
Systèmes embarqués et temps-réel
(SMB204/USRS2A)

Partage de ressources
Dans cet exercice tiré du tutoriel1, nous allons illustrer les dépendances de tâches avec une

dépendance classique : le partage de ressources. Soient trois tâches périodiques, synchrones et à
échéances sur requêtes, dé�nies par les paramètres suivants:

� Tâche T1 : Period=Deadline=6, Capacity=2, Start time = 0
� Tâche T2 : Period=Deadline=8, Capacity=2, Start time = 0
� Tâche T3 : Period=Deadline=12, Capacity=5, Start time = 0

On utilise un algorithme à priorité �xe préemptif pour ordonnancer les tâches. Les priorités sont
a�ectées selon Rate Monotonic.

Les tâches T1 et T3 se partagent une ressource dont le nom est S. T1 et T3 accèdent à S en
exclusion mutuelle. T3 accède à la ressource durant la totalité de sa capacité. T1 accède à la
ressource durant la deuxième unité de temps de sa capacité uniquement.

1. Editer un modèle Cheddar pour ce jeu de tâches. Dans ce nouveau modèle, vous devrez
ajouter la ressource partagée grâce au menu Edit/Software/Resource qui a�che la fenêtre
suivante :

Fig. 8 : édition d'une ressource partagée

Dans cette fenêtre et pour nos exercices, une ressource sera définie par les attributs
suivants:

� Name : le nom unique de la ressource.
� CPU Name et Address space name : comme pour les tâches, ces attributs indiquent

le placement de la ressource.
� State : l'état de la ressource. Une ressource fonctionne ici comme un sémaphore à

compteur. Une ressource possède un compteur entier. Si ce compteur est inférieur ou
égal à zéro, une tâche qui demande l'allocation de la ressource sera bloquée. Si une
tâche libère la ressource, le compteur est incrémenté. Si une tâche alloue la ressource,
le compteur est décrémenté. Pour nos exercices, State doit être positionné à 1.

� Protocol : le protocole à appliquer lors des accès à la ressource. La valeur No Pro-
tocol indique que le simulateur n'e�ectuera aucun changement de priorité lors des
accès à la ressource : un sémaphore FIFO est alors utilisé. Dans cet exercice et
le suivant, nous utiliserons aussi les valeurs Priority Inheritance Protocol (ou
PIP) et Priority Ceiling Protocol (ou PCP). Pour l'instant, positionner la valeur
No Protocol pour la ressource S.

1. http://beru.univ-brest.fr/~singhoff/cheddar/contribs/educational/ubo/ETR15/tp.html
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� Priority assignment : qui indique s'il faut manuellement calculer la priorité pla-
fond d'une ressource ou non. Pour nos exercices, il est nécessaire de laisser cet attribut
à la valeur Automatic Assignment.

� Sections critiques : dans cette partie sont spéci�és les instants de prise et de libération
de la ressource pour chaque tâche. Begin indique le début d'une section critique et
End la �n d'une section critique. Les boutons Add et Delete permettent d'ajouter
ou de supprimer une section critique associée à la ressource. Ainsi, dans la �gure
8, il est spéci�é que T1 alloue/requiert la ressource au début de la seconde unité de
temps de sa capacité et la libère à la �n de cette même unité de temps alors que T3
requiert la ressource avant d'exécuter la 1ère unité de temps de sa capacité et libère
la ressource après la cinquième unité de temps.

2. Calculer l'ordonnancement avec Cheddar sur l'hyper-période. Vous devez obtenir l'ordon-
nancement ci-dessous (�gure 9)

Fig. 9 : ordonnancement avec une ressource partagée

3. Sur le chronogramme de chaque ressource, les rectangles horizontaux indiquent quand la
ressource est utilisée : la couleur de ces rectangles correspond à la couleur de la tâche qui
utilise la ressource. Les rectangles bleus verticaux indiquent les instants où une ressource
est allouée par une tâche.

4. Indiquer à quels instants les tâches T1 et T3 allouent et libèrent la ressource S dans ce
chronogramme.

5. Cet ordonnancement comporte-t-il des inversions de priorité ? Où ?

6. Changer le protocole de S par Priority Inheritance Protocol (ou PIP), puis, calculer
à nouveau l'ordonnancement. Avec PIP, une tâche qui bloque une autre plus prioritaire
qu'elle, exécute la section critique avec la priorité de la tâche bloquée.

7. Que constatez-vous concernant l'inversion de priorité ?

8. Indiquer à quels instants la priorité des tâches change.

9. Calculer les pires temps de réponse avec la méthode de Joseph et Pandia. Cette méthode
supose que les tâches sont indépendantes. Comparer avec les temps de réponse obtenus lors
de la simulation. Que constatez vous ? Expliquez ces di�érences.

10. A partir de la simulation, donnez le temps de blocage subit par chaque tâche à cause de la
ressource S.
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Dans cet exercice tir{\'e} du
tutoriel\footnote{\tmverbatim{http://beru.univ-brest.fr/\~{}singhoff/cheddar/contribs/educational/ubo/ETR15/tp.html}},
nous allons illustrer les d{\'e}pendances de t{\^a}ches avec une
d{\'e}pendance classique : le partage de ressources. Soient trois t{\^a}ches
p{\'e}riodiques, synchrones et {\`a} {\'e}ch{\'e}ances sur requ{\^e}tes,
d{\'e}finies par les param{\`e}tres suivants:
\begin{itemize}
  \item T{\^a}che T1 : \tmtexttt{Period}=\tmtexttt{Deadline}=6,
  \tmtexttt{Capacity}=2, \tmtexttt{Start time} = 0
  
  \item T{\^a}che T2 : \tmtexttt{Period}=\tmtexttt{Deadline}=8,
  \tmtexttt{Capacity}=2, \tmtexttt{Start time} = 0
  
  \item T{\^a}che T3 : \tmtexttt{Period}=\tmtexttt{Deadline}=12,
  \tmtexttt{Capacity}=5, \tmtexttt{Start time} = 0
\end{itemize}
On utilise un algorithme {\`a} priorit{\'e} fixe pr{\'e}emptif pour
ordonnancer les t{\^a}ches. Les priorit{\'e}s sont affect{\'e}es selon Rate
Monotonic.

Les t{\^a}ches T1 et T3 se partagent une ressource dont le nom est S. T1 et T3
acc{\`e}dent {\`a} S en exclusion mutuelle. T3 acc{\`e}de {\`a} la ressource
durant la totalit{\'e} de sa capacit{\'e}. T1 acc{\`e}de {\`a} la ressource
durant la deuxi{\`e}me unit{\'e} de temps de sa capacit{\'e} uniquement.
\begin{enumerate}
  \item Editer un mod{\`e}le Cheddar pour ce jeu de t{\^a}ches. Dans ce
  nouveau mod{\`e}le, vous devrez ajouter la ressource partag{\'e}e gr{\^a}ce
  au menu \tmtexttt{Edit/Software/Resource} qui affiche la fen{\^e}tre
  suivante :\\
  
  
  \begin{center}
    \scalebox{0.7}{\includegraphics{resource.jpg}}
    
    \begin{center}
      \tmtextbf{ Fig. 8 : {\'e}dition d'une ressource partag{\'e}e}
    \end{center}
  \end{center}
  
  \\
  \\
  Dans cette fen{\^e}tre et pour nos exercices, une ressource sera d{\'e}finie
  par les attributs suivants:
  \begin{itemize}
    \item \tmtexttt{Name} : le nom unique de la ressource.
    
    \item \tmtexttt{CPU Name} et \tmtexttt{Address space name} : comme pour
    les t{\^a}ches, ces attributs indiquent le placement de la ressource.
    
    \item \tmtexttt{State} : l'{\'e}tat de la ressource. Une ressource
    fonctionne ici comme un s{\'e}maphore {\`a} compteur. Une ressource
    poss{\`e}de un compteur entier. Si ce compteur est inf{\'e}rieur ou
    {\'e}gal {\`a} z{\'e}ro, une t{\^a}che qui demande l'allocation de la
    ressource sera bloqu{\'e}e. Si une t{\^a}che lib{\`e}re la ressource, le
    compteur est incr{\'e}ment{\'e}. Si une t{\^a}che alloue la ressource, le
    compteur est d{\'e}cr{\'e}ment{\'e}. Pour nos exercices, \tmtexttt{State}
    doit {\^e}tre positionn{\'e} {\`a} 1.
    
    \item \tmtexttt{Protocol} : le protocole {\`a} appliquer lors des
    acc{\`e}s {\`a} la ressource. La valeur \tmtexttt{No Protocol} indique que
    le simulateur n'effectuera aucun changement de priorit{\'e} lors des
    acc{\`e}s {\`a} la ressource : un s{\'e}maphore FIFO est alors
    utilis{\'e}. Dans cet exercice et le suivant, nous utiliserons aussi les
    valeurs \tmtexttt{Priority Inheritance Protocol} (ou \tmtexttt{PIP}) et
    \tmtexttt{Priority Ceiling Protocol } (ou \tmtexttt{PCP}). Pour l'instant,
    positionner la valeur \tmtexttt{No Protocol} pour la ressource S.
    
    \item \tmtexttt{Priority assignment} : qui indique s'il faut manuellement
    calculer la priorit{\'e} plafond d'une ressource ou non. Pour nos
    exercices, il est n{\'e}cessaire de laisser cet attribut {\`a} la valeur
    \tmtexttt{Automatic Assignment}.
    
    \item Sections critiques : dans cette partie sont sp{\'e}cifi{\'e}s les
    instants de prise et de lib{\'e}ration de la ressource pour chaque
    t{\^a}che. \tmtexttt{Begin} indique le d{\'e}but d'une section critique et
    \tmtexttt{End} la fin d'une section critique. Les boutons \tmtexttt{Add}
    et \tmtexttt{Delete} permettent d'ajouter ou de supprimer une section
    critique associ{\'e}e {\`a} la ressource. Ainsi, dans la figure 8, il est
    sp{\'e}cifi{\'e} que T1 alloue/requiert la ressource au d{\'e}but de la
    seconde unit{\'e} de temps de sa capacit{\'e} et la lib{\`e}re {\`a} la
    fin de cette m{\^e}me unit{\'e} de temps alors que T3 requiert la
    ressource avant d'ex{\'e}cuter la 1{\`e}re unit{\'e} de temps de sa
    capacit{\'e} et lib{\`e}re la ressource apr{\`e}s la cinqui{\`e}me
    unit{\'e} de temps.
  \end{itemize}
  \item Calculer l'ordonnancement avec Cheddar sur l'hyper-p{\'e}riode. Vous
  devez obtenir l'ordonnancement ci-dessous (figure 9)
  
  \
  
  \begin{center}
    \scalebox{0.7}{\includegraphics{cheddar_resource_result.jpg}}
    
    \begin{center}
      \tmtextbf{ Fig. 9 : ordonnancement avec une ressource partag{\'e}e}
    \end{center}
  \end{center}
  
  \
  
  \item Sur le chronogramme de chaque ressource, les rectangles horizontaux
  indiquent quand la ressource est utilis{\'e}e : la couleur de ces rectangles
  correspond {\`a} la couleur de la t{\^a}che qui utilise la ressource. Les
  rectangles bleus verticaux indiquent les instants o{\`u} une ressource est
  allou{\'e}e par une t{\^a}che.
  
  \item Indiquer {\`a} quels instants les t{\^a}ches T1 et T3 allouent et
  lib{\`e}rent la ressource S dans ce chronogramme.
  
  \item Cet ordonnancement comporte-t-il des inversions de priorit{\'e} ?
  O{\`u} ?
  
  \item Changer le protocole de S par \tmtexttt{Priority Inheritance Protocol}
  (ou \tmtexttt{PIP}), puis, calculer {\`a} nouveau l'ordonnancement. Avec
  PIP, une t{\^a}che qui bloque une autre plus prioritaire qu'elle,
  ex{\'e}cute la section critique avec la priorit{\'e} de la t{\^a}che
  bloqu{\'e}e.
  
  \item Que constatez-vous concernant l'inversion de priorit{\'e} ?
  
  \item Indiquer {\`a} quels instants la priorit{\'e} des t{\^a}ches change.
  
  \item Calculer les pires temps de r{\'e}ponse avec la m{\'e}thode de Joseph
  et Pandia. Cette m{\'e}thode supose que les t{\^a}ches sont
  ind{\'e}pendantes. Comparer avec les temps de r{\'e}ponse obtenus lors de la
  simulation. Que constatez vous ? Expliquez ces diff{\'e}rences.
  
  \item A partir de la simulation, donnez le temps de blocage subit par chaque
  t{\^a}che {\`a} cause de la ressource S.
\end{enumerate}
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