
Systèmes embarqués et temps-réel
(SMB204/USRS2A)

Calcul du WCET avec bound-t

L'outil bound-t (http://www.bound-t.com) permet de calculer les temps d'exécution dans le
pire des cas pour di�érents processeurs et compilateurs. Nous l'utiliserons ici pour l'architecture
ARM7 et le compilateur gnat/gcc.

� Créer un nouveau projet STM32F4 compatible > LED demo project et le compiler.

� Dans les préférences du projet, ajouter les options de compilation suivantes après � -g � :
-gdwarf-3 -mcpu=arm7tdmi -marm

(bound-t n'est pas compatible dwarf-4 pour gdb, ni thumb pour le jeu d'instruction)

� Créer la procédure auxiliaire suivante :

procedure Compute(Current_Direction : Directions; Next_LED : in out Index) is
begin
O� (Pattern (Next_LED));
if Current_Direction = Clockwise then

Next_LED := Next_LED - 1;
else

Next_LED := Next_LED + 1;
end if;
On (Pattern (Next_LED));

end Compute;

� Modi�er le corps de la tâche controller de manière à appeler Compute et ajouter le proto-
type de Compute à la spéci�cation du package Driver et il faudra aussi y déplacer la ligne
with Button; use Button; ainsi que la déclaration du type index.

� Depuis le répertoire du projet, lancer la commande bound-t pour obtenir le WCET de la
fonction Compute :

boundt_arm7 -arm7 obj/main driver__compute

� Pour obtenir la taille maximale de la pile, ajouter l'option -stack_path

� Modi�er la fonction le code du paquetage Button de manière à utiliser une tâche spora-
dique qui convertit les interruptions en évenements (en s'inspirant du code type fournit
en cours), et garantit le délai d'inter-activation de la tâche.
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L'outil \tmtextit{bound-t} ({\tmsamp{http://www.bound-t.com}}) permet de
calculer les temps d'ex{\'e}cution dans le pire des cas pour diff{\'e}rents
processeurs et compilateurs. Nous l'utiliserons ici pour l'architecture ARM7
et le compilateur {\tmsamp{gnat}}/{\tmsamp{gcc}}.
\begin{itemizedot}
  \item Cr{\'e}er un nouveau projet {\tmsamp{STM32F4 compatible > LED demo
  project}} et le compiler.
  
  \item Dans les pr{\'e}f{\'e}rences du projet, ajouter les options de
  compilation suivantes apr{\`e}s {\guillemotleft} {\tmsamp{-g}}
  {\guillemotright} :
  
  {\tmsamp{-gdwarf-3 -mcpu=arm7tdmi -marm}}\\
  (bound-t n'est pas compatible {\tmsamp{dwarf-4}} pour gdb, ni
  {\tmsamp{thumb}} pour le jeu d'instruction)
  
  \item Cr{\'e}er la proc{\'e}dure auxiliaire suivante :
  
  \begin{tmpadded}
    {\tmsamp{\, \qquad procedure Compute(Current\_Direction : Directions;
    Next\_LED : in out Index) is
    
    \quad begin
    
    \qquad Off (Pattern (Next\_LED));
    
    \ \ \ \ \ if Current\_Direction = Clockwise then
    
    \ \ \ \ \ \ \ \ Next\_LED := Next\_LED - 1;
    
    \ \ \ \ \ else
    
    \ \ \ \ \ \ \ \ Next\_LED := Next\_LED + 1;
    
    \ \ \ \ \ end if;
    
    \qquad On (Pattern (Next\_LED));
    
    \ \ end Compute;}}
  \end{tmpadded}
  
  \item Modifier le corps de la t{\^a}che {\tmsamp{controller}} de mani{\`e}re
  {\`a} appeler {\tmsamp{Compute}} et ajouter le prototype de
  {\tmsamp{Compute}} {\`a} la sp{\'e}cification du package {\tmsamp{Driver}}
  et il faudra aussi y d{\'e}placer la ligne {\tmsamp{with Button; use
  Button;}} ainsi que la d{\'e}claration du type {\tmsamp{index}}.
  
  \item Depuis le r{\'e}pertoire du projet, lancer la commande
  \tmtextit{bound-t} pour obtenir le WCET de la fonction {\tmsamp{Compute}}~:
  
  {\tmsamp{boundt\_arm7 -arm7 obj/main driver\tmverbatim{\_\_}compute}}
  
  \item Pour obtenir la taille maximale de la pile, ajouter l'option
  {\tmsamp{-stack\_path}}
  
  \item Modifier la fonction le code du paquetage {\tmsamp{Button}} de
  mani{\`e}re {\`a} utiliser une t{\^a}che sporadique qui convertit les
  interruptions en {\'e}venements (en s'inspirant du code type fournit en
  cours), et garantit le d{\'e}lai d'inter-activation de la t{\^a}che.
\end{itemizedot}
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