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1 Introduction aux systèmes temps réel

• Définition du système embarqué

• De « Wikipedia » : Un système embarqué est un système
informatique spécial conçu pour exécuter une ou quelques fonctions
dédiées, parfois avec des contraintes informatiques en temps réel. Il
est généralement intégré dans un dispositif complet comprenant des
pièces matérielles et mécaniques. En revanche, un ordinateur à usage
général, comme un ordinateur personnel, peut accomplir de
nombreuses tâches différentes selon la programmation. Puisque les
systèmes intégrés sont dédiés à des tâches spécifiques, les ingénieurs
concepteurs peuvent l’optimiser, en réduisant la taille et le coût du
produit, ou en augmentant la fiabilité et la performance
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• Caractéristiques

• Embarqué - Dédié

• Interaction avec les processus physiques
 capteurs, actionneurs contraintes de synchronisation (latence, nervosité)

• Réactivité

 Nécessité de fonctionner à la même vitesse que l’environnement

• Propriétés fonctionnelles et non fonctionnelles

 temps réel, récupération d’anomalies, puissance, sécurité, robustesse,

• hétérogénéité

 compromis matériels/logiciels

• la concurrence

 Interaction avec plusieurs processus en même temps

• Contraintes relatives aux ressources

 Coût, énergie, espace, etc.
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• Caractéristiques

• • Il existe de nombreuses différences entre le développement de logiciels traditionnels et le développement de systèmes intégrés.

• • Développement de logiciels traditionnels :

 Il se concentre sur la fonctionnalité

 il cache complètement le matériel

 Exemple : Développement d’une application Web

 On fait de son mieux, le temps n’est pas si important

• • Développement de systèmes embarqués :

 Il doit tenir compte du choix du matériel

 Il doit tenir compte de l’interaction avec l’environnement externe (contraintes en temps réel)

 Il doit également tenir compte d’autres contraintes (tolérance aux pannes, énergie, etc.)
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Systèmes Temps-Réel

Dans les systèmes en temps réel, le bon comportement d’un système 
dépend non seulement de la valeur des résultats produits, mais aussi 
du moment où ils sont produits. { John Stankovic. Misconceptions sur 
l’informatique en temps réel. IEEE Computer, octobre 1988}

• Système prévisible : nous voulons savoir a priori si le système

satisfait aux contraintes de temps.

• Un système en temps réel n’est pas un système qui va vite, mais 
plutôt un système qui répond à ses contraintes de temps
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• Systèmes de contrôle

• Un système de contrôle générique a une structure bien connue
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Système de contrôle embarqué

Dans le cas d’un système de contrôle embarqué (ECS), le contrôleur est implémenté comme un ordinateur 
qui exécute un logiciel de contrôle.

• Avantages : portabilité, extensibilité, puissance de calcul



Conception et développement du SCE

Le système doit répondre aux événements externes (système réactif) dans certaines limites.

• Le système de commande est numérique : les capteurs sont échantillonnés, la centrale est 
contrôlé par actionneurs

• Dans un système avec temps d’échantillonnage T, il est nécessaire de

 D’échantilloner les capteurs 

 calculer la fonction de contrôle

 envoyer des commandes d’actionneur toutes les unités T du temps

• Dans ce cas simple, nous avons une seule période d’échantillonnage

• Structure cyclique
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Système de contrôle à plusieurs niveaux

Exemple : Considérer un système de contrôle à 2 niveaux pour un robot mobile

• Premier niveau (contrôle moteur) : nous avons besoin de fréquences d’échantillonnage élevées

• Deuxième niveau (chemin suivi) : nous devons contrôler la direction du robot pour atteindre un certain endroit. 

Fréquences inférieures sont acceptable,
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Systèmes de commande multidimensionnels

• Exemple : Envisager un pendule inversé

• Capteurs :

 Angle   : avec un potentiomètre

 distance x du point de référence : avec caméra vidéo

• actionneur : avec un moteur, nous imposons une impulsion F à gauche ou à la droite
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Structure de l’application « Pendule inversé »

• Voici la structure de l’application

• Nous avons deux cycles

 Le cycle de lecture de la position est à 40ms (la caméra fonctionne à 25 fps), ne peut pas 
aller plus vite que cela

 La position de l’angle est lue par un simple convertisseur A/D, et peut être très rapide (p.ex. 1 
msec)
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Développement

• Voyons comment cela peut se réaliser dans la pratique

• Premier essai :

 Un cycle périodique unique qui lit les capteurs, calcule les

commandes, mise à jour de la sortie
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Développement

• Voyons comment cela peut se réaliser dans la pratique

• Premier essai :
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• Ne fonctionne pas!
 Le calcul de la position (traitement de l’image) prend 20 ms
 En lisant l’angle toutes les 20 ms, le système devient instable
 Nous échantillonnerons donc la position à 4 ms, et la caméra à chaque 40msec



Tableau des ordonnancements 

• Nous divisons la fonction f2 en fonctions F21, F22, etc.

• Chacune des sous-fonctions ne nécessite pas plus de 2 msec.
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• Nous divisons la fonction f2 en fonctions F21, F22, etc.

• Chacune des sous-fonctions ne nécessite pas plus de 2 msec.
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• Problème : il n’est pas facile de séparer des fonctions comme celle-ci.
• La solution n’est pas facilement transportable ou extensible.
• Jusqu’à aujourd’hui, dans le marché des systèmes embarqués, de 
nombreuses entreprises ont développé de cette manière
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Utilisation d’un RTOS

Nous pouvons profiter d’un système d’exploitation en temps réel qui peut

exécuter plusieurs processus en parallèle (ou simultanément) 

 Nous associons myTask1() à une priorité élevée
 Nous associons myTask2() à une priorité faible



Ordonnancement 

• L’orde d’éxécution est le suivant :
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Est-ce que ça marche ?

• Comment savons-nous que tout fonctionne?

 Nous avons besoin d’une analyse de l’ordonnancement. 

 Nous devons analyser le système (tâches, temps de calcul, etc.) pour

comprendre si chaque tâche sera toujours terminée avant son échéance (deadline).

• Quelle est la meilleure façon d’attribuer les priorités ?

• Que se passe-t-il si nous avons plus d’un processeur ?

• Que faire si je veux ajouter une nouvelle fonctionnalité ?
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Une tâche peut être :

• périodique : a une structure régulière, constituée d’un cycle infini, en qui exécute 
un calcul puis se suspend en attendant l’activation périodique suivante. Un exemple 
de code de bibliothèque pthread pour une tâche périodique est le suivant :
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Model of a periodic task

From a mathematical point of view, a periodic task Ƭi = (Ci,Di, Ti)

consists of a (infinite) sequence of jobs Ji,k = (ai,k, ci,k, di,k),

k = 0, 1, 2, . . ., with

ai,0 = 0

 k > 0    ai,k = ai,k−1 + Ti

 k ≥ 0  di,k = ai,k + Di

Ci = max{k ≥ 0|ci,k}

• Ti is the task’s period;

• Di is the task’s relative deadline;

• Ci is the task’s worst-case execution time (WCET);
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Représentation graphique

Dans ce cours, les tâches seront représentées graphiquement avec un     graphe de 
GANNT.

Dans l’exemple suivant, nous montrons graphiquement la tâche périodique  
Ƭ1 = (3, 6, 8).

2 Modèle de tâche

Remarquez que, pendant que Job  Ji,0 et Ji,3 exécutent pour 3 unités de temps 
(WCET), job Ji,2 n’exécute que 2 unités de temps.



Task states
 From the point of view of the operating system, a task can be in  one of 

the following states:
 WAITING: the task is waiting for the activation of the next periodic instance (job)

 READY: one job has been activated, and it is ready to execute

 EXECUTING: when the task is actually executing on one processor

 BLOCKED: waiting for some condition, different from the periodic activation

 READY

 EXECUTING

 WAITING
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Sporadic tasks

• sporadic tasks are very similar to periodic tasks. But, instead of  suspending 
themselves on timer events, they wait for other events, which are not periodic in general 
(for example, the arrival of a packet from the network).

• however, for sporadic tasks, it is possible to define a minimum interarrival time 
between two occurrences of the event.
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Mathematical model of a sporadic task

Similar to a periodic task: a Sporadic task Ƭi = (Ci,Di, Ti)

consists of a (infinite) sequence of jobs Ji,k = (ai,k, ci,k, di,k), k = 0, 1, 2, . . ., with

k > 0    ai,k = ai,k−1 + Ti

 k ≥ 0  di,k = ai,k + Di

Ci = max{k ≥ 0|ci,k}

• Ti is the task’s minimum interarrival time (MIT);

• Di is the task’s relative deadline;

• Ci is the task’s worst-case execution time (WCET);
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Graphical representation

• In the following example, we show sporadic task Ƭ1 = (2, 5, 9).
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Notice that
a1,1 = 12 > a1,0 + T1 = 9.
a1,2 = 21 = a1,1 + T1 = 9



Aperiodic Tasks

For them, it is not possible to set a minimum separation time between

two consecutive jobs. Also, they do not have a particular structure.

With this kind of task we can model:

• Tasks that respond to events that occur rarely. Example: a mode change.

• Tasks that respond to events that happen with an irregular structure. Example: 
bursts of packects arriving from the network.
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Hyperperiod
• A task set Ƭ = { Ƭ1, . . . , Ƭn} is periodic if it consists of periodic tasks only.

• The hypeperiod of a periodic task set is the least common multiple (lcm) of the 
task’s periods;

H(Ƭ ) = lcm Ƭi Ƭ (Ti)

• The patterns of arrival repeats every hypeperiod. In practice, if two tasks arrive at 
the same time t, they will arrive at the same time

t + kH, for every integer number k ≤ 0;

• Sometimes, the hyperperiod is defined also for task sets including

sporadic tasks.
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Hyperperiod: example

Consider a task set with 3 tasks, with the following periods:

T1 = 3, T2 = 4, T3 = 6. The hyperperiod is H = 12. We show below the pattern of arrivals.
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Offsets

• A periodic task can have an initial offset i

• The offset is the arrival time of the first instance of a periodic task;

• Hence:

ai,0 =  i

ai,k =  i + kTj

• In some case, offsets may be set to a value different from 0 to avoid all tasks starting at 
the same time.
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Example of offsets

• Consider the previous example, 3 tasks with the following periods

and offsets: T1 = 3 1 = 0, T2 = 4 2 = 0, T3 = 6 3 = 2.
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