
Systèmes embarqués et temps-réel
(SMB204/USRS2A)

Simulation d'ordonnancement

Utilisation de Cheddar

Pour plus de détails, un tutoriel est aussi disponible en ligne1.

Exercice

Modéliser les tâches périodiques suivantes dé�nies par les paires (charge, période) suivantes :

{ (4, 20), (10, 30), (5, 40) }

où une unité de temps vaut 10 millisecondes.

Question 1

� Lancer cheddar sur le serveur

� Décrire un core à l'aide du menu Edit/Hardware/Core

¡ Name : le nom unique du composant, par exemple, core1.

¡ Scheduler type : choisir POSIX_1003_Highest_Priority_First_Protocol

¡ cliquer close

� Décrire le CPU à l'aide du menu Edit/Hardware/Processor

¡ Name : le nom unique du CPU, par exemple, cpu1.

¡ ajouter core1 à cpu1 en cliquant add

¡ cliquer close

� Décrire l'espace d'addressage, à l'aide du menu Edit/Software/Address space

¡ Name : le nom unique de cet espace d'adressage, par exemple, ea.

¡ ajouter cpu1 à ea en cliquant add

¡ cliquer add puis close

� Sauvegarder cette con�guration sous le nom mono.xml

1. http://beru.univ-brest.fr/~singhoff/cheddar/contribs/educational/ubo/ETR15/tp.html
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� Décrire les tâches en complétant les champs suivants :

¡ Name : le nom unique de la tâche : t1, t2, t3...

¡ Task type : périodique

¡ Capacity : le WCET de la tâche (temps d'éxecution dans le pire des cas).

¡ Period : la période de la tâche.

¡ Deadline : l'échéance à respecter par la tâche (ici identique à la période)

¡ Priority : la priorité �xe associée à la tâche.

¡ cliquer add, saisir les tâches suivantes, puis close

� Associer des priorités de type Rate Monotonic aux tâches en utilisant le menu Tools

� Tester le simulation en cliquant sur play .

� Sauvegarder la con�guration sous le nom simulation.xml et l'exporter au format AADL
sous le nom simulation.aadl

Question 2

Tester la simulation en écrivant un code Ada corespondant aux 3 tâches ci-dessus. On utilisera
l'ordonnancement FIFO_Within_Priorities. La charge sera simulée en utilisant le package
Ada.Execution_Time.

On supposera qu'un double changement de contexte prend au plus 1 milli-seconde, et qu'il est
déja compté dans la charge. Ce qui nous donne les valeurs suivantes en milli-secondes pour les 3
tâches à simuler :

{ (39, 200), (99, 300), (49, 400) }
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\documentclass{article}
\usepackage[french]{babel}

%%%%%%%%%% Start TeXmacs macros
\newcommand{\tmstrong}[1]{\textbf{#1}}
\newcommand{\tmtextbf}[1]{{\bfseries{#1}}}
\newcommand{\tmtextit}[1]{{\itshape{#1}}}
\newcommand{\tmtexttt}[1]{{\ttfamily{#1}}}
\newcommand{\tmverbatim}[1]{{\ttfamily{#1}}}
\newenvironment{itemizeminus}{\begin{itemize} \renewcommand{\labelitemi}{$-$}\renewcommand{\labelitemii}{$-$}\renewcommand{\labelitemiii}{$-$}\renewcommand{\labelitemiv}{$-$}}{\end{itemize}}
%%%%%%%%%% End TeXmacs macros

\begin{document}

\

\

\title{Simulation d'ordonnancement}

\maketitle

\tmtextbf{Utilisation de Cheddar}

Pour plus de d{\'e}tails, un tutoriel est aussi disponible en
ligne\footnote{\tmverbatim{http://beru.univ-brest.fr/\~{}singhoff/cheddar/contribs/educational/ubo/ETR15/tp.html}}.

\

\tmtextbf{Exercice}

Mod{\'e}liser les t{\^a}ches p{\'e}riodiques suivantes d{\'e}finies par les
paires (\tmtextit{charge}, \tmtextit{p{\'e}riode}) suivantes :

{\center{\{ (4, 20), (10, 30), (5, 40) \}}}

o{\`u} une unit{\'e} de temps vaut 10 millisecondes.

\

{\tmstrong{Question 1}}
\begin{itemize}
  \item Lancer \tmverbatim{cheddar} sur le serveur
  
  \item D{\'e}crire un \tmtexttt{core} {\`a} l'aide du menu
  \tmtexttt{Edit/Hardware/Core}
  \begin{itemizeminus}
    \item \tmtexttt{Name}~: le nom unique du composant, par exemple,
    \tmtexttt{core1}.
    
    \item \tmtexttt{Scheduler type}~: choisir
    \tmverbatim{POSIX\_1003\_Highest\_Priority\_First\_Protocol}
    
    \item cliquer \tmverbatim{close}
  \end{itemizeminus}
  \item D{\'e}crire le CPU {\`a} l'aide du menu
  \tmtexttt{Edit/Hardware/Processor}
  \begin{itemizeminus}
    \item \tmtexttt{Name}~: le nom unique du CPU, par exemple,
    \tmtexttt{cpu1}.
    
    \item ajouter \tmverbatim{core1} {\`a} \tmverbatim{cpu1} en cliquant
    \tmverbatim{add}
    
    \item cliquer \tmverbatim{close}
  \end{itemizeminus}
  \item D{\'e}crire l'espace d'addressage, {\`a} l'aide du menu
  \tmtexttt{Edit/Software/Address space}
  \begin{itemizeminus}
    \item \tmtexttt{Name}~: le nom unique de cet espace d'adressage, par
    exemple, \tmtexttt{ea}.
    
    \item ajouter \tmverbatim{cpu1} {\`a} \tmverbatim{ea} en cliquant
    \tmverbatim{add}
    
    \item cliquer \tmverbatim{add} puis \tmverbatim{close}
  \end{itemizeminus}
  \item Sauvegarder cette configuration sous le nom
  \tmverbatim{mono.xml}{\pagebreak}
  
  \item D{\'e}crire les t{\^a}ches en compl{\'e}tant les champs suivants~:
  \begin{itemizeminus}
    \item \tmtexttt{Name}~: le nom unique de la t{\^a}che : \tmverbatim{t1},
    \tmverbatim{t2}, \tmverbatim{t3}...
    
    \item \tmtexttt{Task type}~: p{\'e}riodique
    
    \item \tmtexttt{Capacity}~: le WCET de la t{\^a}che (temps d'{\'e}xecution
    dans le pire des cas).
    
    \item \tmtexttt{Period}~: la p{\'e}riode de la t{\^a}che.
    
    \item \tmtexttt{Deadline}~: l'{\'e}ch{\'e}ance {\`a} respecter par la
    t{\^a}che (ici identique {\`a} la p{\'e}riode)
    
    \item \tmtexttt{Priority~:} la priorit{\'e} fixe associ{\'e}e {\`a} la
    t{\^a}che.
    
    \item cliquer \tmverbatim{add}, saisir les t{\^a}ches suivantes, puis
    \tmverbatim{close}
  \end{itemizeminus}
  \item Associer des priorit{\'e}s de type \tmverbatim{Rate Monotonic} aux
  t{\^a}ches en utilisant le menu \tmverbatim{Tools}
  
  \item Tester le simulation en cliquant sur \tmtextit{play}.
  
  \item Sauvegarder la configuration sous le nom \tmverbatim{simulation.xml}
  et l'exporter au format AADL sous le nom \tmverbatim{simulation.aadl}
\end{itemize}
{\tmstrong{Question 2}}

Tester la simulation en {\'e}crivant un code Ada corespondant aux 3 t{\^a}ches
ci-dessus. On utilisera l'ordonnancement
\tmverbatim{FIFO\_Within\_Priorities}. La charge sera simul{\'e}e en utilisant
le package \tmverbatim{Ada.Execution\_Time}.

On supposera qu'un double changement de contexte prend au plus 1
milli-seconde, et qu'il est d{\'e}ja compt{\'e} dans la charge. Ce qui nous
donne les valeurs suivantes en milli-secondes pour les 3 t{\^a}ches {\`a}
simuler :

{\center{\{ (39, 200), (99, 300), (49, 400) \}}}
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