

& La taille diminue et une op�ration de production doit avoir lieu � pc 	 P �g��P �h��
P �j� � P �k� 	 ��� s��m� �m�

R�solvons le mod�le Nous cherchons � �valuer les probabilit�s des di��rents �tats
de celui�ci Le graphe de la �gure �� contient deux composantes fortement connexes
Nous nous int�ressons plus particuli�rement au comportement de l�application en r�gime
permanent Nous allons donc ignorer la composante constitu�e des n�uds ��c� � et f�p La
seconde composante fortement connexe constitue une cha"ne de Markov ap�riodique � elle
est donc r�guli�re et un r�gime permanent existe Soit �� 	 �� � �� � ��� la somme des
probabilit�s des �tats de la cha"ne en r�gime permanent � si l�on applique successivement le
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th�or�me des coupes de Lemaire $LEM ��% en isolant chacun des n�uds� on obtient alors
le syst�me d��quations � �		�

		�
�pb� pa��� 	 pc��� � ���
�pb� pc��� 	 pa��� � ���
�pc� pa��� 	 pb��� � ���

� 	 �� � �� � ��

Il est alors trivial d�en d�duire les probabilit�s de chaque �tat ��				�
				�

�� 	


� � pb�pa

pc

���
�� 	



� � pb�pc

pa

���
�� 	



� � pc�pa

pb

���
������� Application du mod�le

Etat�Taille Observ� total Observ� permanent Calcul�

Famine ������ � �

� ������ � ������

� ������ ������ ����!�

� ���� 	 ������ ����!!

D�bordement ����� ����� �

Tab� �	 & Etat�Taille du tampon du compensateur

Pour terminer ce chapitre� nous instancions le mod�le propos� ci�dessus avec les in�
formations obtenues lors de l�ex�cution de l�application Les probabilit�s sont initialis�es
comme suit �

& L��mission des signaux LIVRAISON est e�ectu�e la plupart du temps en retard vis�
��vis de l�horlogeHp Compte tenu de l�heuristique utilis�e pour calculer les �ch�ances
et les dates d��ligibilit� 
cf chapitre !�� les signaux LIVRAISON ne peuvent a
priori pas �tre livr�s avant le top de l�horloge Nous choisissons la valeur de ����

pour repr�senter la probabilit� d�un �v�nement rare 
probabilit� que nous estimons
su�samment n�gligeable� Apr�s mesure� il est possible de poser s 	 �� ��� et donc
j 	 ����

& La connexion ATM fournit dans �� � � des cas une gigue inf�rieure � ��� �s Nous
posons donc m 	 �� ����

& Apr�s mesure� on constate que ��� �� � des signaux TRANSFERT arrivent dans la
zone m� 
soit m� 	 �� ����� �m et m� 	 m�m��
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& En�n� compte tenu de l�heuristique utilis�e pour calculer les �ch�ances et les dates
d��ligibilit�� si un signal TRANSFERT arrive hors de la fen�tre autoris�e 
cf �qua�
tion 
����� il arrive tr�s rarement en avance 
soit m� 	 ���� � �� � m� et donc
m 	 ���m��m��

Le tableau �	 compare l��tat du tampon observ� lors de l�ex�cution de l�application
avec les r�sultats fournis par la cha"ne de Markov La premi�re colonne donne la taille du
tampon ainsi que la probabilit� de famine et de d�bordement sur l�ensemble de l�application

durant laquelle nous avons trait� ����� images� Pour pouvoir uniquement comparer le
fonctionnement en r�gime permanent� la deuxi�me colonne propose les statistiques concer�
nant la livraison des images ��� � ����� Hormis l�absence de famine et d�un tampon vide�
on constate peu de di��rences sur les autres �tats En�n� la derni�re colonne contient les
probabilit�s estim�es par la cha"ne de Markov
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Fig� �� & Evolution de ��� �� et �� en fonction de m�

Le mod�le semble donc corroborer les donn�es obtenues de fa�on exp�rimentale et�
dans la plupart des cas� la taille du tampon est de deux entr�es Notons que cette derni�re
information d�pend essentiellement du taux de charge du processeur sur le site �metteur
En e�et� nous avons ex�cut� l�application sur deux machines peu charg�es De ce fait� une
grande partie des entr�es 
signal TRANSFERT � interviennent dans la zonem� et tr�s peu
dans la zone m�� puisque le thread �metteur dispose du processeur d�s sa date d��ligibilit�
atteinte Cette tendance s�inverse progressivement lorsque la charge augmente sur le site
�metteur En e�et� le thread �metteur doit attendre de plus en plus souvent que le proce�
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esseur lui soit allou� De ce fait� le rapport entre m� et m� s�inverse et les probabilit�s
d�avoir un ou deux �l�ments dans le tampon changent 
cf �gure ���

��� Conclusion

Dans ce chapitre� nous avons pr�sent� un exemple d�application o' l�utilisation d�un mo�
d�le d�terministe avec Polka n��tait pas appropri�e Nous avons d�crit cette application
et nous avons propos� une sp�ci�cation d�terministe� puis� une sp�ci�cation probabiliste
Nous avons montr� qu�une sp�ci�cation d�terministe pouvait sur�contraindre le syst�me et
ainsi diminuer la qualit� de service d�livr�e � l�utilisateur 
cf tableau ��� De m�me� nous
avons constat� que l�utilisation d�un mod�le stochastique permettait d�a�ner la sp�ci�ca�
tion temporelle de l�application� tout en autorisant la sp�ci�cation de contraintes de �abilit�

exemples � taux de famine ou de d�bordement�� mais surtout en diminuant les ressources
processeurs consomm�es Il semble clair que� pour certaines applications multim�dias� le
mod�le d�terministe de Polka est insu�sant

Toutefois� nous n�avons pas r�ellement cherch� � int�grer les notions de contraintes
probabiliste � notre mod�le de sp�ci�cation et une solution couvrant les di��rents besoins
suscit�s par la pr�sence de contraintes probabilistes 
�ots � d�bits variables� contraintes de
�abilit�� QoS utilisateur probabiliste� etc� reste � �tudier Le choix du mod�le est donc un
probl�me ouvert et il existe plusieurs formalismes candidats � ce jour 
exemples � cha"ne
de Markov� r�seaux de Petri stochastiques et temporels� r�seaux de �les d�attente� etc�
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Chapitre �


Conclusions et perspectives

Cette th�se traite du support des applications multim�dias r�parties Elle se concentre
sur la sp�ci�cation de leurs contraintes temporelles et sur l�allocation de leurs ressources
Nous nous int�ressons plus particuli�rement aux applications dont les besoins en ressources
peuvent �voluer pendant leur ex�cution 
notamment du fait d�une demande de l�utilisateur�
ou dont les besoins en ressources sont di�ciles � �valuer 
notamment du fait des donn�es
ou dispositifs manipul�s�

Notre solution consiste � s�parer les sp�ci�cations fonctionnelles et temporelles d�une
application Le d�veloppeur d�crit le comportement fonctionnel de son application en
termes d�objets et de threads �� la Clouds� Puis� il sp�ci�e son comportement tempo�
rel en termes de composants� d��quations de QoS et de graphe de �ots de donn�es La
s�paration des aspects fonctionnels et qualitatifs d�une application facilite son d�velop�
pement� sa maintenance et sa portabilit� La sp�ci�cation temporelle est alors exploit�e
de fa�on automatique pour d�duire les directives de gestion des ressources du syst�me
La th�se traite principalement de la gestion des ressources processeurs en proposant des
algorithmes d�ordonnancement Il a toutefois �t� montr� par d�autres travaux que le mo�
d�le que nous proposions permettait de g�n�rer les directives de ressources di��rentes 
cf
l��tude de la ressource ATM $DRI ��%�

Nos algorithmes ont �t� int�gr� dans une plate�forme� la plate�forme Polka Ainsi�
une fois mod�lis� les contraintes temporelles d�une application� la plate�forme se charge
d�ordonnancer automatiquement les threads du syst�me conform�ment � leurs contraintes
temporelles

Bien que les techniques pr�sent�es dans cette th�se puissent �tre utilis�es dans tout
syst�me � objets o' les interactions entre objets sont observables� notre implantation ac�
tuelle est bas�e sur un bus � objets CORBA � sur Solaris et Linux Ce choix a simpli��
sa mise en �uvre La plate�forme est constitu�e d�un environnement d�ex�cution sous la
forme d�une application CORBA� ainsi que d�un environnement de d�veloppement sous
la forme d�un jeu de compilateurs L�environnement d�ex�cution intercepte les invocations
de m�thode CORBA pour les ordonnancer en respectant les contraintes temporelles L�envi�
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ronnement de d�veloppement permet � l�utilisateur de construire ses applications CORBA
et de sp�ci�er ses contraintes de QoS

Nous avons montr�� par la r�alisation de plusieurs applications� que ces environnements
r�pondaient bien aux objectifs vis�s En particulier� nous avons �valu� la capacit� de notre
plate�forme � respecter les contraintes temporelles d�une application ainsi que le surco#t
qu�elle g�n�re

Les contributions de cette th�se sont donc les suivantes �

& Sur le plan de la mod�lisation� nous avons propos� un mod�le permettant de sp�ci�er
les contraintes temporelles de bout en bout de fa�on modulaire Nous l�avons illustr�
� travers de nombreux exemples Notre mod�le utilise l�abstraction de graphe de �ots
de donn�es pour d�crire les traitements e�ectu�s par les applications multim�dias Le
graphe de �ots de donn�es est un paradigme fr�quemment utilis� dans les applications
multim�dias $BOU � � POS ��� SIE ��% Son utilisation est d�ailleurs courante dans
les plates�formes multim�dias $JEF ��� HOR ��� AND �	� JEF � � MIC ��� MIT ��%

& Sur le plan algorithmique� nous avons propos� des algorithmes d�allocation du pro�
cesseur Nous avons montr� qu�il �tait possible de construire des algorithmes raison�
nablement complexes permettant d�exploiter de fa�on automatique une sp�ci�cation
de QoS Nos algorithmes d�ordonnancement sont orient�s EDF $LIU �	% Contraire�
ment � d�autres solutions� notre ordonnanceur ne n�cessite pas une connaissance a
priori du temps d�ex�cution des t�ches du syst�me $NIE ��� JON ��%

& Sur le plan architectural en�n� nous avons propos� et test� une architecture implan�
tant nos propositions algorithmiques Comme DIMMA ou TAO� notre plate�forme
est bas�e sur un bus � objets au standard CORBA $DON ��� GIL ��% N�anmoins�
gr�ce � notre mod�le de sp�ci�cation� les contraintes temporelles exprimables dans
notre plate�forme sont plus vari�es et mieux adapt�es � celles rencontr�es dans les
applications multim�dias

Les perspectives de nos travaux sont nombreuses Les plus importantes concernent la
fourniture de garantie de service sur l�allocation des ressources et le support des contraintes
probabilistes

Dans le premier objectif vis�� il s�agit de garantir � l�utilisateur le respect des contraintes
temporelles qu�il a sp�ci��es dans ses applications Pour ce faire� le mod�le de sp�ci�cation
que nous proposons dans cette th�se doit int�grer un mod�le de ressources permettant
de v�ri�er que le syst�me dispose des ressources n�cessaires $LEB ��% Cette extension est
actuellement en cours d��tude dans le cadre d�une collaboration entre l�ENST et le CNET
A�n de disposer d�un environnement de validation� un portage de notre plate�forme dans
un environnement ATM a �t� r�alis� $DRI ��% Il consiste principalement � int�grer dans le
bus � objets omniORB� une couche de communication utilisant le service CBR o�ert par
ATM�AAL  Notons qu�un travail similaire a �t� e�ectu� sur Jonathan� le bus � objets Java
du CNET qui� � terme� devrait �tre support� par la plate�forme Polka $DUM ��� SEI ��%
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Le second point� le support des contraintes probabilistes� nous semble aussi une voie
int�ressante � explorer En e�et� le mod�le de QoS propos� � ce jour reste limit� � des
contraintes d�terministes pour lesquelles nous avons �tudi� le pire cas De ce fait� nos
sp�ci�cations peuvent surcontraindre le comportement temporel des applications $BAI �!%
Nous avons montr� dans le chapitre � les gains importants� en termes de ressources pro�
cesseurs� qu�un ordonnanceur tel que celui de Polka pouvait esp�rer par l�utilisation de
contraintes probabilistes Le support de ces contraintes est donc important Il l�est d�autant
plus qu�elles permettent de sp�ci�er des �l�ments� contraintes ou comportements du sys�
t�me que notre mod�le actuel ne peut e�cacement exprimer � c�est le cas des contraintes de
�abilit� et des tra�cs dont le d�bit est variable Nombreux sont les travaux ou standards� y
compris le projetPolka� qui se soustraient � ces contraintes gr�ce � des hypoth�ses simpli�
�catrices Pour les contraintes de �abilit�� le standard MPEG � en est un excellent exemple
puisque la norme stipule l�utilisation d�un r�seau �id�al� pour le transport de trames MPEG

c�est���dire un r�seau ne produisant pas d�erreur� Il est �vident que� dans la pratique� ces
contraintes ne peuvent �tre ignor�es $GRI ��% et notre mod�le devra � terme les supporter
Les solutions propos�es dans le chapitre � restent tr�s simples et de nombreuses voies sont
� explorer � utilisation de r�seaux de �les d�attente� de mod�les de tra�cs 
tels que ceux
propos�s pour mod�liser les tra�cs sur Internet $BOL �	� BOL � � NIC ��%�� etc

D�autres points moins importants ne sont pas trait�s dans cette th�se

C�est notamment le cas de nombreux probl�mes de recherche op�rationelle que soul�vent
nos jeux d��quations� et qui pourraient donner lieu � l�ajout de fonctionnalit�s int�ressantes
dans nos outils de compilation Dans cette th�se� nous avons toujours implicitement suppos�
que les jeux d��quations de QoS que nous utilisions �taient optimaux et faisables Un
jeu d��quations est dit infaisable si� quelles que soient les ressources disponibles dans le
syst�me� il existe au moins une �quation du jeu qui soit viol�e Un jeu d��quations est
optimal s�il n�existe pas de jeu d��quations logiquement �quivalent qui soit plus simple �
exploiter durant l�ex�cution de l�application Dans la r�alit�� si une application complexe
est mod�lis�e� il devient di�cile de v�ri�er manuellement la v�racit� de ces propri�t�s
Il existe toutefois des outils de recherche op�rationnelle qui permettraient probablement
de r�pondre � ces questions A titre d�exemple� l�optimisation d�un jeu d��quations de
QoS peut �tre vu comme une instance du probl�me du sac � dos o' � chaque �quation
est associ�e un co#t d�exploitation par la plate�forme et une importance donn�e par le
d�veloppeur De m�me� le probl�me de la faisabilit� d�un jeu d��quations de QoS peut tr�s
certainement �tre trait� par des outils de programmation lin�aire

En�n� le support d�applications multim�dias coop�ratives n�cessitant des communica�
tions de groupe est un sujet d�une importance croissante Ce type d�application est r�pandu
dans les environnements que nous ciblons� notamment sur Internet o' il est de plus en plus
courant de rencontrer des applications de vid�o�conf�rence ou de r�alit� virtuelle Nous
envisageons d�o�rir ce type de service au travers de m�canismes d�invocation sur groupes
d�objets � de tels m�canismes ont �t� propos�s soit pour des applications r�parties tol�rantes
aux pannes $MAF � %� soit pour des applications multim�dias coop�ratives $DUM ��%
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Annexe A

D�monstrations

A�� Mod�lisation de syst�mes multim�dias

A���� Expression de la QoS

�Montrons que �

l��quation 
��� implique l��quation 
�	�

�El�ments de preuve �

Nous pouvons r��crire ��e� n� ��� ��e� n� par

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

Or� nous avons par hypoth�se �

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

et

��Hp� n� ��� ��Hp� n� 	 p

et en�n �

� n 
 ��� � ��Hp� n�� ��e� n� � ���

Ce qui nous permet d�obtenir� en sommant les trois �quations ci�dessus que �

� n 
 p� ��� � ��� � ��e� n� ��� ��e� n� � p� ��� � ���

L��quation 
��� implique donc bien l��quation 
�	�
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A���� QoS requise du composant � retard �xe avec horloge logique

�Montrons que �

l��quation

� n 
 �� � l � ��H �
p�� n�� ��E� n� � �� � l

constitue la QoS requise pour la QoS o�erte

� n 
 �� � ��H �
p�� n�� ��S� n� � ��

�El�ments de preuve �

� n 
 �� � ��H �
p�� n�� ��S� n� � ��

devient par substitution �

� n 
 �� � ��H �
p�� n�� ��E� n�� l � ��

et donc la QoS requise �

� n 
 �� � l � ��H �
p�� n�� ��E� n� � �� � l

A���	 QoS requise du composant � retard �xe sans horloge logique

�Montrons que �

l��quation

� n� r 
 �� � ��E� n� r�� ��E� n� � ��

constitue la QoS requise pour la QoS o�erte

� n� r 
 �� � ��S� n� r�� ��S� n� � ��

�El�ments de preuve �

La preuve est triviale puisque la QoS o�erte �

� n� r 
 �� � ��S� n� r�� ��S� n� � ��

devient par substitution �

� n� r 
 �� � ���E� n� r� � l�� ���E� n� � l� � ��
� n� r 
 �� � ��E� n� r�� ��E� n� � ��
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A���
 QoS requise du composant � retard variable sans horloge logique

�Montrons que �

l��quation

� n� r 
 �� � � � � � ��E� n� r�� ��E� n� � �� � � � �

constitue la QoS requise pour la QoS o�erte

� n� r 
 �� � ��S� n� r�� ��S� n� � ��

�El�ments de preuve �

Soit ��E� n� r�� ��E� n� que nous r��crivons par �

��E� n� r�� ��E� n� 	 ��E� n� r�� ��S� n� r�
���S� n� r�� ��S� n�
���S� n�� ��E� n�

	 ����S� n� r�� ��E� n� r��
����S� n� r�� ��S� n��
����S� n�� ��E� n��

Or� nous avons �

� n� r 
 � � ��S� n� r�� ��E� n� r� � �

et donc �

� n� r 
 �� � ����S� n� r�� ��E� n� r�� � ��

Comme nous avons aussi �

�� � ��S� n� r�� ��S� n� � ��

et

� n 
 � � ��S� n�� ��E� n� � �

En sommant les trois �quations pr�c�dentes� on obtient la QoS requise suivante �

� n� r 
 �� � � � � � ��E� n� r�� ��E� n� � �� � � � �
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A��� QoS requise du composant � retard variable avec horloge logique

�Montrons que �

l��quation

� n 
 �� � � � ��H �
p� � n�� ��E� n� � �� � �

constitue la QoS requise pour la QoS o�erte

� n 
 �� � ��H �
p�� n�� ��S� n� � ��

�El�ments de preuve �

Soit l� le retard provoqu� par le composant� nous proc�dons comme pour la preuve du
composant de retard �xe �

� n 
 �� � ��H �
p�� n�� ��S� n� � ��

devient �

� n 
 �� � ��H �
p�� n�� ��E� n�� l � ��

� n 
 �� � l � ��H �
p�� n�� ��E� n� � �� � l

Nous cherchons les conditions� qui� pour toute valeur de l 
telle que � � l � ���
impliquent que l��quation pr�c�dente soit vraie Il faut regarder le pire cas parmi �

� n 
 �� � � � ��H �
p�� n�� ��E� n� � �� � �

et

� n 
 �� � � � ��H �
p�� n�� ��E� n� � �� � �

Le pire cas intervient lorsque �

� n 
 max��� � �� �� � �� � ��H �
p� � n�� ��E� n�� min��� � �� �� � ��

d�o' la QoS requise suivante �

� n 
 �� � � � ��H �
p� � n�� ��E� n� � �� � �

A���� Le composant compensateur de gigue

�Montrons que �

le compensateur de gigue constitue bien une instance du probl�me �tudi� dans $GAG �!%
et que les �quations utilis�es sp�ci�ent les bonnes contraintes
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�El�ments de preuve �

Nous revenons sur le probl�me de l��mission de cellules ATM par une AAL� et nous
commen�ons par d�terminer les �carts maximal et minimal s�parant l�arriv�e d�une cellule
i et d�une cellule i� � chez le r�cepteur Nous adoptons les notations suivantes �

& � 	 M �m est la gigue maximale sur le temps de communication 
avec m le temps
minimal de communication et M le temps maximal�

& bi est le temps de communication de la cellule i

& �� la date d��mission de la premi�re cellule

& ei la date d��mission de la cellule i

& ri la date de r�ception de la cellule i

& p est la cadence d��mission 
et donc de r�ception�

Notons emax� l��cart maximal� le pire cas intervient quand bi 	 m et bi�� 	 M  Ainsi
ri 	 ei �m 	 �� � p�i� m� de m�me que ri�� 	 ei�� �M 	 �� � p��i� �� �M  On en
d�duit que emax 	 ri�� � ri 	 M �m� p

On op�re de m�me pour emin� l��cart minimal� dont le pire cas intervient lorsque bi 	 M
et bi�� 	 m Ainsi ri 	 ei � M 	 �� � p�i � M � de m�me que ri�� 	 ei�� � m 	
�� � p��i � �� � m On en d�duit que emin 	 ri�� � ri 	 m � M � p On peut alors
conclure si ��r� i� est la date de r�ception de la i�me cellule que dans le probl�me trait�
dans $GAG �!% �

� i 
 p�M �m � ��r� i� ��� ��r� i�� p�M �m

ou encore

� i 
 p�� � ��r� i� ��� ��r� i�� p��

Or dans la partie �	� nous avons vu que

� n 
 �� � ��e� n�� ��Hp� n� � ��

o' e est un �v�nement et Hp est une horloge de p�riode p� implique que

� n 
 p� ��� � ��� � ��e� n� ��� ��e� n� � p� ��� � ���

Si l�on pose � 	 ��� ��� on obtient la m�me contrainte temporelle induite par la transmis�
sion d�un �ot CBR 
Constant Bit Rate� sur une couche AAL� Le composant compensateur
de gigue est donc bien une instance du probl�me trait� dans $GAG �!%
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A���� G�n�ralisation du composant compensateur de gigue

�Montrons que �

les propri�t�s 
�� et 
�� sont vraies

�El�ments de preuve �

La preuve ci�dessous est inspir�e de celle donn�e dans $GAG �!% Nous utilisons les
notations suivantes �

& �� la date d��mission de la premi�re cellule

& ai la distance en unit�s de temps entre �� et l��mission de la cellule i

& bi le temps de communication de la cellule i 
compris entre m et M�

& tei la date d��mission de la cellule i

& tri la date de r�ception de la cellule i

& tdi la date de livraison de la cellule i

Dans un premier temps� nous cherchons � �valuer l� le temps de retard � appliquer chez
le r�cepteur pour la livraison du �ot a�n d��viter toute famine du tampon �

& On sait que td� 	 te� � b� � l

& et que � i 	 � 
 tdi � �td� � ai � �� � td� � ai � ���

& On sait aussi que tri 	 te� � ai � bi

& Pour qu�il n�y ait pas de famine du tampon� il faut que � i 
 tdi � tri 
 � Le pire cas
intervient lorsque tdi 	 td� � ai � ��� il faut donc rechercher le cas o' �

tdi � tri 
 �
td� � ai � �� � tri 
 �

te� � b� � l � ai � �� � tri 
 �
te� � b� � l � ai � �� � te� � ai � bi 
 �

b� � l� �� � bi 
 �
l 
 bi � b� � ��

Ainsi� si l 
 bi�b���� est vrai� alors il n�y aura pas de famine Cherchons maintenant
le cas le plus d�favorable 
cas qui maximise la valeur de l� Ce dernier intervient
lorsque b� 	 m et bi 	 M � ce qui nous conduit � l 
 M �m � ��� ou �nalement
l 	 �� �� est une condition n�cessaire et su�sante pour �viter une famine dans le
tampon
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A��� Mod�lisation de syst�mes multim�dias

Nous regardons maintenant la taille minimale du tampon qui garantit� �tant donn�
les gigues sur la livraison et les communications� qu�aucun d�bordement du tampon n�in�
terviendra A cet e�et� nous cherchons le temps de transit maximal d�une cellule dans le
tampon

& On cherche donc le temps de transit maximal d�une cellule i dans le tampon� ou
encore max�j� tel que j 	 tdi � tri 

& On sait que tri 	 te� � ai � bi et que t
d
i � �td� � ai � �� � td� � ai � ���

& La cellule i arrive au plus t�t chez le r�cepteur lorsque bi 	 m� c�est���dire � l�instant
tri 	 te� � ai � bi 	 te� � ai �m

& La cellule est livr�e au plus tard � la date tdi 	 td� � ai � �� Or� comme le �ot
est retard� de b� � l � partir de ��� la premi�re cellule est d�livr�e au plus tard
en td� 	 te� � M � l 
car b� 	 M�� et donc la cellule i est livr�e au plus tard en
tdi 	 tdi � ai � �� 	 te� �M � l � ai � ��

& De l�� on d�duit que �

j 	 tdi � tri
j 	 te� �M � l� ai � �� � tri
j 	 te� �M � l � ai � �� � �te� � ai �m�
j 	 M � l � �� �m

or� comme l 	 �� ��� on a �nalement j 	 � � �� �� � �� ou encore j 	 � ��� �

A���� Composition parall�le avec des composants de retard �xe

�Montrons que �

l��quation

� n 
 �� � l� � l� � ��E�� n�� ��E�� n� � �� � l� � l�

constitue la QoS requise pour la QoS o�erte

� n 
 �� � ��S�� n�� ��S�� n� � ��

�El�ments de preuve �

En partant de la QoS o�erte et par substitution� on obtient �

� n 
 �� � ��S�� n�� ��S�� n� � ��
� n 
 �� � ��E�� n� � l� � ��E�� n�� l� � ��

et �nalement �
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� n 
 �� � l� � l� � ��E�� n�� ��E�� n� � �� � l� � l�

qui constitue la QoS requise par le composant m pour satisfaire l��quation 
����

A���� Composition parall�le avec des composants de retard variable

�Montrons que �

l��quation

� n 
 �� �R� � r� � ��E�� n�� ��E�� n� � �� � r� � R�

constitue la QoS requise pour la QoS o�erte

� n 
 �� � ��S�� n�� ��S�� n� � ��

�El�ments de preuve �

Nous r��crivons ��E�� n�� ��E�� n� par �

��E�� n�� ��E�� n� 	 ��E�� n� � ��S�� n�
���S�� n�
���E�� n� � ��S�� n�
���S�� n�

Or� nous avons �

� n 
 �� � ��S�� n�� ��S�� n� � ��

et

� n 
 �R� � ��E�� n�� ��S�� n� � �r�

ainsi que

� n 
 r� � ��S�� n�� ��E�� n� � R�

En sommant les trois �quations pr�c�dentes� on obtient �nalement la QoS requise sui�
vante �

� n 
 �� �R� � r� � ��E�� n�� ��E�� n� � �� � r� � R�
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A����� Composition s�quentielle avec des composants de retard �xe

�Montrons que �

l��quation

� n� k 
 �� � ��E� n� k�� ��E� n�� ��

constitue la QoS requise pour la QoS o�erte

� n� k 
 �� � ��S� n� k�� ��S� n� � ��

�El�ments de preuve �

On sait que

��S� n� k� 	 ��Jr� n� k�
	 ��Jr��� n� k� � lr
	 ��Jr��� n� k� � lr � lr��
���

	 ��Jr�i� n� k� �
Pi��

j�� lr�j
���

	 ��J�� n� k� �
Pr��

j�� lr�j
	 ��E� n� k� �

Pr��
j�� lr�j

de m�me �

��S� n� 	 ��Jr� n�
	 ��Jr��� n� � lr
���

	 ��E� n� �
Pr��

j�� lr�j

Ainsi par substitution� on obtient �

� n� k 
 �� � ��S� n� k�� ��S� n� � ��
� n� k 
 �� � ��E� n� k� �

Pr��
j�� lr�j � ���E� n� �

Pr��
j�� lr�j� � ��

� n� k 
 �� � ��E� n� k�� ��E� n�� ��

A����� Composition s�quentielle avec des composants de retard variable

�Montrons que �

l��quation

� n� k 

rX

j��

���j � �j� � �� � ��E� n� k�� ��E� n� � �� �
rX

j��

��j � �j�
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A��� Application du mod�le � sp�ci�cation d��l�ments r�seaux

constitue la QoS requise pour la QoS o�erte

� n� k 
 �� � ��S� n� k�� ��S� n� � ��

�El�ments de preuve �

En appliquant successivement le r�sultat �nonc� dans le paragraphe ���� et en com�
men�ant du composant mr jusqu�au composant m�� on obtient �

� n� k 
 �� � ��S� n� k�� ��S� n� � ��
� n� k 
 ��r � �r � �� � ��Jr��� n� k�� ��Jr��� n� � �� � �r � �r

� n� k 

Pr

j�r�� ���j � �j� � �� � ��Jr��� n� k�� ��Jr��� n� � �� �
Pr

j�r�� ��j � �j�

���

� n� k 

Pr

j�r�i�� ���j � �j� � �� � ��Jr�i� n� k�� ��Jr�i� n� � �� �
Pr

j�r�i�� ��j � �j�

���

� n� k 

Pr

j�� ���j � �j� � �� � ��J�� n� k�� ��J�� n� � �� �
Pr

j�� ��j � �j�

et �nalement �

� n� k 

Pr

j�� ���j � �j� � �� � ��E� n� k�� ��E� n� � �� �
Pr

j�� ��j � �j�

A�� Application du mod�le � sp�ci
cation d��l�ments r�seaux

A���� R�seaux avec service de communication constant

�Montrons que �

l��quation

� n 
 ��E� n� 	 n � p� � 	

constitue la QoS requise pour la QoS o�erte

� n 
 ��S� n� 	 n � p�

�El�ments de preuve �

A partir de l��quation �

� n 
 ��S� n� 	 n � p�

par substitution avec la d��nition 
	�� on obtient �nalement �
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� n 
 ��E� n� � 	 	 n � p�

D�o' la QoS requise �

� n 
 ��E� n� 	 n � p� � 	

A���� R�seaux avec service de communication synchrone

�Montrons que �

l��quation

� n 
 n � p� � 	 � ��E� n�� n � p� � �

constitue la QoS requise pour la QoS o�erte

� n 
 ��S� n� 	 n � p�

�El�ments de preuve �

On veut que

� n 
 ��S� n� 	 n � p�

or

� n 
 � � ��S� n�� ��E� n� � 	

d�o'

� n 
 � � n � p� � ��E� n�� 	
� n 
 �	 � ��E� n�� n � p� � ��

� n 
 n � p� � 	 � ��E� n�� n � p� � �

A�� Algorithmes d�ordonnancement et mod�les de t�ches

A�	�� Condition d�ordonnan�abilit� pour des t�ches avec une contrainte
de distance

�Montrons que �

� j �  

nX
i��

Ci � Qj
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est une condition d�ordonnan�abilit� su�sante et non n�cessaire pour un ensemble

not� � de n t�ches Polka ind�pendantes o' chaque t�che j doit respecter les contraintes
temporelles suivantes �

� k 


�
��Aj � k � ��� ��Fj � k� 	 �
��Fj � k � ��� ��Fj � k� � Qj


A��

o' ��Aj � k� est la date d�arriv�e dans le syst�me de la k�eme activation de la t�che j est
��Fj � k� sa date de terminaison Nous notons Cj le temps d�ex�cution de la t�che j

�El�ments de preuve �

Nous �tudions successivement le cas d�un syst�me constitu� de deux t�ches� puis� nous
g�n�ralisons la preuve � n t�ches

A�	���� Syst�me avec deux t�ches

Le syst�me est compos� des t�ches T� et T� Nous admettons les hypoth�ses suivantes �

Hypoth�ses �

�a Nous consid�rons que l�ordonnancement calcul� parPolka est cyclique 
fait constat�
exp�rimentalement�

�b Les t�ches sont synchrones $RIV ��% Nous avons � i �  
 ��Ai� �� 	 �

�c Les t�ches T� et T� sont ordonnan�ables s�par�ment� en d�autres termes �

� i �  
 Qi 
 Ci 
A��

�d En�n� sans perte de g�n�ralit�� nous supposons que Q� 
 Q�

�

D� � D�

T�

t�

n��T�

t�

T�

Cycle

Fig� A� & Syst�me avec deux t�ches
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La �gure A� montre un cycle d�ordonnancement Nous notons ni le nombre d�acti�
vations de la t�che i dans un cycle et Di l��ch�ance de la t�che i Dans cette �gure� un
cycle est constitu� de n� activations de la t�che T� ainsi que d�une activation de la t�che
T� On consid�re que le d�but d�un cycle commence � la �n d�une activation de la t�che
T� 
t�che de plus grand Di�� soit en t� dans la �gure A� Pour �valuer la valeur de n��
on cherche � d�terminer quand l�ordonnanceur choisit d��lire la t�che T� La condition
D� � D� constitue le moment o' T� est de nouveau �lue 
cf chapitre !� Il faut donc
chercher quand �

D� 
 D�

ou encore

t� � n��C� � Q� 
 t� � Q�

et �nalement

n� 

Q� � Q�

C�

Le nombre d�activations de T� dans un cycle est donc �gal � �

n� 	

�
� si Q� 	 Q�l
Q� � Q�

C�

m
si Q� � Q�


A	�

On sait que la dur�e du cycle 
que nous noterons Tc� est de �

Tc 	 n� � C� � C� 
A��

Nous allons maintenant �tudier le respect des contraintes Q� et Q� Regardons tout
d�abord le cas de la t�che T� Il faut que la valeur de Tc permette � cette t�che de respecter
sa contrainte de QoS� soit � Tc � Q� Le cas de la t�che T� est di��rent selon ses activations
Dans un cycle donn�� les n� � � activations adjacentes de T� respectent leur contrainte de
QoS� puisque par hypoth�se Q� 
 C� Le probl�me se pose di��remment pour la premi�re
activation de T� En e�et� celle�ci est s�par�e de l�activation pr�c�dente de T� par une
activation de T� Autrement dit� cette activation contraint Q� de la fa�on suivante � Q� 

C� � C� Les di��rentes t�ches doivent donc respecter �

�
Q� 
 Tc
Q� 
 C� � C�


A �

Regardons sous quelles conditions 
A � est vrai Nous avons d�j� discut� de la contrainte
pour T� 
Q� 
 C� � C�� La contrainte pour T� 
Q� 
 Tc� peut s��crireQ� 
 n� � C� � C�
Ce qui nous am�ne � consid�rer les deux cas trait�s par la formule 
A	� �

� Le cas o' Q� 	 Q� Ici n� 	 � et la contrainte devient Q� 
 C� � C�
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� Le cas o' Q� 	 Q� Soit �� un entier Nous supposons que �Q� � Q� � �� et C� sont
multiples 
� permet de rendre �Q� � Q�� et C� multiples� On a alors � � � � C�
Cet arti�ce nous permet de supprimer l�arrondi de l��quation 
A	� La contrainte
devient alors �

Q� 
 Q� � Q� � 	
C�

� C� � C�

Q� 
 Q� � Q� � � � C�

Q� 
 � � C�

Ainsi� T� est garantie du respect de sa QoS si �

�
Q� 
 C� � C�

Q� 
 � � C� avec � � � � C�

Le syst�me de contrainte 
A � devient alors �

�
Q� 
 C� � C�

Q� 
 C� � C�

Finalement� une condition d�ordonnan�abilit� su�sante pour un syst�me constitu� de
deux t�ches respectant les hypoth�ses �a � �d est �

� j �  
 Qj 

nX
i��

Ci 
A!�

Nous montrons maintenant que l�in�quation 
A!� est aussi n�cessaire Supposons que

A!� ne soit pas n�cessaire Dans ce cas� il existe un ensemble de t�ches ordonnan�ables
avec Q� � C� � C� ou Q� � C� � C� On a montr� plus haut que Q� 
 C� � C� �tait
n�cessaire pour que T� respecte sa QoS Regardons Q� � C��C� Le cas le moins contrai�
gnant pour T� est celui o' n� 	 � Or m�me dans ce cas� Q� � C��C� ne permet pas � T�
de respecter sa QoS L�in�quation 
A!� est donc bien n�cessaire car il n�existe pas de jeu
de t�ches ordonnan�ables qui n�ait pas besoin de la respecter En conclusion� l�in�quation

A!� est n�cessaire et su�sante pour un jeu de deux t�ches

Nous terminons cette partie par la d��nition d�une notion que nous utiliserons par la
suite � la notion de marge 
cf �gure A�� Celle�ci nous permettra de distinguer les acti�
vations qui sont n�cessaires dans un cycle� pour que les t�ches correspondantes respectent
leur QoS� de celles qui sont ajout�es par l�ordonnanceur du fait que celui�ci soit non oisif
La marge d�une t�che j est not�e Mj et elle se calcule par �

�j �  
 Mj 	 Qj � Cj �
X
i��j

ni�Ci 
A��

Page no ���



A��� Algorithmes d�ordonnancement et mod�les de t�ches

�

t �Qj

Cj

t P
i��j ni�Ci Cj

Marge

Fig� A� & Marge d�une t�che j

T�ches Ci Qi

� 	 � 

� � ��

Tab� A� & Exemple d�un syst�me avec deux t�ches

A partir de l��quation 
A��� Mj s�interpr�te comme le temps entre deux activations
de la t�che j� diminu� de Cj et de toutes les activations des autres t�ches qui doivent �tre
ex�cut�es durant cet intervalle de temps a�n que leur QoS soit respect�e Dans la marge�
on ne prend donc pas en compte �l�e�et de bourrage� produit par l�ordonnanceur En e�et�
avec des t�ches d��nies par le jeu d��quations de QoS 
A��� lorsque l�activation d�une
t�che se termine� l�activation suivante est automatiquement �ligible En d�autres termes�
l�ordonnancement de ce type de contraintes ne peut engendrer de s�quence d�ordonnance�
ment o' le processeur est inactif 
cf chapitre !� Si l�on prend l�exemple du jeu de t�ches
donn� dans le tableau A�� pour une activation de T�� l�ordonnanceur ex�cute  activations
de T�� alors qu�une seule est n�cessaire pour que T� respecte sa QoS Pour ce jeu de t�che�
la marge est donc d��nie par ��

M� 	 Q� � C� � C�

M� 	 min�Q� � C�� Q� � C� � C��

et �nalement �

� j �  
 Mj 	 Qj �
nX
i��

Ci 
A��

A�	���� G�n�ralisation � n t�ches

Nous nous pla�ons dans le cas d�un jeu de n t�ches et nous regardons les conditions
qui permettent d�ajouter la t�che Tn�� Nous supposons que les t�ches respectent les hy�
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poth�ses suivantes �

Hypoth�ses �

	a Les Qi sont contraints par � � i� j 
 �i � j�	 �Qi 
 Qj�

	b L�in�quation 
A�� est vraie pour toutes les t�ches du syst�me

	c Le jeu de t�ches est ordonnan�able par l�in�quation 
A!� Soit �j � f�� ���� ng 
 Cj 
Pn
i��Ci

	d Qn�� 

Pn��

i�� Ci

	e �i � f�� ���� n� �g 
 ��Ai� �� 	 �

	f On suppose que les marges des di��rentes t�ches sont �valu�es par la formule 
A��

Nous explorons plusieurs possibilit�s suivant la valeur de Qn��

Regardons si� avec ces hypoth�ses� la contrainte Qn�� peut toujours �tre garantie Le
cas le plus d�favorable est �i� j � f�� ���� n� �g 
 Qi 	 Qj  En e�et� dans ce cas de �gure�
Tn�� est aussi urgente que les t�ches � � n Ainsi� ses activations interviendront aussi
souvent que celles des autres t�ches Ici� l�hypoth�se 	d permet � Qn�� de supporter une
ex�cution de chaque t�che Ti 
avec i � f�� ���� ng� entre deux de ses activations Les t�ches
ayant une urgence �gale� l�ordonnanceur calculera des cycles comprenant une activation de
chaque t�che� et donc la contrainte Qn�� sera respect�e En e�et� si l�ordonnanceur avait
calcul� un ordonnancement tel que Tn��� Tk� Tk� Tn�� o' k � f�� ���� ng� ceci aurait signi��
que Tk �tait plus urgente que Tn�� � ce qui n�est pas possible

Consid�rons maintenant le cas o' �k � f�� ���� ng 
 Qn�� � Qk et �i� j � f�� ���� ng 
 �i �
j� 	 �Qi 
 Qj� Ici� Tn�� est plus urgente que toutes les t�ches du jeu de t�ches En
d�autres termes� dans un cycle donn�� l�ordonnanceur ex�cutera plusieurs activations de
Tn�� Ces di��rentes activations de Tn�� ne peuvent pas �tre s�par�es les unes des autres
par plus d�une activation de Tk En e�et� une s�quence d�ordonnancementTn��� Tk� Tk� Tn��
signi�erait que Tk est plus urgente que Tn�� Or ce n�est pas le cas L�hypoth�se 	d su�t
donc pour garantir � Tn�� sa contrainte de QoS

Regardons maintenant si l�adjonction des activations de Tn��� peut entra"ner une viola�
tion de la QoS d�une t�che du syst�me 
t�che � � n� Comme pour le paragraphe pr�c�dent�
nous �tudions deux cas extr�mes �

� �i� j � f�� ���� n� �g 
 Qi 	 Qj  Ici� toutes les t�ches ont la m�me urgence Les
t�ches � � n doivent alors avoir une marge su�sante pour supporter une activation
de Tn��

En d�autres termes� il faut que �j � f�� ���� ng �

Mj 
 Cn��

Qj �
Pn

j�� Cj 
 Cn��

Qj 

Pn��

i�� Ci
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� �k � f�� ���� ng 
 Qn�� � Qk et �i� j � f�� ���� ng 
 �i � j� 	 �Qi 
 Qj� Dans
ce deuxi�me cas� Tn�� est la t�che la plus urgente Dans un m�me cycle� il y aura
donc plusieurs activations de Tn�� Par les hypoth�ses 	a et 	f� la t�che Tn est celle
dont la marge est la plus faible du jeu de t�ches On peut d�terminer le nombre
maximal d�activations de Tn��� que Tn peut supporter sans violer sa QoS Tn peut

supporter k 	
j

Mn

Cn��

k
activations de Tn�� Consid�rons maintenant un jeu de t�ches

constitu� des t�ches � � n � � On sait que le nombre j d�activations de Tn�� pour
une activation de Tn est alors de 
cf �quation 
A	� � �

j 	
Qn � Qn��

Cn��

Si j � � � k �� on est assur� que Tn supportera le nombre d�activation maximal de
Tn�� En e�et� j repr�sente le nombre maximal d�activation de Tn�� pour une acti�
vation de Tn� par rapport � leur urgence respective Le nombre e�ectif est moindre�
du fait de l�existence des contraintes ajout�es par les t�ches � � n� � Ainsi on a �

j � � � k
Qn � Qn��

Cn��
� � � Mn

Cn��

Qn � Qn�� � Cn�� � Mn

Qn � Qn�� � Qn �
Pn

i�� Ci � Cn��

Qn�� 

Pn

i�� Ci � Cn��

ce qui est vrai par l�hypoth�se 	d On a donc d�montr� que la marge de Tn supportait
le nombre maximal d�activations de Tn�� Il reste � d�montrer que ceci est vrai pour
les t�ches fT�� ���� Tn��g� ce qui est trivial puisque nous avons suppos� que les marges
�taient �valu�es par la formule 
A��� ce qui implique� gr�ce � l�hypoth�se 	a� que �

�j 
 Mj 
Mj��

L�in�quation 
A!� reste donc su�sante pour un jeu de t�ches d��ni par les t�ches
T�� ���� Tn�� Toutefois� nous avions pos� comme hypoth�se que les marges des t�ches du
syst�me �taient �valu�es par la formule 
A�� Nous montrons ici qu�un jeu de t�ches de ce
type implique que les marges soient e�ectivement �valu�es de cette fa�on

Soit le jeu de t�ches fT�� ��� Tng Supposons que �

Hypoth�ses �

�a Le jeu de t�ches satisfait l�in�quation 
A�� � soit �j � f�� ���� ng 
 Qj 
 Cj 

�b Le jeu de t�ches est ordonnan�able et l�in�quation 
A!� est vraie � soit �j �
f�� ���� ng 
 Qj 


Pi�n
i�� Ci

�On ajoute � � j car l��quation �A��� est arrondie � l�entier sup�rieur�
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Rappelons que nous avions d��ni la marge d�une t�che j par l��quation 
A�� La marge
permet de supprimer l�e�et de bourrage produit par l�ordonnanceur En e�et� l�ordonnan�
ceur ex�cute dans un cycle autant d�activations d�une t�che qu�il est possible� m�me si
une seule est su�sante pour respecter sa QoS Il est donc utile de conna"tre le nombre
d�activations n�cessaires et su�santes de chaque t�che pour savoir si l�on peut encore en
accepter de nouvelles Nous cherchons ici� � d�terminer le nombre minimal d�activations de
chaque t�che dans un cycle qui permet le respect de toutes les contraintes de QoS Consi�
d�rons une s�quence d�ordonnancement qui commence par une activation de Tn� la t�che
la plus urgente du syst�me� et regardons ce qui se passe jusqu�� l�activation suivante de Tn
Nous avons suppos� que le jeu de t�ches en question �tait ordonnan�able et qu�il respectait
l�in�quation 
A!� Il vient qu�entre deux activations de Tn� il est possible d�ex�cuter au
moins une activation de chaque t�che Tk 
avec � � k � n � �� tout en respectant Qn
Par les hypoth�ses 	a et 	b 
c�est���dire �j 
 �Qj 
 Qj��� � �Qj 


Pi�n
i�� Ci�� un tel

ordonnancement est d�j� su�sant pour garantir � toutes les t�ches Tk 
avec � � k � n���
leur contrainte de QoS Un tel raisonnement peut �tre conduit pour toutes les t�ches Tk

avec � � k � n��� et on en conclut que pour un tel jeu de t�ches� une seule activation de
chaque t�che par cycle est su�sante pour respecter leurs di��rentes contraintes de QoS Ce
nombre d�activations est bien entendu n�cessaire� puisque s�il �tait inf�rieur � �� la t�che
ne serait jamais ex�cut�e En conclusion� les marges des t�ches fT�� ���� Tng peuvent �tre
d��nies par l��quation 
A��

A�� Vers le support de contraintes probabilistes

A�
�� Evaluation de la gigue induite par un lien CBR

Les estimations sur la valeur maximale� minimale et la r�partition de la gigue utilis�e
dans la partie �� sont obtenues de la fa�on suivante Nous ex�cutons l�application d�crite
dans le chapitre � sur un canal CBR bidirectionnel pour lequel nous avons r�serv� un PCR
de ����� cellules par seconde et un ppCDV de ��� ms Le d�bit g�n�r� par l�application
pour chaque invocation de m�thode est de ���!	 octets pour la requ�te et de �� octets
pour la r�ponse 
une invocation de la m�thode putXpm v�hicule ����� octets d�information
utilisateur� En�n� une invocation est e�ectu�e toutes les �� ms A�n d�estimer la gigue
induite par le r�seau� nous mesurons le temps d�aller�retour pour chaque invocation et
ce sous divers niveaux de charge Pour ce faire� nous g�n�rons un d�bit �ctif sur deux
connexions UBR 
une du client vers le serveur et l�autre dans le sens inverse� Le tra�c
sur chaque connexion UBR est constitu� de l�envoi p�riodique d�un datagramme UDP de
���! octets A�n d��viter des ph�nom�nes de synchronisation� la p�riode varie de fa�on
al�atoire La p�riode d��mission est calcul�e de la fa�on suivante �

p�eriode 	
d�ebit

����
� �drand���� �� ��

o' d�ebit est le d�bit � �mettre en octets et drand�
� une fonction qui renvoie une
valeur al�atoire uniform�ment r�partie entre � � �

Page no ���



A�	� Vers le support de contraintes probabilistes

Les connexions UDP sont ouvertes sur un r�seau Classical�IP utilisant le service UBR

Les courbes ci�dessous montrent les temps d�aller�retour obtenus par l�application avec
des niveaux de d�bits di��rents pour les connexions UBR Les temps maximaux� minimaux
et moyens de l�ensemble de ces mesures sont r�pertori�s dans le tableau �� Leur r�partition
est donn�e dans le graphe �	
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B��� Module de retard variable

Annexe B

Sp�ci�cations Esterel de composants

B�� Module de retard 
xe

module retardFixe 	
"
" Parametres
"
constant l 	 integer

"
" Types
"
type ELEMENT 

"
" Signaux
"
input H

input E�ELEMENT �

output S�ELEMENT �

"
" Corps du module
"
every E do

await l H

emit S�E�


end every

end module

B�� Module de retard variable

module retardV ariable 	
"
" Fonctions et procedures
"
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B��� Mod�lisation d�un tampon en Esterel

function lireRetard�� 	 integer

"
" Types
"
type ELEMENT 

"
" Signaux
"
input H

input E�ELEMENT �

output S�ELEMENT �

"
" Corps du module
"
loop

await H

present E then

var attente 	 integer in
attente 	� lireRetard��

await attente H

emit S�E�


end var

end present

end loop

end module

B�� Mod�lisation d�un tampon en Esterel

module tampon 	
"
" Constantes
"
constant TAILLE TAMPON 	 integer

constant TAILLE ELEMENT ENTREE 	 integer

constant TAILLE ELEMENT SORTIE 	 integer

"
" Types
"
type ELEMENT ENTREE

type ELEMENT SORTIE

"
" Signaux
"
output TAMPON FAMINE

output TAMPON DEBORDEMENT 

input REQUETE ECRITURE�ELEMENT ENTREE�

input REQUETE LECTURE

output REPONSE LECTURE�ELEMENT SORTIE�

"
" Fonctions et procedures
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B�	� Module compensateur de gigue

"
function lireElement�� 	 ELEMENT SORTIE

procedure ecrireElement���ELEMENT ENTREE�

function nombreElements�� 	 integer

"
" Corps du module
"
loop

await

case REQUETE LECTURE do

var donnee 	 ELEMENT SORTIE in

if �nombreElements�� � ��
then donnee 	� lireElement��

emit REPONSE LECTURE�donnee�


else emit TAMPON FAMINE

end if

end var

case REQUETE ECRITURE do

if ��nombreElements�� � �� � TAILLE ELEMENT ENTREE � TAILLE TAMPON�
then call ecrireElement���REQUETE ECRITURE�

else emit TAMPON DEBORDEMENT 


end if

end await

end loop

end module

B�� Module compensateur de gigue

module compensateur 	
"
" Parametres
"
constant TAILLE TAMPON 	 integer

constant CADENCE 	 integer

"
" Types
"
type OCTET 

type ELEMENT ENTREE

"
" Signaux
"
input H

input E�ELEMENT ENTREE�

output S�OCTET �

output TAMPON DEBORDEMENT 

output TAMPON FAMINE

"
" Corps du module
"
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B�
� Module du composant r�seau �l�mentaire

signal REQUETE ECRITURE 	 ELEMENT ENTREE� REQUETE LECTURE�
REPONSE LECTURE 	 OCTET in

"
" Le tampon du composant
"
run tampon � type OCTET�ELEMENT SORTIE �
jj
"
" Le comportement du composant
"
signal PREMIER ELEMENT in

var send 	 OCTET� gigue 	� �TAILLE TAMPON � CADENCE��� 	 integer in
"
" Attente pour eviter la famine sur le tampon
"
await PREMIER ELEMENT 

await gigue H

"
" Livraison des donnees
"
every CADENCE H do

emit REQUETE LECTURE

await REPONSE LECTURE

emit S�REPONSE LECTURE�


end every

end var

jj
var premier 	� true 	 boolean in

every E do

if �premier�
then emit PREMIER ELEMENT 

premier 	� false


end if

emit REQUETE ECRITURE�E�


end every

end var

end signal

end signal

end module

B�	 Module du composant r�seau �l�mentaire

module reseau 	
"
" Fonctions et procedures
"
function lireTempsDeCommunication�� 	 integer

"
" Types
"
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B��� Module du protocole � jeton temporis�

type ELEMENT 

"
" Signaux
"
input H

input E�ELEMENT �

output S�ELEMENT �

"
" Corps du module
"
loop

await H

present E then

var temps 	 integer in
temps 	� lireTempsDeCommunication��

await temps H

emit S�E�


end var

end present

end loop

end module

B� Module du protocole � jeton temporis�

module BoucleTemporise 	
"
" Constantes
"
constant TAILLE ELEMENT 	 integer

constant TAILLE TAMPON SORTIE 	 integer

constant TAILLE TAMPON ENTREE 	 integer

constant BANDE PASSANTE SY NCHRONE 	 integer

constant TTRT 	 integer

constant DEBIT 	 integer

"
" Types
"
type OCTET 

type ELEMENT 

"
" Signaux
"
output SORTIE MESSAGE�ELEMENT �

output EMIS OCTETS SY NC�OCTET �

output DEPART JETON 

input ENTREE MESSAGE�ELEMENT �

input RECEP OCTETS SY NC�OCTET �

input ARRIV EE JETON 

input HORLOGE

"
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B��� Module du protocole � jeton temporis�

" Fonctions et procedures
"
function finTrame�OCTET � 	 boolean

function debutTrame�OCTET � 	 boolean

function lireTamponEntree�� 	 OCTET 

procedure ecrireTamponEntree���ELEMENT �

function nombreTamponEntree�� 	 integer

function lireTamponSortie�� 	 ELEMENT 

procedure ecrireTamponSortie���OCTET �

function nombreTamponSortie�� 	 integer

"
" Corps du module
"
signal ENTREE REQUETE ECRITURE 	 ELEMENT�

ENTREE REQUETE LECTURE�
SORTIE REQUETE ECRITURE 	 OCTET�
SORTIE REQUETE LECTURE�
ENTREE REPONSE LECTURE 	 OCTET�
SORTIE REPONSE LECTURE 	 ELEMENT�
TAMPON ENTREE FAMINE�
TAMPON SORTIE FAMINE�
TAMPON ENTREE DEBORDEMENT�
TAMPON SORTIE DEBORDEMENT in

"
" Le tampon ENTREE du composant
"
run tampon � type OCTET�ELEMENT SORTIE


type ELEMENT�ELEMENT ENTREE

constant ��TAILLE ELEMENT SORTIE

constant TAILLE ELEMENT�TAILLE ELEMENT ENTREE

constant TAILLE TAMPON ENTREE�TAILLE TAMPON 

function lireTamponEntree�lireElement

procedure ecrireTamponEntree�ecrireElement

function nombreTamponEntree�nombreElements

signal TAMPON ENTREE DEBORDEMENT�TAMPON DEBORDEMENT 

signal TAMPON ENTREE FAMINE�TAMPON FAMINE

signal ENTREE REQUETE ECRITURE�REQUETE ECRITURE

signal ENTREE REQUETE LECTURE�REQUETE LECTURE

signal ENTREE REPONSE LECTURE�REPONSE LECTURE

�
jj
"
" Le tampon de SORTIE du composant
"
run tampon � type OCTET�ELEMENT ENTREE


type ELEMENT�ELEMENT SORTIE

constant ��TAILLE ELEMENT ENTREE

constant TAILLE ELEMENT�TAILLE ELEMENT SORTIE

constant TAILLE TAMPON SORTIE�TAILLE TAMPON 

function lireTamponSortie�lireElement

procedure ecrireTamponSortie�ecrireElement

function nombreTamponSortie�nombreElements

signal TAMPON SORTIE DEBORDEMENT�TAMPON DEBORDEMENT 
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B��� Module du protocole � jeton temporis�

signal TAMPON SORTIE FAMINE�TAMPON FAMINE

signal SORTIE REQUETE ECRITURE�REQUETE ECRITURE

signal SORTIE REQUETE LECTURE�REQUETE LECTURE

signal SORTIE REPONSE LECTURE�REPONSE LECTURE

�
jj
"
" L�ecriture d�un message synchrone dans le tampon ENTREE
"
every ENTREE MESSAGE do

emit ENTREE REQUETE ECRITURE�ENTREE MESSAGE�

end every

jj
"
" Livraison d�une trame FDDI
" a l�application
"
signal RECEPTION TRAME in

every RECEPTION TRAME do

emit SORTIE REQUETE LECTURE

await SORTIE REPONSE LECTURE

emit SORTIE MESSAGE�SORTIE REPONSE LECTURE�


end every

jj
loop

"
" Reception des donnees circulant sur
" la boucle
"
do

var receiving 	� false 	 boolean in

every RECEP OCTETS SY NC do

"
" On veri�e que c�est un debut ou une �n
" de trame
"
if �finTrame�RECEP OCTETS SY NC��
then �

emit SORTIE REQUETE ECRITURE�RECEP OCTETS SY NC�

emit RECEPTION TRAME

receiving 	� false


�
else if �debutTrame�RECEP OCTETS SY NC��

then �
receiving 	� true

emit SORTIE REQUETE ECRITURE

�RECEP OCTETS SY NC�

�

else if �receiving�
then emit SORTIE REQUETE ECRITURE

�RECEP OCTETS SY NC�

end if

end if
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B��� Module du protocole � jeton temporis�

end if

end every

end var

watching ARRIV EE JETON 

"
" On emet son tra�c synchrone
"
do

loop

emit ENTREE REQUETE LECTURE

await ENTREE REPONSE LECTURE

emit EMIS OCTETS SY NC�ENTREE REPONSE LECTURE�


each HORLOGE

watching TTRT�BANDE PASSANTE SY NCHRONE HORLOGE

"
" On libere le jeton
"
emit DEPART JETON 


end loop

end signal

end signal

end module

Page no ���



C��� Description de composants standards

Annexe C

Exemples de sp�ci�cation en QL

d�applications multim�dias

C�� Description de composants standards

component retardfixe�

signals in I� in O�

qoscontract avechorloge�

common

clock rfc��period���

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�

common

provided

eqos rf� T�O�nk� � T�O�n� 	 epsilon
�

eqos rf
 T�O�nk� � T�O�n� � epsilon��

required

eqos rf� T�I�nk� � T�I�n� 	 epsilon
�

eqos rf� T�I�nk� � T�I�n� � epsilon��

end

end

component retardvariable�

signals in I� in O�

qoscontract avechorloge�

common

clock rvc��period���

provided
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C��� Description de composants standards

eqos rv� T�rvc�n� � T�O�n� 	 epsilon
�

eqos rv
 T�rvc�n� � T�O�n� � epsilon��

required

eqos rv� T�rvc�n� � T�I�n� 	 epsilon
alpha�

eqos rv� T�rvc�n� � T�I�n� � epsilon�beta�

end

qoscontract sanshorloge�

common

provided

eqos rv� T�O�nk� � T�O�n� 	 epsilon
�

eqos rv
 T�O�nk� � T�O�n� � epsilon��

required

eqos rv� T�I�nk� � T�I�n� 	 epsilon
beta�alpha�

eqos rv� T�I�nk� � T�I�n� � epsilon��betaalpha�

end

end

component compensateur�

signals in I� in O�

qoscontract unique�

common

clock cc��period���

provided

eqos c� T�cc�n� � T�O�n� 	 ��

eqos c
 T�cc�n� � T�O�n� � ��

required

eqos c� T�cc�n� � T�I�n� 	 epsilon
�

eqos c� T�cc�n� � T�I�n� � epsilon��

end

end

component gigueur�

signals in I� in O�

qoscontract unique�

common

clock go��po���

clock gi��pi���

provided

eqos g� T�go�n� � T�O�n� 	 epsilon
�

eqos g
 T�go�n� � T�O�n� � epsilon��

required

eqos g� T�gi�n� � T�I�n� 	 epsilon��

eqos g� T�gi�n� � T�I�n� � epsilon��

end

end
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C��� Premi�re application du chapitre �

C�� Premi�re application du chapitre �

C���� Sp�ci�cation de QoS fournie par l�application

component gif�

signals out O�

qoscontract intra �

common

clock c���������

provided

eqos rf� T�c�n� � T�O�n� 	 �� ms�

eqos rf
 T�c�n� � T�O�n� � ��� ms�

required

end

end

component synchronizedGif � g��gif� g
�gif

signals out o��g��O� out o
�g
�O�

qoscontract synchro � g��intra� g
�intra

common

provided

eqos l� T�o
�n� � T�o��n� 	 � ms�

eqos l
 T�o��n� � T�o
�n� 	 � ms�

required

end

end

system xpicture�

instance gif�

type localComponent spoutnik�

component synchronizedGif�

qoscontract synchro gc��g��c� gc��g
�c�

parameters �

signals o��flow��displayNextPicture�RR�

o
�flow��displayNextPicture�RR�

end

end

C���� Sp�ci�cation de QoS g�n�r�e par le gestionnaire de QoS ou par le
compilateur qc

clock gc����������

eqos gif�g
�rf
 T�gc��n� � T�flow��displayNextPicture�RR�n� � ��� ms �

eqos gif�g
�rf� T�gc��n� � T�flow��displayNextPicture�RR�n� 	 �� ms �

eqos gif�g��rf
 T�gc��n� � T�flow��displayNextPicture�RR�n� � ��� ms �

eqos gif�g��rf� T�gc��n� � T�flow��displayNextPicture�RR�n� 	 �� ms �
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C��� Deuxi�me application du chapitre �

eqos gif�l� T�flow��displayNextPicture�RR�n� � T�flow��displayNextPicture�RR�n� 	 � ms �

eqos gif�l
 T�flow��displayNextPicture�RR�n� � T�flow��displayNextPicture�RR�n� 	 � ms �

C�� Deuxi�me application du chapitre �

C�	�� Une sp�ci�cation de QoS simple

C�	���� Sp�ci�cation de QoS pour tester l�adaptativit�

component film�

signals out son� out image�

qoscontract qos�

common

provided

eqos ie T�image�n�� � T�image�n� 	 �� ms �

eqos se T�son�n�� � T�son�n� 	 infinity �

required

end

end

component lesFilms� f��film� f
�film� f��film� f��film� f��film

signals out s��f��son� out s
�f
�son� out s��f��son�

out s��f��son� out s��f��son�

out i��f��image� out i
�f
�image� out i��f��image�

out i��f��image� out i��f��image�

qoscontract qos� f��qos� f
�qos� f��qos� f��qos� f��qos

common

provided

trigger newMovie� f
�ie���� � f��ie������

f��ie������ f��ie������

f��ie������

trigger newMovie
 f��ie���� � f��ie������

f
�ie������ f��ie������

f��ie������

trigger newMovie� f��ie���� � f��ie��
����

f
�ie��
���� f��ie��
����

f��ie��
����

trigger newMovie� f��ie���� � f��ie�������

f
�ie������� f��ie�������

f��ie�������

required

end

end

system mpeg�

instance cesard�

type localComponent ubu�

component lesFilms�

Page no ���



C��� Deuxi�me application du chapitre �

qoscontract qos�

parameters�

signals i��image��imageDecoder�IE� i
�image
�imageDecoder�IE�

i��image��imageDecoder�IE� i��image��imageDecoder�IE�

i��image��imageDecoder�IE�

s��son��soundDecoder�IE� s
�son
�soundDecoder�IE�

s��son��soundDecoder�IE� s��son��soundDecoder�IE�

s��son��soundDecoder�IE�

end

end

C�	���� Sp�ci�cation de QoS pour tester la synchronisation voix�l�vres

component film�

signals out son� out image�

qoscontract qos�

common

provided

eqos ie T�image�n�� � T�image�n� 	 �� ms �

eqos se T�son�n�� � T�son�n� 	 �� ms �

eqos inter T�son�n��� � T�image�n� 	 �� ms �

required

end

end

system mpeg�

instance cesard�

type localComponent ubu�

component film�

qoscontract qos�

parameters�

signals image�image��imageDecoder�IE�

son�son��soundDecoder�IE�

end

end

C�	�� Sp�ci�cation de QoS de bout en bout

component film�

signals out son� out image�

qoscontract qos�

common

clock ha��
��
����

provided

eqos ie� T�image�n�� � T�image�n� 	 �� ms  x s�

eqos ie
 T�image�n�� � T�image�n� � 
� ms � x s�
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C�	� Troisi�me application du chapitre �

eqos se� T�ha�n� � T�son�n� 	 �
 ms �

eqos se
 T�ha�n� � T�son�n� � � �
 ms �

eqos inter� T�ha�n��
�� � T�image�n� 	 �� ms �

eqos inter
 T�ha�n��
�� � T�image�n� � � �� ms �

required

end

end

system mpeg�

instance cesard�

type localComponent ubu�

component film�

qoscontract qos�

parameters x����

signals image�image��imageDecoder�IE�

son�son��soundDecoder�IE�

end

end

C�� Troisi�me application du chapitre �

C�
�� Sp�ci�cation de QoS fournie par l�application

component fluxfixe� faudio�retardfixe� fvideo�retardfixe

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

out a��faudio�O� out i��fvideo�O�

qoscontract qos� faudio�avechorloge� fvideo�sanshorloge

common

clock ha��period���

provided

eqos a� T�ha�k�n� � T�i��n� 	 epsilon
 ms�

eqos a
 T�ha�k�n� � T�i��n� � epsilon� ms�

required

eqos a� T�ha�k�n� � T�i
�n� 	 epsilon
l ms�

eqos a� T�ha�k�n� � T�i
�n� � epsilon�l ms�

end

end

component fluxvariable� vaudio�retardvariable� vvideo�retardvariable

signals in a
�vaudio�I� in i
�vvideo�I�

out a��vaudio�O� out i��vvideo�O�

qoscontract qos� vaudio�avechorloge� vvideo�sanshorloge

common

clock ha��period���

provided
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C�	� Troisi�me application du chapitre �

eqos a� T�ha�k�n� � T�i��n� 	 epsilon
 ms�

eqos a
 T�ha�k�n� � T�i��n� � epsilon� ms�

required

eqos a� T�ha�k�n� � T�i
�n� 	 epsilon
alpha ms�

eqos a� T�ha�k�n� � T�i
�n� � epsilon�beta ms�

end

end

system dis�

instance application�

type localComponent twist�

component fluxfixe�

qoscontract qos ha�ha� hb�faudio�rfc�

parameters fvideo�k���

faudio�l�
����

l����
��

faudio�period�
��
��

k����� period����
��

epsilon������ epsilon
����

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 reseau�

type networkDevice rock twist�

component fluxvariable�

qoscontract qos ha�ha� hb�vaudio�rvc�

parameters vaudio�period�
��
��

vvideo�k���

k����� period����
��

vaudio�alpha�monitoring�network�delay�min�

vaudio�beta�monitoring�network�delay�max�

vvideo�alpha�monitoring�network�delay�min�

vvideo�beta�monitoring�network�delay�max�

signals a��ms�putAudioFrame�RR�

a
�ms�putAudioFrame�IE�

i��ms�putVideoFrame�RR�

i
�ms�putVideoFrame�IE�

end

end
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C�	� Troisi�me application du chapitre �

C�
�� Sp�ci�cation de QoS g�n�r�e par le gestionnaire de QoS ou par le
compilateur qc

C������ Equations sur la machine o� s�e�ectue la pr�sentation des donn�es

clock ha�����
����

clock hb��
��
����

eqos application�fvideo�rf
 T�md�decodeVideoFrame�RR�n��

� T�md�decodeVideoFrame�RR�n� � �� ms �

eqos application�fvideo�rf� T�md�decodeVideoFrame�RR�n��

� T�md�decodeVideoFrame�RR�n� 	 �
� ms �

eqos application�faudio�rf
 T�hb�n� � T�md�decodeAudioFrame�RR�n� � ��
 ms �

eqos application�faudio�rf� T�hb�n� � T�md�decodeAudioFrame�RR�n� 	 �
 ms �

eqos application�a� T�ha�n����� � T�md�decodeVideoFrame�RR�n� 	 �� ms �

eqos application�a
 T�ha�n����� � T�md�decodeVideoFrame�RR�n� � ��� ms �

C������ Equations sur la machine o� s�e�ectue la lecture des donn�es depuis
le disque

clock ha�����
����

clock hb��
��
����

eqos reseau�vvideo�rv� T�ms�putVideoFrame�IE�n��

� T�ms�putVideoFrame�IE�n� � �vvideo�beta ms vvideo�alpha ms �� ms �

eqos reseau�vvideo�rv� T�ms�putVideoFrame�IE�n��

� T�ms�putVideoFrame�IE�n� 	 vvideo�beta ms �vvideo�alpha ms �
� ms �

eqos reseau�vaudio�rv� T�hb�n� � T�ms�putAudioFrame�IE�n� � vaudio�beta ms �
���� ms �

eqos reseau�vaudio�rv� T�hb�n� � T�ms�putAudioFrame�IE�n� 	 vaudio�alpha ms ����� ms �

eqos reseau�a� T�ha�n����� � T�ms�putVideoFrame�IE�n� 	 alpha ms ���
� ms �

eqos reseau�a� T�ha�n����� � T�ms�putVideoFrame�IE�n� � beta ms ���
� ms �
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D��� Communications nationales avec comit� de lecture

Annexe D

Publications associ�es 	 cette th�se

D�� Article dans revue avec comit� de lecture

& Mod�lisation et support d�applications multim�dias r�parties� Revue Calculateurs pa�
rall�les� R�seaux et Syst�mes r�partis� Septembre ����� ��
����!����� Isabelle De�
meure� Laurent Leboucher� Nicolas Rivierre� Frank Singho�

D�� Communications internationales avec comit� de lecture

& Support of Temporal QoS Constraints for Distributed Object�Oriented Multimedia
Applications Article soumis � ACM Multimedia ���� Frank Singho�� Isabelle De�
meure� Laurent Leboucher� Nicolas Rivierre

& Environnement d�ex�cution pour les applications r�parties sous contraintes tempo�
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