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Systèmes Embarqués et Temps-Réel

Intervenants :
Tristan Crolard, Sami Taktak

Contenu :

� Architectures matérielles et logicielles
Techniques de développement - 8 séances

¡ Compilation croisée

¡ Virtualisation

� Systèmes temps-réel (en Ada) - 4 séances

¡ Ordonnancement des tâches

� Systèmes réactifs : approche synchrone (avec Lustre) - 4 séances
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� L'Internet des objets revivifie le marché des
systèmes d'exploitation temps réel embarqués �

Selon ABI Research, l'explosion de l'Internet des objets (IoT) est liée à la résolution
de nouveaux défis logiciels, plus particulièrement en termes de déploiement et
d'échelonnabilité. Et son avenir repose en partie sur les systèmes d'exploitation
temps réel (RTOS) embarqués, aptes à supporter de nombreuses caractéristiques
propres aux applications IoT comme la compacité, les ressources de calcul res-
treintes, la faible consommation, les capacités de maintenance limitées et les fonc-
tionnalités temps réel.
[...] Voilà pourquoi le cabinet d'analystes anticipe le fait que 21 milliards d'équipe-
ments IoT embarqués dotés d'un RTOS seront commercialisés en 2022. � La formi-
dable expansion de l'Internet des objets revivi�e le marché des RTOS qui béné�cie
des performances croissantes et des prix en baisse des microcontrôleurs, note Michela
Menting, directrice d'études chez ABI Research. Et l'on voit que, dans ce cadre, les
plates-formes open source bousculent les éditeurs d'OS propriétaires présents depuis
longtemps sur le créneau de l'embarqué. �1

1. http://www.lembarque.com/linternet-des-objets-revivifie-le-marche-des-systemes-dexploitation-temps-reel-embarques_005952
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� Amazon prend à son compte le système
d'exploitation temps réel pour microcontrôleurs
FreeRTOS �

Coup de théâtre dans le Landerneau des systèmes d'exploitation temps réel. Bien
connu dans le monde des microcontrôleurs, le noyau open source FreeRTOS est
désormais un projet placé sous la bannière d'Amazon Web Services (AWS). Dans la
foulée, Richard Barry, le créateur de FreeRTOS en 2003, a rejoint AWS et le géant
américain a annoncé la disponibilité immédiate d'Amazon FreeRTOS au sein de
son o�re IoT � Edge to Cloud �.
[. . . ] Plusieurs fabricants de microcontrôleurs et d'outils de développement ad hoc
ont d'ores et déjà apporté leur soutien au système d'exploitation temps réel
d'Amazon à l'instar de Microchip, NXP, STMicroelectronics, Texas Instru-
ments, ARM, IAR, Percepio et Wittenstein. Manquent pour le moment à l'appel,
Silicon Labs, propriétaire de Micrium, et Renesas, qui collabore historiquement de
manière étroite avec Express Logic.2

2. http://www.lembarque.com/amazon-prend-a-son-compte-le-systeme-dexploitation-temps-reel-pour-microcontroleurs-freertos_006928
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Les Systèmes Embarqués

Terminologie

� Systèmes embarqués

� Systèmes enfouis

� Systèmes temps réel

� Systèmes critiques
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Les Systèmes Embarqués

Sources : support de cours de Jean-Ferdinand SUSINI, Samia BOUZEFRANE, Joëlle
DELACROIX, Patrice KADIONIK, Marc POUZET

� Les OS standards (Windows, Unix, Mac OS, ...)
Ce sont des OS généralistes qui comportent un ensemble de bibliothèques
très riches.

� Les systèmes temps-réel (WxWorks, QNX, LynxOS, ...)
Aussi appelés exécutifs temps-réel , ils sont dédiés à des domaines particuliers,
notamment dans la robotique, l'automobile, l'avionique, etc. L'ordonnance-
ment des tâches est très lié à la notion de temps.

� Les systèmes embarqués (Java Card, Windows CE, iOS, Android, ...)
Ils sont de taille très réduite, aussi dédiés à des domaines particuliers. On ne
peut pas développer directement sur un OS embarqué.
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Logiciel embarqué

� Comme dans toute taxonomie, la définition est complexe et les frontières
�oues : un logiciel embarqué (embedded software) est un programme utilisé
dans un équipement industriel ou un bien de consommation [Ficheux 2010].
Synonyme de logiciel intégré, dédié, enfoui.

� Exemples de logiciels :

¡ Programmateur de lave-linge

¡ Commande de vol d'un avion

¡ Gestion de transactions bancaires dans une carte à puce...
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Logiciel embarqué

Le logiciel doit être :

� ciblé : limité aux fonctions pour lesquelles il est conçu

� �able : car destiné à un fonctionnement autonome et/ou critique

� maintenable pour toute la durée de vie du produit (ex. 10 ans pour une auto-
mobile, 40 ans pour un avion)

� doté d'une IHM spéci�que : l'IHM se réduit à un a�cheur de petite taille de
type LCD, les périphériques d'entrée sont de petits boutons (évolution de
l'IHM vers l'écran tactile comme dans le téléphone, mais nécessite une biblio-
thèque graphique adaptée)

� optimisé

� de petite taille pour le tester, véri�er et/ou le certi�er

� embarqué sur des équipements produits à grande échelle

� performant : du point de vue temps de réponse

� ...
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Logiciel embarqué

Un système embarqué :

� Est un système numérique

� Utilise généralement un processeur

� Exécute un logiciel dédié pour réaliser une fonctionnalité précise

� Remplace souvent des composants électromécaniques

� N'a pas réellement de clavier standard, l'a�chage est limité (écran LCD?) ou
n'existe pas du tout

� N'est pas un PC traditionnel
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Logiciel embarqué

� Pour développer un logiciel embarqué, on utilise un x86 plus pour le maquet-
tage même si le processeur cible est PowerPC ou ARM, car :

¡ c'est moins onéreux

¡ la maquette peut servir à une démonstration sur PC

¡ le code produit est destiné à un processeur cible

¡ facilite la mise au point (débogage) du logiciel développé

� Exemple du logiciel Qemu qui peut émuler une carte basée sur ARM et qui
tourne sur un PC/x86 sous Unix
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Logiciel embarqué

� Un système embarqué est un système d'exploitation avec :

¡ empreinte mémoire faible (quelques Mo, voire quelques Ko en fonc-
tion de la plate-forme cible)

¡ ensemble de programmes permettant de gérer les ressources et
d'assurer un ensemble de services

¡ évite au développeur de la programmation bas niveau lié au matériel

¡ l'utilisation d'un système ne sera pas nécessaire si la taille mémoire
est réduite et si la tâche à accomplir est rudimentaire

� Autres caractéristiques habituelles d'un système embarqué :

¡ faible coût

¡ faible consommation (pour maximiser la durée de vie des batteries)

¡ faible encombrement, faible poids (pour les équipements portables)
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Logiciel embarqué

Exemples de domaines d'applications :

� Télécommunication: centraux téléphoniques, téléphones mobiles

� Réseaux informatiques: routeurs, switchs

� Périphériques informatiques: imprimantes, photocopieurs

� Transport (aéronautique, ferroviaire, automobile)

� Systèmes médicaux, multimédia
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Logiciel embarqué

� Temps partagé et temps réel

¡ Dans les systèmes classiques, le temps est partagé entre les tâches de
manière équitable

¡ Dans les systèmes temps-réel, les tâches doivent être exécutées dans
les délais impartis

� D'où des stratégies d'ordonnancement utilisées différentes : préemption et
commutation de contexte

¡ Dans un système temps-réel préemptif : une tâche est sélectionnée par
l'ordonnanceur pour obtenir le processeur, cette tâche peut inter-
rompre une autre tâche moins prioritaire

¡ Un processus peut être composé de plusieurs threads : le passage
d'une thread à une autre est un changement de contexte rapide car
les threads partagent le contexte du processus auquel elles sont atta-
chées
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Logiciel embarqué

L'empreinte mémoire est la taille mémoire occupée par le système. La réduction de
l'empreinte mémoire est une des tâches principales d'un développeur de système
embarqué car :

� la taille mémoire disponible (RAM, ROM, Flash) est très réduite

� l'impact économique est énorme lors de l'industrialisation �nale du produit
(le matériel est généralement dimensionné en fonction du logiciel)
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Logiciel embarqué

Langages utilisés :

� Assembleur pour des fonctions spéci�ques (drivers)

� Langages C : programmation proche du matériel donc adapté à l'embarqué

� Langage Ada : langage de plus haut niveau que le C, mais conçu pour ce
type de développement (permet de s'abstraire de l'OS)

� Langage Java : Java Card (cartes à puce, JavaME ou Java Android pour les
téléphones)
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Importance du couple matériel-logiciel

� Un exemple : la MMU (Memory Management Unit)

¡ Composant matériel qui permet (i) la conversion des adresses vir-
tuelles en adresses physiques, (ii) le contrôle l'accès mémoire des
applications (SIGSEGV si accès à l'espace noyau)

� Il existe des processeurs sans MMU (ex. ARM 7)

� Il existe des OS qui n'utilisent pas la MMU

¡ VxWorks n'utilise pas la MMU par défaut (le noyau et les programmes
se partagent le même espace mémoire)

¡ uClinux: noyau Linux utilisable pour des processeurs avec et sans
MMU (www.uclinux.org), utilise uClibc. Inconvénient : pas de protec-
tion mémoire sans MMU (une application erronée peut donc planter
le système)
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Domaine de l'avionique

Dans un Airbus A340 [Boniol 1998], Il y a 115 équipements avec :

� 3 calculateurs qui élaborent les paramètres inertiels

� 2 calculateurs qui implémentent les lois de guidage

� 5 calculateurs qui implémentent les lois de pilotage

� 2 calculateurs d'alarmes...
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Système embarqué sur une carte à puce

Système propriétaire ou machine virtuelle Java (Java Card):

� ROM/ RAM/EEPROM: quelques Ko (16Ko à 256 Ko).

� utilisé dans la téléphonie, paiement bancaire, transport, santé, accès... cartes
à contact, sans contact ou les deux (dual interface)

� Pour les Java Card, les API sont réduites
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Système embarqué sur un téléphone

Exemple de l'iPhone 4

� Processeur 1 GHz

� RAM: 512 Mo

� Mémoire Flash: 32 Go
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Choix d'un processeur 32 bits pour l'embarqué

Besoin Minia-
ture

Petit Moyen Haut
de
gamme

PC
embarqué

Embarqué haute
disponibilité

Taille
RAM

<0,1
Mo

0,1-4
Mo

2-8
Mo

8-32
Mo

16-64
Mo

> x Mo

Taille
ROM
FLASH

0,1-0,5
Mo

0,5-2
Mo

2-4
Mo
FLASH

4-16
Mo
FLASH

Xx Mo Go-To

Pro-
ces-
seurs

68K
ARM

MIPS
x86
PowerPC

Pentium
PowerPC

Carac-
téristi-
ques
maté-
rielles

MMU
option-
nelle

Carte unité centrale
System on Chip (SoC )

CompactPCI

Exem-
ples
d'applications

Caméra
numé-
rique
PDA
Télé-
phone

Routeur
Décodeur
Stockage en réseau
Imprimante en réseau

Commutateur
téléphonique
Routeur haute
performance
Serveur central
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Autres exemples d'application

� Transports (métro, aérospatiale, automobiles, etc.)

� Médias (décodeurs numériques)

� Services téléphoniques (terminal GSM, autocommutateur)

� Supervision médicale

� Systèmes de production industrielle : centrale nucléaire, chaîne de montage,
usine chimique...

� Robotique (ex. PathFinder : sonde lancée par la NASA en mars 1996, com-
posée d'une station au sol et d'un robot mobile Sojourner )
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Les systèmes temps-réels

Sources : support de cours de Jean-Ferdinand SUSINI, Samia BOUZEFRANE, Joëlle
DELACROIX, Patrice KADIONIK

� 1ère dé�nition : application mettant en oeuvre un système informatique dont
le fonctionnement est assujetti à l'évolution dynamique d'un procédé exté-
rieur qui lui est connecté et dont il doit contrôler le comportement.

¡ Système réactif

� 2ème dé�nition : système dont la correction dépend non seulement de la cor-
rection logique du programme qui le contrôle, mais aussi de l'instant auquel il
fournit ses résultats

¡ Ce n'est pas la rapidité de réaction qui est en cause, mais le moment
de cette réaction
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Domaine d'application

� Suivi de position d'objets par satellites

� Pilotage de chaînes de montage dans des usines automatisée

� Contrôle de procédés industriels (mécanique, chimie...)

� Applications embarquées (assistance au pilotage, contrôle de trajectoire...)

� Applications mobiles (audio, vidéo...)

� ...
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Ordre de grandeur de la contrainte temps réel

� Mesures scienti�ques : 10ns - 1ms

� Systèmes radar : 1�s - 1ms

� Systèmes vocaux : 10�s - 10ms

� Robotique : 1ms - 10ms

� Contrôle de stockage : 1s - 1mn

� Contrôle de fabrication : 1mn - 1h

� Contrôle de réactions chimiques : 1h et plus

� Mission spatiale : mois ou années
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Importance de la contrainte temps réel

� Temps réel dur (hard real-time) : le non respect des échéances est un dys-
fonctionnement grave du système

¡ le contrôle d'un dispositif d'assistance au freinage dans une voiture

� Temps réel souple (soft real-time) : le non respect des échéances est sans
conséquence grave pour l'application

¡ un �ux vidéo qui désynchronise images et son en cours de di�usion
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Architecture d'un système temps réel

� Le calculateur :

¡ monoprocesseur

¡ multiprocesseurs

¡ réparti

� Logiciel du système de contrôle :

¡ exécutif temps réel (gestion du partage des ressources de calcul, accès
concurrent aux autres ressources, synchronisation et communication)

¡ tâches utilisateur
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Les tâches

� Indépendantes ou coopératives (processus/threads)

� Caractérisées par leur contraintes temporelles :

¡ date de réveil

¡ durée d'exécution

¡ délai critique

� Deux types de tâches :

¡ périodiques

¡ apériodiques
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Ordonnancement

� Problème : attribution du processeur avec respect des échéances des tâches

� Algorithmes :

¡ préemptif/non préemptif

¡ hors ligne/en ligne (statique/dynamique)

¡ conduits par la notion de priorité (�xe ou dynamique)

28



Exemples d'OS temps réel

� VxWorks : noyau temps réel le plus utilisé dans l'industrie développé par
Wind River (www.windriver.com)

� QNX : développé par la société canadienne QNX Software noyau temps réel
de type Unix, conforme à Posix. Faible empreinte mémoire (www.qnx.com)

� Windows CE : développé par Microsoft. Pour les navigateurs GPS, par
exemple.

� LynxOS : développé par LynuxWorks (www.lynuxworks.com). Système temps
réel conforme à Posix
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{\slide{{\guillemotleft} L'Internet des objets revivifie le march{\'e} des
syst{\`e}mes d'exploitation temps r{\'e}el embarqu{\'e}s {\guillemotright}}}

\

Selon~{\tmstrong{ABI Research}}, l'explosion de l'Internet des objets (IoT)
est li{\'e}e {\`a} la r{\'e}solution de nouveaux d{\'e}fis logiciels, plus
particuli{\`e}rement en termes de d{\'e}ploiement et
d'{\'e}chelonnabilit{\'e}. Et son avenir repose en partie sur les syst{\`e}mes
d'exploitation temps r{\'e}el (RTOS) embarqu{\'e}s, aptes {\`a} supporter de
nombreuses caract{\'e}ristiques propres aux applications IoT comme la
compacit{\'e}, les ressources de calcul restreintes, la faible consommation,
les capacit{\'e}s de maintenance limit{\'e}es et les fonctionnalit{\'e}s temps
r{\'e}el.

[...] Voil{\`a} pourquoi le cabinet d'analystes anticipe le fait que 21
milliards d'{\'e}quipements IoT embarqu{\'e}s dot{\'e}s d'un RTOS seront
commercialis{\'e}s en 2022. {\guillemotleft}~{\tmem{La formidable expansion de
l'Internet des objets revivifie le march{\'e} des RTOS qui b{\'e}n{\'e}ficie
des performances croissantes et des prix en baisse des microcontr{\^o}leurs}},
note Michela Menting, directrice d'{\'e}tudes chez ABI Research.~{\tmem{Et
l'on voit que, dans ce cadre, les plates-formes open source bousculent les
{\'e}diteurs d'OS propri{\'e}taires pr{\'e}sents depuis longtemps sur le
cr{\'e}neau de
l'embarqu{\'e}}}.~{\guillemotright}\footnote{{\tiny{\tmverbatim{http://www.lembarque.com/linternet-des-objets-revivifie-le-marche-des-systemes-dexploitation-temps-reel-embarques\_005952}}}}

{\slide{{\guillemotleft} Amazon prend {\`a} son compte le syst{\`e}me
d'exploitation temps r{\'e}el pour microcontr{\^o}leurs FreeRTOS
{\guillemotright}}}

\

Coup de th{\'e}{\^a}tre dans le Landerneau des syst{\`e}mes d'exploitation
temps r{\'e}el. Bien connu dans le monde des microcontr{\^o}leurs, le noyau
open source~{\tmstrong{FreeRTOS}}~est d{\'e}sormais un projet plac{\'e} sous
la banni{\`e}re d'\href{http://www.lembarque.com/amazon/}{Amazon}~Web Services
(AWS). Dans la foul{\'e}e, Richard Barry, le cr{\'e}ateur de FreeRTOS en 2003,
a rejoint AWS et le g{\'e}ant am{\'e}ricain a annonc{\'e} la disponibilit{\'e}
imm{\'e}diate d'{\tmstrong{Amazon FreeRTOS}}~au sein de son offre IoT
{\guillemotleft}~Edge to Cloud~{\guillemotright}.

[{\textdots}] Plusieurs fabricants de microcontr{\^o}leurs et d'outils de
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Manquent pour le moment {\`a} l'appel, Silicon Labs, propri{\'e}taire de
Micrium, et~\href{http://www.lembarque.com/renesas/}{Renesas}, qui collabore
historiquement de mani{\`e}re {\'e}troite avec Express
Logic.\footnote{\tmverbatim{{\tiny{http://www.lembarque.com/amazon-prend-a-son-compte-le-systeme-dexploitation-temps-reel-pour-microcontroleurs-freertos\_006928}}}}
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\

Terminologie
\begin{itemize}
  \item Syst{\`e}mes embarqu{\'e}s
  
  \item Syst{\`e}mes enfouis
  
  \item Syst{\`e}mes temps r{\'e}el
  
  \item Syst{\`e}mes critiques
\end{itemize}


{\slide{Les Syst{\`e}mes Embarqu{\'e}s}}

\

{\rightaligned{\tmtextit{Sources} : support de cours de Jean-Ferdinand
SUSINI, Samia BOUZEFRANE, Jo{\"e}lle DELACROIX, Patrice KADIONIK, Marc
POUZET}}


\begin{itemize}
  \item {\tmem{Les OS standards (Windows, Unix, Mac OS, ...) }}
  
  Ce sont des OS g{\'e}n{\'e}ralistes qui comportent un ensemble de
  biblioth{\`e}ques tr{\`e}s riches.
  
  \item {\tmem{Les syst{\`e}mes temps-r{\'e}el (WxWorks, QNX, LynxOS, ...)}}
  
  Aussi appel{\'e}s \tmtextit{ex{\'e}cutifs temps-r{\'e}el}, ils sont
  d{\'e}di{\'e}s {\`a} des domaines particuliers, notamment dans la robotique,
  l'automobile, l'avionique, etc. L'ordonnancement des t{\^a}ches est tr{\`e}s
  li{\'e} {\`a} la notion de temps.
  
  \item {\tmem{Les syst{\`e}mes embarqu{\'e}s (Java Card, Windows CE, iOS,
  Android, ...) }}
  
  Ils sont de taille tr{\`e}s r{\'e}duite, aussi d{\'e}di{\'e}s {\`a} des
  domaines particuliers. On ne peut pas d{\'e}velopper directement sur un OS
  embarqu{\'e}.
\end{itemize}
{\slide{Logiciel embarqu{\'e}}}


\begin{itemize}
  \item Comme dans toute taxonomie, la d{\'e}finition est complexe et les
  fronti{\`e}res floues : un logiciel embarqu{\'e} (embedded software) est un
  programme utilis{\'e} dans un {\'e}quipement industriel ou un bien de
  consommation [Ficheux 2010]. Synonyme de logiciel int{\'e}gr{\'e},
  d{\'e}di{\'e}, enfoui.
  
  \item Exemples de logiciels :
  \begin{itemizeminus}
    \item Programmateur de lave-linge
    
    \item Commande de vol d'un avion
    
    \item Gestion de transactions bancaires dans une carte {\`a} puce...
  \end{itemizeminus}
  
\end{itemize}
{\slide{Logiciel embarqu{\'e}}}

\

Le logiciel doit {\^e}tre :
\begin{itemize}
  \item cibl{\'e} : limit{\'e} aux fonctions pour lesquelles il est con{\c c}u
  
  \item fiable : car destin{\'e} {\`a} un fonctionnement autonome et/ou
  critique
  
  \item maintenable pour toute la dur{\'e}e de vie du produit (ex. 10 ans
  pour une automobile, 40 ans pour un avion)
  
  \item dot{\'e} d'une IHM sp{\'e}cifique : l'IHM se r{\'e}duit {\`a} un
  afficheur de petite taille de type LCD, les p{\'e}riph{\'e}riques
  d'entr{\'e}e sont de petits boutons ({\'e}volution de l'IHM vers l'{\'e}cran
  tactile comme dans le t{\'e}l{\'e}phone, mais n{\'e}cessite une
  biblioth{\`e}que graphique adapt{\'e}e)
  
  \item optimis{\'e}
  
  \item de petite taille pour le tester, v{\'e}rifier et/ou le certifier
  
  \item embarqu{\'e} sur des {\'e}quipements produits {\`a} grande
  {\'e}chelle
  
  \item performant : du point de vue temps de r{\'e}ponse
  
  \item ...
\end{itemize}
{\slide{Logiciel embarqu{\'e}}}

\

Un syst{\`e}me embarqu{\'e} :
\begin{itemize}
  \item Est un syst{\`e}me num{\'e}rique
  
  \item Utilise g{\'e}n{\'e}ralement un processeur
  
  \item Ex{\'e}cute un logiciel d{\'e}di{\'e} pour r{\'e}aliser une
  fonctionnalit{\'e} pr{\'e}cise
  
  \item Remplace souvent des composants {\'e}lectrom{\'e}caniques
  
  \item N'a pas r{\'e}ellement de clavier standard, l'affichage est
  limit{\'e} ({\'e}cran LCD?) ou n'existe pas du tout
  
  \item N'est pas un PC traditionnel
\end{itemize}


{\slide{Logiciel embarqu{\'e}}}


\begin{itemize}
  \item Pour d{\'e}velopper un logiciel embarqu{\'e}, on utilise un x86 plus
  pour le maquettage m{\^e}me si le processeur cible est PowerPC ou ARM, car :
  \begin{itemizeminus}
    \item c'est moins on{\'e}reux
    
    \item la maquette peut servir {\`a} une d{\'e}monstration sur PC
    
    \item le code produit est destin{\'e} {\`a} un processeur cible
    
    \item facilite la mise au point (d{\'e}bogage) du logiciel
    d{\'e}velopp{\'e} 
  \end{itemizeminus}
  \item Exemple du logiciel Qemu qui peut {\'e}muler une carte bas{\'e}e sur
  ARM et qui tourne sur un PC/x86 sous Unix
\end{itemize}


\

\

{\slide{Logiciel embarqu{\'e}}}


\begin{itemize}
  \item Un syst{\`e}me embarqu{\'e} est un syst{\`e}me d'exploitation avec :
  \begin{itemizeminus}
    \item empreinte m{\'e}moire faible (quelques Mo, voire quelques Ko en
    fonction de la plate-forme cible)
    
    \item ensemble de programmes permettant de g{\'e}rer les ressources et
    d'assurer un ensemble de services
    
    \item {\'e}vite au d{\'e}veloppeur de la programmation bas niveau li{\'e}
    au mat{\'e}riel
    
    \item l'utilisation d'un syst{\`e}me ne sera pas n{\'e}cessaire si la
    taille m{\'e}moire est r{\'e}duite et si la t{\^a}che {\`a} accomplir est
    rudimentaire 
  \end{itemizeminus}
  \item Autres caract{\'e}ristiques habituelles d'un syst{\`e}me
  embarqu{\'e}~:
  \begin{itemizeminus}
    \item faible co{\^u}t
    
    \item faible consommation (pour maximiser la dur{\'e}e de vie des
    batteries)
    
    \item faible encombrement, faible poids (pour les {\'e}quipements
    portables)
  \end{itemizeminus}
\end{itemize}


{\slide{Logiciel embarqu{\'e}}}

\

Exemples de domaines d'applications~:
\begin{itemizedot}
  \item T{\'e}l{\'e}communication: centraux t{\'e}l{\'e}phoniques,
  t{\'e}l{\'e}phones mobiles
  
  \item R{\'e}seaux informatiques: routeurs, switchs
  
  \item P{\'e}riph{\'e}riques informatiques: imprimantes, photocopieurs
  
  \item Transport (a{\'e}ronautique, ferroviaire, automobile)
  
  \item Syst{\`e}mes m{\'e}dicaux, multim{\'e}dia
\end{itemizedot}
{\slide{Logiciel embarqu{\'e}}}


\begin{itemize}
  \item Temps partag{\'e} et temps r{\'e}el
  \begin{itemizeminus}
    \item Dans les syst{\`e}mes classiques, le temps est partag{\'e} entre les
    t{\^a}ches de mani{\`e}re {\'e}quitable
    
    \item Dans les syst{\`e}mes temps-r{\'e}el, les t{\^a}ches doivent
    {\^e}tre ex{\'e}cut{\'e}es dans les d{\'e}lais impartis
  \end{itemizeminus}
  \item D'o{\`u} des strat{\'e}gies d'ordonnancement utilis{\'e}es
  diff{\'e}rentes : pr{\'e}emption et commutation de contexte
  \begin{itemizeminus}
    \item Dans un syst{\`e}me temps-r{\'e}el pr{\'e}emptif~: une t{\^a}che est
    s{\'e}lectionn{\'e}e par l'ordonnanceur pour obtenir le processeur, cette
    t{\^a}che peut interrompre une autre t{\^a}che moins prioritaire
    
    \item Un processus peut {\^e}tre compos{\'e} de plusieurs threads~: le
    passage d'une thread {\`a} une autre est un changement de contexte rapide
    car les threads partagent le contexte du processus auquel elles sont
    attach{\'e}es
  \end{itemizeminus}
\end{itemize}
{\slide{Logiciel embarqu{\'e}}}

\

L'empreinte m{\'e}moire est la taille m{\'e}moire occup{\'e}e par le
syst{\`e}me. La r{\'e}duction de l'empreinte m{\'e}moire est une des
t{\^a}ches principales d'un d{\'e}veloppeur de syst{\`e}me embarqu{\'e} car :
\begin{itemize}
  \item la taille m{\'e}moire disponible (RAM, ROM, Flash) est tr{\`e}s
  r{\'e}duite
  
  \item l'impact {\'e}conomique est {\'e}norme lors de l'industrialisation
  finale du produit
  
  (le mat{\'e}riel est g{\'e}n{\'e}ralement dimensionn{\'e} en fonction du
  logiciel)
\end{itemize}


{\slide{Logiciel embarqu{\'e}}}

\

Langages utilis{\'e}s~:
\begin{itemize}
  \item Assembleur pour des fonctions sp{\'e}cifiques (drivers)
  
  \item Langages C~: programmation proche du mat{\'e}riel donc adapt{\'e}
  {\`a} l'embarqu{\'e}
  
  \item Langage Ada~: langage de plus haut niveau que le C, mais con{\c c}u
  pour ce type de d{\'e}veloppement (permet de s'abstraire de l'OS)
  
  \item Langage Java~: Java Card (cartes {\`a} puce, JavaME ou Java Android
  pour les t{\'e}l{\'e}phones)
\end{itemize}
{\slide{Importance du couple mat{\'e}riel-logiciel}}


\begin{itemize}
  \item Un exemple : la MMU (Memory Management Unit)
  \begin{itemizeminus}
    \item Composant mat{\'e}riel qui permet (i) la conversion des adresses
    virtuelles en adresses physiques, (ii) le contr{\^o}le l'acc{\`e}s
    m{\'e}moire des applications (SIGSEGV si acc{\`e}s {\`a} l'espace noyau) 
  \end{itemizeminus}
  \item Il existe des processeurs sans MMU (ex. ARM 7)
  
  \item Il existe des OS qui n'utilisent pas la MMU
  \begin{itemizeminus}
    \item VxWorks n'utilise pas la MMU par d{\'e}faut (le noyau et les
    programmes se partagent le m{\^e}me espace m{\'e}moire)
    
    \item uClinux: noyau Linux utilisable pour des processeurs avec et sans
    MMU (www.uclinux.org), utilise uClibc. \tmtextit{Inconv{\'e}nient}~: pas
    de protection m{\'e}moire sans MMU (une application erron{\'e}e peut donc
    planter le syst{\`e}me)
  \end{itemizeminus}
\end{itemize}
{\slide{Domaine de l'avionique}}

\

\

Dans un Airbus A340 [Boniol 1998], Il y a 115 {\'e}quipements avec~:
\begin{itemize}
  \item 3 calculateurs qui {\'e}laborent les param{\`e}tres inertiels
  
  \item 2 calculateurs qui impl{\'e}mentent les lois de guidage
  
  \item 5 calculateurs qui impl{\'e}mentent les lois de pilotage
  
  \item 2 calculateurs d'alarmes...
\end{itemize}


{\slide{Syst{\`e}me embarqu{\'e} sur une carte {\`a} puce}}

\

Syst{\`e}me propri{\'e}taire ou machine virtuelle Java (Java Card):
\begin{itemize}
  \item ROM/ RAM/EEPROM: quelques Ko (16Ko {\`a} 256 Ko).
  
  \item utilis{\'e} dans la t{\'e}l{\'e}phonie, paiement bancaire, transport,
  sant{\'e}, acc{\`e}s... cartes {\`a} contact, sans contact ou les deux (dual
  interface)
  
  \item Pour les Java Card, les API sont r{\'e}duites
\end{itemize}
{\slide{Syst{\`e}me embarqu{\'e} sur un t{\'e}l{\'e}phone}}

\

Exemple de l'iPhone 4
\begin{itemize}
  \item Processeur 1 GHz
  
  \item RAM: 512 Mo
  
  \item M{\'e}moire Flash: 32 Go
\end{itemize}
{\slide{Choix d'un processeur 32 bits pour l'embarqu{\'e}}}

\

\

\begin{center}
  \begin{tabular}{p{1.5cm}p{1.5cm}p{1.5cm}p{1.5cm}p{1.5cm}p{1.5cm}p{1.5cm}p{1.5cm}}
    \tmtextbf{Besoin} & \tmtextbf{Miniature} & \tmtextbf{Petit} & \  &
    \tmtextbf{Moyen} & \tmtextbf{Haut de gamme} & \tmtextbf{PC embarqu{\'e}} &
    \tmtextbf{Embarqu{\'e} haute disponibilit{\'e}}
    
    \ \\
    \tmtextbf{Taille RAM} & <0,1 Mo & 0,1-4 Mo & \  & 2-8 Mo & 8-32 Mo & 16-64
    Mo & > x Mo
    
    \ \\
    \tmtextbf{Taille ROM FLASH}
    
    \  & 0,1-0,5 Mo & 0,5-2 Mo & \  & 2-4 Mo FLASH & 4-16 Mo FLASH & Xx Mo &
    Go-To\\
    \tmtextbf{Processeurs} & 68K
    
    ARM & \  & MIPS
    
    x86
    
    PowerPC
    
    \  & \  & \  & \  & Pentium
    
    PowerPC\\
    \tmtextbf{Caract{\'e}ristiques mat{\'e}rielles} & MMU optionnelle
    
    \
    
    \  & \  & Carte~unit{\'e}~centrale
    
    System~on~Chip~(\tmtextit{SoC}) & \  & \  & \  & CompactPCI\\
    \tmtextbf{Exemples d'applications} & Cam{\'e}ra num{\'e}rique
    
    PDA
    
    T{\'e}l{\'e}phone & \  & Routeur
    
    D{\'e}codeur
    
    Stockage~en~r{\'e}seau
    
    Imprimante~en~r{\'e}seau & \  & \  & \  & Commutateur t{\'e}l{\'e}phonique
    
    Routeur haute performance
    
    Serveur central
  \end{tabular}
\end{center}

{\slide{Autres exemples d'application}}


\begin{itemize}
  \item Transports (m{\'e}tro, a{\'e}rospatiale, automobiles, etc.)
  
  \item M{\'e}dias (d{\'e}codeurs num{\'e}riques)
  
  \item Services t{\'e}l{\'e}phoniques (terminal GSM, autocommutateur)
  
  \item Supervision m{\'e}dicale
  
  \item Syst{\`e}mes de production industrielle : centrale nucl{\'e}aire,
  cha{\^i}ne de montage, usine chimique...
  
  \item Robotique (ex. PathFinder : sonde lanc{\'e}e par la NASA en mars
  1996, compos{\'e}e d'une station au sol et d'un robot mobile Sojourner )
\end{itemize}


{\slide{Les syst{\`e}mes temps-r{\'e}els}}

\

{\rightaligned{\tmtextit{Sources} : support de cours de Jean-Ferdinand
SUSINI, Samia BOUZEFRANE, Jo{\"e}lle DELACROIX, Patrice KADIONIK}}


\begin{itemize}
  \item 1$^{\mathrm{{\`e}re}}$ d{\'e}finition~: application mettant en oeuvre
  un syst{\`e}me informatique dont le fonctionnement est assujetti {\`a}
  l'{\'e}volution dynamique d'un proc{\'e}d{\'e} ext{\'e}rieur qui lui est
  connect{\'e} et dont il doit contr{\^o}ler le comportement.
  \begin{itemizeminus}
    \item {\tmem{Syst{\`e}me r{\'e}actif}}
  \end{itemizeminus}
  \item 2$^{\mathrm{{\`e}me}}$ d{\'e}finition~: syst{\`e}me dont la correction
  d{\'e}pend non seulement de la correction logique du programme qui le
  contr{\^o}le, mais aussi de l'instant auquel il fournit ses r{\'e}sultats
  \begin{itemizeminus}
    \item {\tmem{Ce n'est pas la \tmtextit{rapidit{\'e} de r{\'e}action} qui
    est en cause, mais le \tmtextit{moment de cette r{\'e}action}}}
  \end{itemizeminus}
\end{itemize}
{\slide{Domaine d'application}}


\begin{itemize}
  \item Suivi de position d'objets par satellites
  
  \item Pilotage de cha{\^i}nes de montage dans des usines automatis{\'e}e
  
  \item Contr{\^o}le de proc{\'e}d{\'e}s industriels (m{\'e}canique,
  chimie...)
  
  \item Applications embarqu{\'e}es (assistance au pilotage, contr{\^o}le de
  trajectoire...)
  
  \item Applications mobiles (audio, vid{\'e}o...)
  
  \item ...
\end{itemize}


{\slide{Ordre de grandeur de la contrainte temps r{\'e}el}}


\begin{itemize}
  \item Mesures scientifiques : 10ns - 1ms
  
  \item Syst{\`e}mes radar : 1$\mu$s - 1ms
  
  \item Syst{\`e}mes vocaux : 10$\mu$s - 10ms
  
  \item Robotique : 1ms - 10ms
  
  \item Contr{\^o}le de stockage : 1s - 1mn
  
  \item Contr{\^o}le de fabrication : 1mn - 1h
  
  \item Contr{\^o}le de r{\'e}actions chimiques : 1h et plus
  
  \item Mission spatiale : mois ou ann{\'e}es
\end{itemize}
{\slide{Importance de la contrainte temps r{\'e}el}}


\begin{itemize}
  \item Temps r{\'e}el {\tmem{dur}} (hard real-time) : le non respect des
  {\'e}ch{\'e}ances est un dysfonctionnement grave du syst{\`e}me
  \begin{itemizeminus}
    \item le contr{\^o}le d'un dispositif d'assistance au freinage dans une
    voiture
  \end{itemizeminus}
  \item Temps r{\'e}el {\tmem{souple}} (soft real-time) : le non respect des
  {\'e}ch{\'e}ances est sans cons{\'e}quence grave pour l'application
  \begin{itemizeminus}
    \item un flux vid{\'e}o qui d{\'e}synchronise images et son en cours de
    diffusion
  \end{itemizeminus}
\end{itemize}


{\slide{Architecture d'un syst{\`e}me temps r{\'e}el}}


\begin{itemize}
  \item Le calculateur :
  \begin{itemizeminus}
    \item monoprocesseur
    
    \item multiprocesseurs
    
    \item r{\'e}parti
  \end{itemizeminus}
  \item Logiciel du syst{\`e}me de contr{\^o}le :
  \begin{itemizeminus}
    \item ex{\'e}cutif temps r{\'e}el (gestion du partage des ressources de
    calcul, acc{\`e}s concurrent aux autres ressources, synchronisation et
    communication)
    
    \item t{\^a}ches utilisateur
  \end{itemizeminus}
  
\end{itemize}
{\slides{Les t{\^a}ches}}


\begin{itemize}
  \item Ind{\'e}pendantes ou coop{\'e}ratives (processus/threads)
  
  \item Caract{\'e}ris{\'e}es par leur contraintes temporelles :
  \begin{itemizeminus}
    \item \tmtextit{date de r{\'e}veil }
    
    \item \tmtextit{dur{\'e}e d'ex{\'e}cution }
    
    \item \tmtextit{d{\'e}lai critique}
  \end{itemizeminus}
  \item Deux types de t{\^a}ches :
  \begin{itemizeminus}
    \tmtextit{\item p{\'e}riodiques}
    
    \item \tmtextit{ap{\'e}riodiques}
  \end{itemizeminus}
\end{itemize}
{\slide{Ordonnancement}}


\begin{itemize}
  \item Probl{\`e}me : attribution du processeur avec respect des
  {\'e}ch{\'e}ances des t{\^a}ches
  
  \item Algorithmes :
  \begin{itemizeminus}
    \item pr{\'e}emptif/non pr{\'e}emptif
    
    \item hors ligne/en ligne (statique/dynamique)
    
    \item conduits par la notion de priorit{\'e} (fixe ou dynamique)
  \end{itemizeminus}
\end{itemize}
{\slides{Exemples d'OS temps r{\'e}el}}


\begin{itemize}
  \item {\tmem{VxWorks}}~: noyau temps r{\'e}el le plus utilis{\'e} dans
  l'industrie d{\'e}velopp{\'e} par Wind River (www.windriver.com)
  
  \item {\tmem{QNX}}~: d{\'e}velopp{\'e} par la soci{\'e}t{\'e} canadienne
  QNX Software noyau temps r{\'e}el de type Unix, conforme {\`a} Posix. Faible
  empreinte m{\'e}moire (www.qnx.com)
  
  \item {\tmem{Windows CE}}~: d{\'e}velopp{\'e} par Microsoft. Pour les
  navigateurs GPS, par exemple.
  
  \item {\tmem{LynxOS}} : d{\'e}velopp{\'e} par LynuxWorks
  (www.lynuxworks.com). Syst{\`e}me temps r{\'e}el conforme {\`a} Posix
\end{itemize}
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