
X7 - UML et programmation temps réel

Objectifs

Découvrir les concepts de base du multi-tâches et du temps réel
Mettre en pratique la méthode UML dans les différentes phases d'analyse, de conception et de codage d'une application temps
réel
Maîtriser les difficultés de la programmation concurrente
Connaitre les standards applicables
Découvrir les contraintes temps réel (déterminisme, interruptions, préemption...)
Découvrir les bonnes pratiques de la programmation temps réel

De nombreux exercices permettent d'apréhender l'analyse et la conception d'un système temps réel ainsi que sa réalisation.
Pour assurer une bonne compréhension du fonctonnement d'un système temps réel le satagiaire code un noyau minimal et ses
différents mécanismes.

Matériel

Un PC et une carte cible par binôme
Chaîne de compilation croisée
Exercices sur un atelier UML
Manipulations en environnements croisé sur carte cible
Un support de cours

Pré-requis

Connaissance de la programmation en C (niveau cours L2)
Connaissance d'un microprocesseur souhaitée
Connaissance de la programmation embarquée

Plan

Premier jour

Introduction au temps réel

Concepts temps réel de base
Contraintes particulières du temps réel
Programmation structurée et objet
Apports des techniques objets

Introduction à UML

Genèse d'UML
Modèles UML standards
Cycle de développement Objet

/
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Contraintes liées à l'interprétation des diagrammes
Interprétation des diagrammes
Définition de nouveaux diagrammes
Cycle de développement avec RT UML

Le langage UML en contexte temps-réel

Modélisation statique
environnement du système
cas d'utilisation
contraintes non fonctionnelles
modèles de classes

Modélisation dynamique
diagrammes de Séquence
diagrammes de Collaboration
diagrammes Etats Transitions
contraintes temporelles
gestion du parallélisme

Analyse avec UML

L'aspect statique
spécification du diagramme de contexte
formalisation des contraintes non fonctionnelles
description des cas d'utilisation
identification des classes de haut niveau
ébauche du modèle de classes

L'aspect dynamique
formalisation des cas d'utilisation par les scénarios
ajout des aspects temporels dans le diagramme de séquence
comportement du système et Diagramme Etat transition
ajout des objets d'interface dans les Diagrammes de séquences

Exercice: analyse d'un système temps-réel simple

Second jour

Conception générale avec UML

Affinage des modèles de spécification
organisation du système en sous systèmes et packages
description dynamique des classes
diagramme de comportement de chaque classe
intégration des Interfaces d'entrée/sortie
prise en considération des objets de stockage

Gestion multiprocess et multitâches
différents types d'architectures logicielles
identification des taches
allocation des sous-systèmes aux processeurs et aux taches
communication inter-process
synchronisation

Environnement d'exécution des tâches
problèmes liés au choix de l'exécutif
interprétation des mécanismes temps réel en fonction du type d'architecture

Exercice: conception générale du système analysé précédemment
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Conception détaillée et codage avec UML

La préparation au codage
description détaillée des méthodes et attributs
critères d'optimisation
affinage de l'héritage
classes abstraites, template ...
associations et pointeurs ...

Le codage incrémental
définition des incréments
implémentation des objets de stockage

UML et les langages de programmation
passage UML -> C
passage UML -> C++

Exercice: conception détaillée et passage au codage du système

Troisième jour

Particularités de la programmation dans le contexte embarqué

Les tableaux de pointeurs
Les structures à champ de bits
Les unions
Problèmes spécifiques à l'embarqué

les formats big et little endian
les attributs "const" et "volatile"

Utilité des tableaux de pointeurs sur fonctions

Principe de fonctionnement d'un système Temps réel

Notion de tâche
Sauvegarde de contexte
Cadencement des tâches selon leur priorité, préemption
Déclenchement des commutations de tâches

Structures de données en environnement multi-tâches

Structures de données:
Listes simplement chaînées
Listes doublement chaînées
Listes circulaires
Files d'attentes
Piles

Exercice: réalisation de listes chaînées utilisables en contexte multi-tâches

Quatrième jour

Gestion de la mémoire

Algorithmes
Best fit
First fit
Buddy
Pool

Exercice: réalisation d'un allocateur mémoire stable
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Problèmes de gestion mémoire
Gestion des fuites mémoire

Exercice: mise en évidence et détection de fuites mémoire

Gestion des interruptions

Nécessité des interruptions dans un système temps réel
interruptions périodiques
interruptions des périphériques

Interruptions sur niveau ou sur front
Acquitement matériel ou logiciel
Vectorisation des interruptions

Exercice: écriture d'un gestionnaire d'interruptions

Eléments d'un système temps réel

Tâches et descripteurs de tâches
contenu du descripteur de tâche
listes de tâches

Changement de contexte
Exercice: écriture du code de changement de contexte

Ordonnancement et préemption
ordonnancement avec ou sans tic d'horloge

Exercice: écriture d'un ordonnanceur à priorité fixe
Systèmes d'ordonnancement et preuves d'ordonnançabilité

ordonnancement à priorités fixes
ordonnancements RMA et EDF (Earliest Deadline First)

Exercice: étude d'un ordonnanceur EDF
ordonnancement adaptatif

Exercice: écriture d'un ordonnanceur adaptatif utilisant un tic d'horloge

Cinquième jour

Communication et synchronisation

Mise en sommeil et réveil de tâches
Exclusion mutuelle

spinlocks
masquage d'interruptions
supression de la préemption
mutex

Mutex et variable condition
Exercice: implementation du mécanisme mutex/variable condition

L'inversion de priorité
l'éritage de priorité (la solution automagique)
Le plafond de priorité (la solution réfléchie)
mutex récursifs et non récursifs

Exercice: mise en place du plafond de priorité
Sémaphores
Boites aux lettres

Exercice: réalisation de Sémaphores et de Boites aux lettres à partir de mutex

Pièges et bonnes pratiques du temps-réel

Le problème de l'étreinte fatale (Dead-lock)
origine
solutions possibles
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intérêt du plafond de priorité dans ce contexte
Exercice: mise en évidence dans le problème du dîner des philosophes

Le problème du "live-lock"
Le problème de la famine

Exercice: résolution du problème lecteurs/écrivains
Le problème des contentions

en lecture
Exercice: réalisation d'un mécanisme read-copy-update

en écriture
Exercice: réalisation d'un mécanisme de verrou séquentiel

Les standards du temps réel

Les standards d'environnements temps réel
POSIX

Les langages à sémantique temps-réel
Java
Ada

Renseignements pratiques

Duration : 5 days
Cost : 0 € HT
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