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1 Contexte général

Le domaine des systèmes distribués temps réel embarqués regroupe plusieurs grandes théma-
tiques :

� l'ordonnancement de systèmes de tâches dépendantes ou non dépendantes, sur des ressources
de calcul uniques ou multiples, soumis à des contraintes temps réel et/ou d'utilisation des
ressources, constitue du point de vue de la recherche le c÷ur du domaine. Les politiques
d'ordonnancement doivent permettre soit de respecter impérativement les contraintes temps
réel, dites strictes, car dans le cas contraire on aurait des conséquences catastrophique, on
parle alors de systèmes critiques, soit essaient de répondre au mieux à ces contraintes. Voici
quelques une des équipes de recherche les plus connues aux US : les Real-Time Systems Labs
de l'université d'Illinois-Urbana-Champain et de l'université du Massachussets, et en Europe :
l'Ecole S. Anna de Pise et le département d'informatique de l'université de York ;

� la véri�cation du comportement des systèmes temps réel avant leur mise en ÷uvre à l'aide
de méthodes formelles, ou bien après leur mise en ÷uvre avec des techniques d'analyse et/ou
de tests éventuellement généré automatiquement, dans ce cas en s'appuyant éventuellement
sur des méthodes formelles. Les langages tels que B, les langages synchrones, les automates
temporisés, la logique temporelle, etc, constituent autant de thématiques de recherche où la
notion du temps et le parallélisme sont des concepts de base permettant des spéci�cations plus
précises et des véri�cations, le plus tôt possible dans le cycle de développement des applica-
tions. Voici quelques une des équipes de recherche les plus connues aux US : Carnegie Mellon
University School of Computer Science, Stanford University REACT research group, et en
Europe : University of Edinburgh Institute for Computing Systems Architecture, Design and
Analysis of Real-Time Systems group Uppsala University en Suède, Basic Research in Com-
puter Science Aalborg University Danemark, VERIMAG Grenoble, Ecole des mines Sophia
Antipolis, IRISA Rennes ;

� les systèmes d'exploitation temps réel forment une vaste thématique, d'autant plus cruciale
qu'elle intéresse directement les industriels pour qui les enjeux commerciaux sont particu-
lièrement importants dans le cadre du logiciel sur étagère (COTS). On distingue dans cette
thématique les systèmes d'exploitation temps réel standards, qui sont souvent des extensions
de systèmes d'exploitation généralistes qui peuvent être libres comme par exemple RTlinux,
RTai, eCos, Real-Time Mach etc, ou commerciaux comme VxWorks, Chorus, Qnx, LynxOS,
etc, ou d'autres plus orientés métiers comme OSEK dédié à l'automobile, et en�n des systèmes
d'exploitation taillés sur mesure à partir de systèmes d'exploitation généralistes modulaires
con�gurés pour des besoins spéci�ques, ou d'exécutifs temps réel complètement dédiés à l'ap-
plication. Cette thématique fait l'objet de nombreuses recherches qui donnent lieu aux concepts
de base utilisés dans les noyaux de la plupart des systèmes d'exploitation (POSIX, SCEPTRE,
etc). Voici quelques une des équipes de recherche les plus connues aux US : Carnegie Mellon
University Real-Time and Multimedia Laboratory, New Mexico Institute of Technology, Uni-
versity of Maryland Maruti group, University of Massachusetts Amherst Spring Real-Time
Project, et en Europe : Uppsala University department of computer systems en Suède, York
University Real-time system Group en Angleterre ;

� la gestion des réseaux et les communications qu'ils supportent, dans le cas de ressources de
calcul multiples que l'on trouve dans des architectures matérielles parallèles et distribuées.
Bien que cette thématique soit fondamentale pour les deux types d'architecture, elle est plus
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complexe quand on ne peut pas reconstruire une horloge globale dans une architecture distri-
buée. Ce dernier point est un large champs ouvert pour la recherche. Voici quelques une des
équipes de recherche les plus connues aux US : Real-Time Computing Laboratory Univerity
of Michigan, et en Europe : Department of Computer Science University of York ;

� les bases de données temps réel ne demandent pas en général de respecter des contraintes
strictes, néanmoins c'est un domaine particulièrement important pour certaines applications
qui reposent sur un nombre de données très importantes peuvant être physiquement dis-
tribuées et pour lesquelles il faut assurer le meilleur temps d'accès. Voici quelques une des
équipes de recherche les plus connues aux US : Systems Laboratories Department of Compu-
ter Science University Massachusetts Amherst, Department of Computer Science University
Virginia Charlottesville ;

� la sécurité de fonctionnement des systèmes temps réel critiques sous ses deux formes, la concep-
tion sûre qui peut être fondée sur diverses techniques dont les méthodes formelles sont les plus
prometteuses, et la tolérance aux pannes nécessaire quand le système est défaillant bien qu'une
conception la plus sure possible ait été e�ectuée. Il faut alors concevoir le système de manière
à ce qu'il puisse, soit continuer à fonctionner de manière transparente en présence de pannes
potentielles, en faisant par exemple de la redondance logicielle et/ou matérielle à l'aide d'ar-
chitectures distribuées, soit continuer à fonctionner en mode dégradé. Les deux formes de la
sécurité de fonctionnement bien que complémentaires sont étudiées du point de vue de la
recherche séparément. Voici quelques une des équipes de recherche les plus connues aux US :
Software Engineering Institute Carnegie Mellon University, Real-Time Systems Labs Massa-
chusset University, et en Europe : York University High Integrity Systems Engineering Group,
Newcastle University Dependability Group ;

� en�n, les thématiques précédentes ont un lien important avec les aspects matériels permet-
tant de réaliser les applications distribuées temps réel, qui de plus sont souvent embarquées
ce qui signi�e qu'elles font partie d'un système plus global (enfoui), habituellement mobile,
demandant de manière générale à minimiser des ressources (encombrement, consommation
électrique, etc). La thématique des architectures temps réel se déclinent en deux aspects, celle
des circuits intégrés spéci�ques non programmables et celle des calculateurs construits à l'aide
de circuits intégrés non programmables et programmables (processeurs). Ici encore les enjeux
commerciaux sont très importants, d'autant plus que la conception et la réalisation de cir-
cuits programmables ou non programmables, comme dans le cas des systèmes d'exploitation,
ne peuvent être menés à bien que par des industriels, quelques éditeurs de logiciels pour la
conception de circuits (CADENCE, SYNOPSIS, . . . ), et quelques compagnies d'électronique
(INTEL, MOTOROLA, . . . ) pour leur réalisation. Néanmoins cette thématique fait l'objet de
nombreuses recherches qui sont souvent à l'origine des produits commerciaux. Voici quelques
une des équipes de recherche les plus connues aux US : Department of Computer Science Wa-
shington University, Hardware/Software Codesign Group University of California Berkeley,
Center for Electronic Design Automation Carnegie Mellon University, CAD Group Standford
University, et en Europe : IMEC et Université Catholique de Louvain ACCA Research Group
Belgique, INPG/TIMA Grenoble ;
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2 Historique et objectifs

Suite aux conclusions de la dernière évaluation du programme 4A, et ainsi que nous l'avions
annoncé lors de cette évaluation, nous proposons une action ayant vocation de projet dans le pro-
gramme 1C sur les bases décrites ci-dessous.

Depuis 1990 des travaux sont menés sur l'optimisation des systèmes distribués temps réel em-
barqués (STRE) selon quatre axes de recherche : 1) la modélisation de tels systèmes à l'aide de la
théorie des graphes et des ordres partiels, 2) l'optimisation d'implantation à l'aide : - d'algorithmes
d'ordonnancement temps réel dans le cas monoprocesseur, - d'heuristiques de distribution et ordon-
nancement temps réel dans le cas multicomposant, 3) les techniques de génération automatique de
code pris au sens large, 4) la tolérance aux pannes.

Bien que depuis le début notre thématique ait été nourrie à l'INRIA par les méthodes et appli-
cations pour l'automatique, nous avons toujours activement participé aux travaux e�ectués autour
des langages synchrones. Relativement aux axes de recherche cités plus haut, nous faisons partie
de la communauté des informaticiens, et plus précisément de la communauté dite du �temps réel�
et de celle dite des �architectures�. À ce titre, c'est du programme 1C de l'INRIA que nous nous
rapprochons le plus.

Les nouvelles applications auxquelles nous nous intéressons, principalement dans le milieu des
transports et des télécommunications, nous amènent à étendre nos axes de recherche vers la to-
lérance aux pannes et la conception conjointe logiciel/matériel (co-design) avec partitionnement
automatique. Nos modèles ont été étendus ces dernières années pour prendre en compte d'une part
des architecture multiprocesseurs hétérogènes et/ou des circuits intégrés spéci�ques (notion de mul-
ticomposant) en vue de la conception conjointe, et d'autre part des contraintes temps réel multiples
de cadences (période des capteurs) et de latences (temps de réponse entrée-sortie) tout en minimi-
sant la préemption. Les contraintes temps réel multiples nous ont conduit à intensi�er nos recherches
dans le domaine de l'ordonnancement où les problèmes que nous cherchons à résoudre sont assez
peu étudiés. Les techniques de génération d'exécutif maintenant bien maîtrisées sont en train d'être
étendues à la génération automatique de code VHDL pour la synthèse de circuits spéci�ques.

Ces travaux de recherche ont conduit d'une part à une méthodologie appelée AAA (Adéquation
Algorithme Architecture) et d'autre part à un logiciel de CAO niveau système pour l'aide à l'implan-
tation de systèmes distribués temps réel embarqués, appelé SynDEx. Ils évoluent pour permettre la
tolérance aux pannes et la conception conjointe logiciel/matériel avec partitionnement automatique.

Tous ces travaux sont réalisés avec l'objectif de faire le lien entre l'automatique et l'informatique
en cherchant à supprimer la rupture entre la phase de spéci�cation/simulation et celle d'implantation
temps réel, ceci a�n de réduire le cycle de développement des applications distribuées temps réel
embarquées.

3 Programme de recherche

Il concerne les quatre axes de recherche cités précédemment : la modélisation avec des graphes
des algorithmes à implanter sous contraintes temps réel des architectures matérielles supportant
cette implantation et des implantations elles-mêmes, l'optimisation de l'implantation (distribution
et ordonnancement) respectant les contraintes temps réel et minimisant des ressources, la génération
automatique de code, et en�n la tolérance aux pannes pour une implantation optimisée.
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3.1 Modélisation de STRE

3.1.1 Algorithme

Un algorithme tel que dé�ni par Turing et Post est une séquence (ordre total) �nie d'opéra-
tions directement exécutable par une machine à états �nie. Cette dé�nition doit être étendue a�n
de permettre d'une part la prise en compte du parallélisme e�ectif des architectures distribuées,
composées de plusieurs machines à états �nies interconnectées, et d'autre part la prise en compte de
l'interaction in�niment répétitive de l'application avec son environnement (systèmes réactifs). Pour
cela notre modèle d'algorithme est un graphe de dépendances de données conditionné factorisé : c'est
un hypergraphe orienté acyclique (DAG), dont les sommets sont des opérations partiellement ordon-
nées (parallélisme potentiel) par leurs dépendances de données (hyperarcs orientés pouvant avoir
plusieurs extrémités pour une seule origine, �di�usion�). L'exécution de chaque opération est condi-
tionnée par une dépendance de donnée particulière �de conditionnement� (l'opération n'est exécutée
que lorsque cette dépendance porte une une certaine valeur). À chaque interaction avec l'environne-
ment, concrétisée par un ensemble d'événements d'entrée issus des capteurs, les valeurs des arcs de
conditionnement déterminent l'ensemble des opérations à exécuter pour obtenir les événements de
sortie pour les actionneurs, à partir des valeurs d'entrée acquises par les capteurs. Chaque capteur
produit une suite d'événements et chaque actionneur consomme une suite d'événements. La notion
d'événement est prise au sens large, la suite d'événements formant un signal peut être périodique ou
apériodique. L'algorithme est donc modélisé par un graphe de dépendances, in�niment large mais
répétitif, réduit par factorisation à son motif répétitif, généralement appelé graphe �ot de données.
De plus, un sous-graphe du graphe �ot de données peut être répété un nombre �ni de fois et peut
contenir à son tour un sous-graphe lui aussi répété un nombre �ni de fois (�nid de boucles�). Un sous-
graphe répété un nombre �ni de fois peut aussi être réduit par factorisation à son motif répétitif.
Les frontières de factorisation sont matérialisées par des sommets particuliers qui servent à spéci�er
si la répétition est in�nie ou �nie, et dans ce dernier cas quel est le nombre de répétitions, ainsi qu'à
spéci�er le début ou la �n d'une factorisation. Dans le cas d'un sous-graphe factorisé représentant
un sous-graphe répété N fois, le sommet de factorisation Fork, qui a comme entrée un tableau de
N données, va produire sur ses N sorties les N éléments de ce tableau. Chacun des éléments va être
utilisé comme entrée par chacune des répétition �nie de sous-graphes. Inversement, le sommet Join
qui a comme entrées les N éléments obtenus en sorties des N répétitions, produit en sortie le tableau
formé de ces N éléments. Un Fork et un Join appartenant à une même frontière de factorisation
correspondent au déroulement spatial d'une boucle (itération ou répétition temporelle) conduisant
à du parallélisme potentiel de données (par opposition au parallélisme potentiel d'opérations ou de
tâches) puisque le même graphe d'opérations est appliqué (répété spatialement) à des données di�é-
rentes. On peut faire le même raisonnement pour les frontières de répétition in�nies. On comprend
aisément que l'on peut transformer une répétition spatiale en répétition temporelle et inversement.

Le conditionnement et la factorisation sont les équivalents, en termes de graphe de dépendances
de données, des structures de contrôle respectivement �If. . . Then. . . Else� et �For i=1 to N Do. . . � que
l'on trouve dans les langages impératifs. Ils ont comme principal avantage de permettre d'exprimer
du parallélisme potentiel qui sera exploité lors de l'implantation en fonction du parallélisme e�ectif
du matériel.

Le graphe de l'algorithme peut être soit directement spéci�é comme tel, ou bien déduit d'une
spéci�cation séquentielle ou CSP (Communicating Sequential Processes de Hoare) par analyse de
dépendances, ou encore produit par les compilateurs des langages synchrones (Esterel, Lustre, Signal,
à travers leur format commun �DC�) qui présentent l'intérêt de faire des véri�cations formelles en
termes d'ordre sur les événements. De manière plus générale, tout langage de �haut niveau orienté
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métier� possédant une sémantique compatible avec celle des langages synchrones, est un candidat
capable de produire lors de sa compilation un graphe de ce type. Par exemple, le langage AIL
(Architecture Implementation Language) dé�ni par les constructeurs et équipementiers français du
domaine de l'automobile, le langage Scicos orienté vers la spéci�cation d'applications d'automatique,
le langage AVS orienté vers la spéci�cation d'applications de traitement d'images, sont des langages
de ce type.

La �gure 1 présente un graphe d'algorithme réalisant un produit matrice vecteur récursif. Il
correspond à la répétition in�nie du produit matrice vecteur MV . Le vecteur d'entrée et qui a trois
éléments est produit par un capteur, l'autre entrée est la matrice 3�3 calculée à la répétition in�nie
précédente t � 1. Le résultat de chaque produit matrice vecteur est aussi (di�usion) une sortie
consommée par un actionneur. La �gure 2 présente le sous-graphe réalisant un des trois produit
matrice vecteur. Il correspond à trois répétition du produit scalaire V . La �gure 3 présente le
sous-graphe réalisant un des trois produits scalaires. Il correspond à trois répétitions de l'opération
multiplication-accumulation. Ce sous-graphe a trois dépendances inter-répétition a�n de réaliser
une accumulation à partir du résultat de la somme réalisée lors de la répétition �nie précédente. Il
faut noter que ces dépendances interdisent localement le parallélisme potentiel.
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Fig. 1 � Graphe d'algorithme (répétition in�nie du produit matrice vecteur)

1c
2c

3c

s2s1

s3V
V

V33
3

e

3

3

3x3

3

s

c

3
3

1
1

1

e

s

D

V

J

c

s

e
3

3

3x3
F

3

1 i

ic
3

e

c

s

3

3x3
MV

3

decomp factor

Fig. 2 � Sous-graphe (3 répétitions de V)

3.1.2 Architecture

Nous distinguons deux types d'architecture, celles que nous appelons �multicomposant� qui cor-
respondent à l'interconnexion de composants programmables (processeurs) et de composants non
programmables (circuits intégrés spéci�ques) par l'intermédiaire d'un réseau, et celles des circuits
intégrés spéci�ques eux-mêmes.
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Fig. 3 � Sous-graphe V (3 répétition de multiplication-accumulation)

Les modèles les plus classiquement utilisés pour spéci�er une architecture multiprocesseur (mul-
ticomposant ne comportant pas de circuit intégré spéci�que) parallèle ou distribuée, sont les PRAM
(�Parallel Random Access Machines�) et les DRAM (�Distributed Random Access Machines�). Le
premier modèle correspond à un ensemble de processeurs communicant par mémoire partagée alors
que le second correspond à un ensemble de processeurs à mémoire distribuée communicant par
passage de messages. Si ces modèles sont su�sants pour décrire, sur une architecture homogène, la
distribution et l'ordonnancement des opérations de calcul de l'algorithme, ils ne permettent pas de
prendre en compte des architectures hétérogènes ni de décrire précisément la distribution et l'or-
donnancement des opérations de communications inter-processeurs qui sont souvent critiques pour
les performances temps réel.

Notre modèle d'architecture multicomposant hétérogène est donc un graphe orienté, dont chaque
sommet est une machine à états �nie et chaque arc une connexion entre deux sommets. Il y a cinq
types de sommets : l'opérateur pour séquencer des opérations de calcul (séquenceur d'instructions),
le communicateur pour séquencer des opérations de communication (canal DMA), le bus/mux/démux
avec ou sans arbitre pour sélectionner, di�user et éventuellement arbitrer des données, la mémoire
pour stocker des données et des programmes. Il y a deux types de sommets mémoire : la mémoire
RAM à accès aléatoire pour stocker les données ou programmes locaux à un opérateur, la RAM et
la SAM à accès séquentiel, toutes deux pour les données communiquées entre opérateurs ou/et com-
municateurs. L'arbitre, quand il y en a un dans un bus/mux/démux/arbitre, est aussi une machine
à états �nie qui décide de l'accès aux ressources partagées que sont les mémoires. Les di�érents
sommets ne peuvent pas être connectés entre eux de n'importe quelle manière, il est nécessaire
de respecter un ensemble de règles. Par exemple deux opérateurs ne peuvent pas être connectés
directement ensemble. Ils peuvent chacun être connecté à une RAM partagée ou à une SAM pour
communiquer, en passant ou non par l'intermédiaire de communicateurs pour assurer le découplage
entre calcul et communication. L'hétérogénéité ne signi�e pas seulement que les sommets peuvent
avoir chacun des caractéristiques di�érentes (par exemple durée d'exécution des opérations et taille
mémoire des données communiquées), mais aussi que certaines opérations ne peuvent être exécu-
tées que par certains opérateurs, ce qui permet de décrire aussi bien des composants programmables
(processeurs) que des composants spécialisés (ASIC 1 �gé ou FPGA 2 recon�gurable). Un processeur
est décrit par un sous-graphe contenant un seul opérateur, une ou plusieurs RAM de données et de
programme locaux. Un moyen de communication direct (sans routage) entre deux processeurs, est un
sous-graphe contenant au moins une RAM (données communiquées) et des bus/mux/démux/arbitre,

1. ASIC : Application Speci�c Integrated Circuit

2. FPGA : Field Programmable Gate Array
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ou bien un sous-graphe linéaire composé au minimum des sommets (bus/mux/démux/arbitre, RAM,
communicateur, RAM ou SAM, communicateur, RAM, bus/mux/démux/arbitre).

Notre modèle d'architecture de circuit intégré spéci�que est le modèle classique RTL (�Register
Transfer Level�, niveau transfert de registres). C'est un graphe orienté ou chaque sommet est un
circuit combinatoire ou une mémoire, et chaque arc est un transfert de données.

A�n d'uni�er le modèle multicomposant et le modèle de circuit intégré, nous avons étendu le
modèle RTL que nous quali�ons alors de Macro-RTL. Une opération du graphe de l'algorithme
correspond alors à une macro-instruction (une séquence d'instructions pouvant se réduire à une
seule instruction dans le cas d'un composant non programmable, ou bien un circuit combinatoire) ;
une dépendance de données correspond à un macro-registre (des cellules mémoire contiguës ou des
conducteurs interconnectant des circuits combinatoires). Ce modèle encapsule les détails liés au jeu
d'instructions, aux micro-programmes, au pipe-line, au cache, et lisse ainsi ces caractéristiques de
l'architecture, qui seraient sans cela trop délicates à prendre en compte lors de l'optimisation. Il
présente une complexité réduite adaptée aux algorithmes d'optimisation rapides tout en permettant
des résultats d'optimisation relativement (mais su�samment) précis.

La �gure 4 présente un graphe décrivant l'architecture interne du processeur de traitement du
signal TMS320C40 de Texas Instrument. La �gure 4 présente une machine parallèle construite avec
quatre TMS320C40 communicant à la fois par mémoire partagée et par passage de message via des
liens de communications point-à-point.
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Fig. 4 � Graphe d'architecture du TMS320C40
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Fig. 5 � Graphe d'architecture du quadri-processeur TMS320C40

3.1.3 Implantation

L'implantation d'un algorithme sur une architecture multicomposant est une distribution et un
ordonnancement non seulement des opérations de l'algorithme sur les opérateurs de l'architecture,
mais aussi des opérations de communication, qui découlent de la première distribution, sur les
communicateurs, les bus/mux/démux/arbitre et les mémoires.

La distribution consiste à a�ecter chaque opération de l'algorithme à un opérateur capable
de l'exécuter (ce qui conduit à une partition du graphe de l'algorithme). Ensuite pour chacune
de ces opérations il faut ajouter un sommet alloc d'allocation mémoire programme locale (resp.
allocation mémoire données locales) et a�ecter ce sommet à une RAM programme (resp. RAM
données locales) connectée à l'opérateur qui exécute l'opération. En�n, pour chaque dépendance
de données inter-opérateur (c'est-à-dire entre opérations a�ectées à des opérateurs di�érents), il
faut choisir une route entre les deux opérateurs (chemin dans le graphe de l'architecture), créer et
insérer, entre les deux opérations de l'algorithme, autant d'opérations de communication qu'il y a
de communicateurs, autant de sommets identité qu'il y a de sommets bus/mux/démux/arbitre et
autant de sommets alloc d'allocation de mémoires données communiquées, qu'il y a de sommets
mémoire SAM et RAM sur la route, puis les a�ecter aux sommets correspondant du graphe de
l'architecture. Les sommets alloc permettent de déterminer la taille des mémoires nécessaires pour
l'application. L'ordonnancement consiste à linéariser (rendre total) l'ordre partiel de chaque sous-
graphe qui a été a�ecté à un sommet opérateur ou communicateur. Cela conduit à ajouter des arcs
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de précédence d'exécution entre les opérations qui ne sont pas en dépendance de données.
Une implantation est donc le résultat d'une transformation du graphe de l'algorithme (ajout

de nouveaux sommets et de nouveaux arcs) en fonction du graphe de l'architecture, lui même
transformé (détermination de toutes les routes possibles). L'ensemble de toutes les implantations
possibles, étant donnés un algorithme et une architecture, est formalisé comme une composition
de trois relations binaires : le routage, la distribution et l'ordonnancement, chacune d'elles mettant
en correspondance deux couples de graphes (algorithme, architecture). Cet ensemble peut aussi
être vu comme le résultat obtenu par l'application d'une loi de composition externe : un graphe
d'algorithme est composé avec (in�uencé par) un graphe d'architecture pour donner un graphe d'al-
gorithme transformé (distribution et ordonnancement). Chacune de ces implantations possibles a des
performances (latence, cadence) di�érentes. Ces performances sont obtenues par calcul de chemins
critiques (pour les latences) et/ou de boucles critiques (pour les cadences) sur le graphe de l'im-
plantation étiqueté par les durées d'exécution caractéristiques des opérateurs, des communicateurs,
des bus/mux/démux/arbitre et des mémoires de l'architecture.

L'implantation d'un algorithme sur une architecture de circuit intégré spéci�que est une trans-
formation des opérations de l'algorithme en circuits combinatoires formant le chemin de données du
circuit, et une transformation des dépendances de conditionnements et des sommets de factorisation
en circuits combinatoires et mémoires réalisant des circuits séquentiels formant le chemin de contrôle
du circuit. Les sommets de factorisation spéci�ent une répétition spatiale de sous-graphes. Chaque
répétition spatiale peut être transformée partiellement ou totalement en répétition temporelle si
nécessaire. Les dépendances de données sont transformées en transferts de données entre circuits.
Contrairement à l'implantation sur un multicomposant le graphe de l'algorithme n'est pas in�uencé
par un graphe d'architecture, en e�et celle-ci n'est pas donnée a priori, mais il s'agit plutôt de la
déterminer.

3.2 Optimisation d'implantation : Adéquation

La recherche d'une implantation optimisée d'un algorithme sur une architecture multicomposant
tenant compte de contraintes temps-réel et d'embarquabilité, correspond à une adéquation (mise
en correspondance e�cace) entre cet algorithme et cette architecture. C'est en général un problème
d'optimisation complexe, car pour aboutir à une implantation optimisée à partir d'une spéci�ca-
tion d'algorithme initiale, il faut en général lui appliquer des transformations plus profondes que
celles présentées plus haut (par exemple changement de granularité, reformulation complète . . . ),
de même il faut appliquer des transformations (changement du nombre et/ou des caractéristiques
des composants) à l'architecture.

Le problème d'optimisation qui fait l'objet de nos recherches est celui de la minimisation de
ressources matérielles sous contraintes temps réel et technologiques. L'algorithme, les composants
de l'architecture, et les contraintes temps réel, d'embarquabilité et de coût, sont supposés avoir été
déterminés au préalable. L'optimisation se fait �hors-ligne�, c'est à dire avant l'exécution en temps
réel de l'application ; on précalcule une distribution et un ordonnancement. Cette approche est bien
adaptée au contexte des applications temps réel qui doivent être déterministes a�n d'assurer une
bonne sécurité, de plus elle conduit à un exécutif induisant un surcoût inférieur à celui obtenu par
des optimisations faites �en-ligne�, c'est à dire pendant l'exécution en temps réel de l'application.

Le problème d'optimisation que nous avons formalisé, et dont nous avons automatisé la résolution
approchée, se limite au cas de l'adéquation entre un algorithme et une architecture donnés, y compris
dans leur granularité et leur topologie, sous une contrainte temps réel unique de cadence égale à la
latence et sans préemption d'une opération par une autre opération. Même ainsi réduit, ce problème
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est reconnu NP-di�cile, et le nombre d'implantations possibles dans le cas d'une application réaliste
rend prohibitive toute tentative de recherche exhaustive de la solution optimale, c'est pourquoi on
utilise des heuristiques pour trouver des solutions approchées. De plus, l'objectif de prototypage
rapide nous a fait étudier plus particulièrement des heuristiques �gloutonnes� (sans retour arrière)
qui s'exécutent très rapidement.

Les heuristiques de distribution-ordonnancement que nous développons sont du type �list-scheduling�
(choix d'une opération fait parmi la liste des opérations ordonnaçables), améliorées pour prendre
en compte les communications inter-opérateurs qui peuvent avoir lieu par mémoire partagée ou par
passage de messages (avec leur distribution et leur ordonnancement sur les routes, en tenant compte
avec précision des routes parallèles et des con�its d'accès aux ressources partagées principalement
les séquenceurs), l'hétérogénéité des opérateurs, des communicateurs, des bus/mux/démux/arbitre
et des mémoires, et en�n le conditionnement des opérations. L'optimisation de l'utilisation des
di�érents types de mémoire (RAM programme ou données et SAM) est réalisée par ré-allocation
statique. En ce qui concerne la hiérachie et la répétition �nie de sous-graphe de l'algorithme, nous
la traitons en e�ectuant de la défactorisation partielle sur nos graphes factorisés (transformation
spatiale/temporelle). Pour cela, nous nous basons sur les travaux e�ectués sur la parallélisation de
nids de boucles dans le cas des langages impératifs. En�n, ces heuristiques sont ensuite étendues à
des heuristiques itératives de voisinage local, beaucoup plus lentes mais donnant des résultats plus
précis. Cela consiste à mémoriser les endroits où l'heuristique gloutonne se trouve en face de choix
équivalents, puis à revenir sur ces choix en explorant toutes les possibilités plutôt que d'en choisir
une au hasard et de continuer.

Nous nous intéressons actuellement aux applications soumises à des contraintes multiples de
cadences et de latences. Il y a peu de résultats dans la littérature sur la résolution des problèmes
d'ordonnancement sur plusieurs ressources pour des systèmes de tâches (opérations) soumis à la fois
des contraintes de périodicité (cadence) et des contraintes de latence, et qui de plus imposent des
précédences d'exécution (éventuellement induites par des dépendances de données). La notion de
latence étant assez mal dé�nie nous avons montré qu'elle était équivalente à la notion de dead-line,
pour laquelle il existe des résultats d'ordonnancement. Nous avons proposé un algorithme permet-
tant de trouver un ordonnancement monocomposant, pour l'instant sans préemption, qui respecte
les contraintes temps réel multiples. Nous avons démontré, dans le cas où les entrées du graphe
sont périodiques, que cet algorithme était optimal, dans le sens ou s'il existe un ordonnancement
notre algorithme le trouvera. Pour le cas des entrées apériodiques le problème est beaucoup plus
complexe. Nous étudions actuellement l'intérêt d'introduire de la préemption uniquement quand elle
est nécessaire, i.e. quand elle permet de diminuer la latence, ceci a�n de minimiser ses e�ets néfastes
dûs aux changements de contextes dynamiques lors de l'exécution en temps réel. Nous envisageons
de nous servir de cet algorithme d'ordonnancement monocomposant pour proposer une heuristique
dans le cas multicomposant. En e�et, passer du cas monocomposant au cas multicomposant rend gé-
néralement le problème NP-di�cile (explosion combinatoire relativement au nombre de composants
devenant supérieur à un). Nous envisageons aussi de démontrer que ce problème est e�ectivement
NP-di�cile.

La recherche d'une implantation optimisée d'un algorithme sur une architecture de circuit inté-
gré spéci�que tenant compte de contraintes temps-réel et d'embarquabilité, est aussi un problème
complexe qui est en général NP-di�cile. Elle consiste à appliquer des transformations telles que
celles décrites plus haut en évaluant, à chaque transformation à l'aide d'une fonction de coût, si les
contraintes temps réel et d'embarquabilité sont respectées. Plus concrêtement la fonction de coût
calcule la latence du circuit et sa surface relativement à une caractérisation en termes de durée et
de surface des éléments de bibliothèque VHDL synthétisables selon la technologie du circuit intégré
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visée. Les heuristiques que nous développons sont aussi �gloutonnes� a�n d'obtenir des résultats ap-
prochés le plus rapidement possible. Nous développons aussi des heuristiques de type �recuit simulé�
beaucoup plus lentes basées sur le même type de fonction de coût.

Comme cela a été vu précédemment notre méthodologie AAA se déclinent selon deux variantes
séparées : celle correspondant aux architectures multicomposants formées d'un réseau de processeurs
et de circuits intégrés spéci�ques, et celle correspondant aux architectures de circuits intégrés spé-
ci�ques. Dans le premier cas on cherche à optimiser l'implantation d'un algorithme sur un ensemble
donné de processeurs (composants programmables) et de circuits intégrés spéci�ques (composants
non programmables). La di�érence essentielle entre les deux types de composants est que l'on ne
peut a�ecter qu'une seule opération de l'algorithme à un circuit intégré spéci�que, alors qu'on peut
en a�ecter un ensemble (exécuté séquenciellement) à chaque opérateur de chaque processeur. Bien
sûr on fait l'hypothèse que les circuits intégrés spéci�ques possèdent des entrées/sorties implantant
le protocole de communications inter-composant dé�ni dans AAA. Dans le second cas il s'agit de
concevoir et réaliser un circuit intégré spéci�que respectant les contraintes temps réel et minimisant
de façon générale la surface du circuit et plus précisément le nombre de fonctions logiques dans
le cas d'un FPGA. La plupart des approches de conception conjointe logiciel/matériel (co-design)
sont actuellement fondées sur un partitionnement à priori. Cela veut dire que c'est à l'utilisateur de
choisir la partie de son algorithme qui sera implantée �en logiciel�, c'est-à-dire sur les processeurs
du multicomposant, et la partie de son algorithme qui sera implantée en �matériel�, c'est-à-dire sur
les circuits intégrés du multicomposant. Il s'agit alors de concevoir et réaliser ce circuit s'il n'existe
pas selon le second cas mentionné ci-dessus. Dans la mesure où dans les deux cas, nous avons un
modèle uni�é pour spéci�er les algorithmes, nous utilisons des transformations de graphes assez
proches pour réaliser l'implantation, et nous utilisons les mêmes types d'heuristiques gloutonnes
pour optimiser l'implantation, on peut espérer trouver une heuristique unique prenant en compte
dans sa fonction de coût des objectifs, actuellement di�ciles à quanti�er, tels que la �exibilité, la
réutilisabilité, etc, a�n de proposer un partitionnement automatique et non plus a priori.

3.3 Génération de code

Un exécutif pour processeur, comme une �net-list� pour circuit, correspond au codage d'une im-
plantation particulière d'un algorithme suivant le modèle macro-RTL de l'architecture. La séquence
d'opérations sur chaque opérateur ou chaque communicateur d'une architecture multicomposant
est codée par une séquence de macro-instructions. Sur un circuit intégré les macro-instructions sont
des composants de bibliothèque VHDL, connectés en pipeline. Le générateur d'exécutifs du logiciel
SynDEx transforme donc le graphe �ot de données de l'implantation en graphe �ot de contrôle,
codé par un exécutif et des �net-lists� en VHDL structurel.

La génération automatique d'exécutifs se fait suivant des règles décrivant la transformation d'un
graphe d'implantation optimisé en un graphe d'exécution. Pour chaque opérateur (resp. chaque
communicateur) on construit un programme séquentiel formé de la séquence des opérations de calcul
(resp. des opérations de communication) qu'il doit exécuter. Les opérations de communications sont
des SEND et des RECEIVE de données transmises entre communicateurs via une SAM, ou des
WRITE et des READ quand les données sont transmises via des RAM. Pour garantir les précédences
d'exécution entre les opérations appartenant à des séquences de calcul et/ou de communication
di�érentes, et pour garantir l'accès en exclusion mutuelle aux données partagées par les opérations
de ces séquences, on ajoute des opérations de synchronisation avant et après chaque opération qui lit
(resp. écrit) une donnée écrite (resp. lue) par une opération appartenant à une autre séquence. Ces
opérations de synchronisation utilisent des sémaphores générés automatiquement. Il a été montré à
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l'aide des réseaux de Pétri que ces sémaphores permettent à l'exécutif de respecter l'ordre partiel
du graphe d'algorithme initial, n'introduisant ainsi pas de dead-lock dans une itération in�nie ou
�nie donnée ou entre deux itérations in�nies ou �nies consécutives.

Un exécutif est généré dans plusieurs �chiers source, un pour chaque mémoire programme (qui
peut être partagée entre plusieurs opérateurs). Chaque �chier est un code intermédiaire composé
d'une liste d'appels de macros qui seront traduites par un macro-processeur dans le langage source
préféré pour chaque opérateur. Les macros peuvent être classées en deux ensembles. Le premier en-
semble est un jeu extensible de macro-instructions spéci�ques à l'application, réalisant les opérations
de l'algorithme. Le second ensemble, que nous appelons noyau générique d'exécutif, est un jeu �xe
de macros système qui supportent le chargement initial des mémoires programmes, la gestion mé-
moire (allocation statique, copies et fenêtres glissantes de macro-registres), le séquencement (sauts
conditionnels et itération), les transferts de données inter-opérateurs (macro-opérations de commu-
nication transférant le contenu de macro-registres), les synchronisations inter-séquences (assurant
l'alternance entre écriture et lectures de chaque macro-registre partagé entre séquence de calcul et
séquences de communication), et le chronométrage (pour permettre la mesure des caractéristiques
des opérations de l'algorithme et des performances de l'implantation).

Nous avons développé un générateur de net-list dans le cas des circuits recon�gurables FPGA
de XILINX. La net-list produite est utilisée pour synthétiser le code de programmation des FPGA à
l'aide d'outils de synthèse classiques. Nous étudions aussi la possibilité de générer des net-list pour
des circuits FPGA recon�gurables dynamiquement.

3.4 Tolérance aux pannes

Dans les applications qui nous concernent si les contraintes temps réel ne sont pas respectées
l'environnement ne peut plus être contrôlé avec des conséquences catastrophiques telles que la
destruction du système de commande lui-même, pouvant conduire dans certains cas jusqu'à la perte
de vies humaines. L'objet de la sécurité de fonctionnement est d'éviter au maximum ces problèmes.
Elle se décline selon deux aspects, d'une part la sécurité de conception du système de commande
lui-même à l'aide de techniques de véri�cations formelles (model-checking, theorem proving), et
d'autre part la tolérance aux pannes. Le premier est traité pour nous par les compilateurs des
langages synchrones qui produisent une spéci�cation d'algorithme véri�ée. Nous traitons le second
d'une part en demandant à l'utilisateur de spéci�er les pannes matérielles qu'il souhaite tolérer
par redondance au niveau de l'architecture (processeurs, capteurs, actionneurs, réseau), et d'autre
part en déduisant de cette redondance matérielle la redondance logicielle nécessaire au niveau de
l'algorithme et au niveau de l'exécutif, a�n de garantir que si des pannes surviennent malgré tout
lors du fonctionnement temps réel, le comportement de l'application reste correct jusqu'à ce que
toute la redondance matérielle soit exploitée. Au delà de cette limite un fonctionnement dégradé,
qui doit être impérativement spéci�é dans l'algorithme, sera nécessaire. Concernant la tolérance
aux pannes, le problème de l'identi�cation des pannes elles-mêmes reste très di�cile à traiter. Les
heuristiques vues plus haut sont étendues pour prendre en compte la tolérance aux pannes.

Nos heuristiques gloutonnes ont été étendues pour permettre de tolérer des pannes (silence sur
panne ou silence intermittent sur panne) des opérateurs et des moyens de communications. Deux
approches ont été proposées, elles di�èrent selon que les moyens de communications sont de type
point-à-point ou multipoint avec di�usion, et reposent toutes sur la duplication des opérations du
graphe de l'algorithme et la redondance matérielle spéci�ée dans le graphe d'architecture.
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4 Logiciel

Le logiciel de CAO niveau système SynDEx supporte la méthodologie AAA, pour le prototypage
rapide optimisé d'applications temps réel embarquées. Il permet à l'aide d'une interface graphique
de spéci�er l'algorithme d'application et l'architecture multicomposant, de faire une adéquation
dont le résultat est une simulation temporelle de l'exécution de l'algorithme sur l'architecture. Il
génère automatiquement un code exécutable à partir de bibliothèques extensibles et portables, sous
la forme d'un exécutif pour chaque processeur (en assembleur ou en C . . . ) et d'une �net-list� pour
chaque circuit spécialisé (en VHDL. . . ).

La version 4 de SynDEx, programmée en SmallTalk, produit un exécutif optimisé principale-
ment statique pour des architectures multiprocesseur homogènes à base de processeurs i80x86, de
processeurs de traitement du signal TMS320C40, TMS320C60 et ADSP21060, de microcontrôleurs
MPC555, MC68332 et i80C196.

La version 5.2 de SynDEx, programmée en C++/Tcl/Tk, avec générateur d'exécutif pour ar-
chitectures cibles hétérogènes et noyau d'exécutif pour réseau de stations de travail sous C-UNIX-
TCP/IP, est di�usée gratuitement sur le site Web à l'URL : http://www-rocq.inria.fr/syndex. Le
logiciel est accompagné d'une documentation hyper-texte qui décrit son utilisation ainsi que la
manière de réaliser de nouveaux noyaux d'exécutifs dépendant des processeurs et des moyens de
communication inter-processeur.

La nouvelle version de SynDEx, la V6, est programmée en ObjectiveCaml avec les bibliothèques
graphiques CamlTk. Elle possède en plus des fonctionnalités de la V5, la possibilité de faire des spé-
ci�cations d'algorithmes hiérarchiques, avec de la répétition �nie de sous-graphe et du conditionne-
ment par des entiers. Elle o�re une heuristique d'optimisation de distribution et d'ordonnancement
pour multicomposant, dans le cas d'une contrainte unique de cadence égale à la latence, ne per-
mettant pas pour l'instant la défactorisation partielle automatique. L'utilisateur peut choisir entre
une défactorisation totale et aucune défactorisation. Elle génère des exécutifs temps réel distribués.
Cette version o�re aussi une heuristique d'optimisation pour un seul circuit intégré, en e�ectuant de
la défactorisation partielle respectant une cadence égale à la latence, tout en minimisant le nombre
de fonctions logiques du circuit. Elle génère du code VHDL structurel pour un circuit FPGA de
type Xilinks.

5 Collaborations

5.1 Suite de l'ARC TOLERE

Elle a fait intervenir les projets BIP et SOSSO de l'INRIA (1998-1999-2000). Intitulé : Code
réparti tolérant aux pannes pour systèmes embarqués. Une forte collaboration s'est installée à la
�n de cette action avec le projet BIP sur le thème de la tolérance aux pannes dans les systèmes
distribués embarqués. Une thèse co-encadrée débutera en 2002 sur le sujet.

5.2 Collaborations internes à l'INRIA

- BIP : contraintes temps réel multiples et tolérance aux pannes
- ESPRESSO : notre modèle d'algorithme est compatible avec la sémantique du langage synchrone
�ot de données Signal, coopération Signal/SynDEx
- HIPERCOM : ordonnancement d'événements apériodiques, liens entre ordonnancement statique
et dynamique
- METALAU : lien entre automatique et informatique, coopération Scicos/SynDEx, soumission d'un
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projet commun RNTL en 2002 autour de ce thème
- MAXPLUS : utilisation de l'algèbre (Max,+) comme fondement pour la résolutionde nos problèmes
d'ordonnancement
- SOSSO : automatique des systèmes hybrides
- TICK : véri�cation formelle du contrôle, lien entre control-�ow et data-�ow, coopération Este-
rel/SynDEx
- TRIO : interopérabilité temps réel via multiplexage des données (bus CAN)

5.3 GDR-PRC

Yves Sorel est responsable du groupe de travail GT7 : Adéquation Algorithme Architecture du
PRC-GDR ISIS (Information Signal Images et viSion). Il participe au GDR-PRC ARP (Architec-
ture, Réseaux et systèmes, Parallélisme) regroupant les thématiques de l'architecture, du temps réel
et du parallélisme.

5.4 Collaborations avec d'autres laboratoires

Dans le cadre de ces groupes de travail, il existe des Collaborations suivies et productives (papiers
communs, logiciels, matériels) avec plusieurs laboratoires travaillant dans les domaines du traitement
du signal et des images, des architectures et du temps réel. Les principales collaborations sont les
suivantes :
- Paris : LIP6/SYSDEF, P. Chrétienne et F. Sourd, ordonnancement multiprocesseur
- Orsay : AXIS, A. Merigot, AAA/SynDEx dans le silicium,
- Clermont Ferrand : LASMEA, J.P. Derutin, interface entre CamlFlow et SynDEx pour traitement
d'images en temps réel,
- Dijon : LIESIB, M. Paindavoine, architecture hétérogène DSP/FPGA,
- Lorient : LESTER, E. Martin, compression codage en temps réel,
- Noisy Le Grand : ESIEE/A2SI, M. Akil, génération automatique de code pour circuit intégré
spéci�que,
- Noisy Le Grand : ESIEE/COSI, A. Cela, spéci�cation et simulation avec Scicos du CyCab, capteurs
intelligents pour le CyCab,
- Nantes : IRCCyN, J.P. Elloy, placement/ordonnancement optimisé, liens entre - AAA/SynDEx et
les OS temps réel,
- Poitiers : ENSMA/LISI, F. Cottet, ordonnancement monoprocesseur
- Calais : LASL, J.B. Choquel, PVM versus SynDEx
- Berkeley : projet PTOLEMY.

5.5 Projet national RNRTPROMPT et projet Européen PROMPT2implementation

Le projet PROMPT (Placement Rapide Optimisé sur Machines Parallèles pour les applications
Télécoms) s'est e�ectué avec Thales-Télécommunications, Thales-LCR, Simulog et Armines. Il s'est
terminé �n 2000. Une proposition de suite à ce projet a été faite dans le cadre Européen du pro-
gramme ITEA de EUREKA. Ce nouveau projet qui vient d'être labellisé en novembre 2001 s'appelle
PROMPT2implementation. Il reprend en les élargissant les objectifs du projet PROMPT, avec les
partenaires suivants : Thales-Communications, Nokia, Esterel-Technologie, Tampere University of
Technology, Turku University et le LIFL (Laboratoire d'Informatique Fondamentale de Lille).
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5.6 Projet national RNTL ACOTRIS

Le projet national RNTL ACOTRIS sur la spéci�cation en UML, la véri�cation avec le langage
synchrone SIGNAL (projet ESPRESSO de l'INRIA) et l'implantation avec AAA/SynDEx d'ap-
plications distribuées temps réel embarquées, s'e�ectue avec le CEA, CS-SI, EADS et SITIA. Une
première application de référence d'appariement d'images en temps réel de EADS, à été réalisée
avec SynDEx V6.

5.7 Projet national AEE et projet Européen EAST-EEA

Yves Sorel est coordinateur du comité technique du projet national AEE visant à développer une
méthodologie de conception d'Architecture Électronique Embarquée pour le domaine des transports.
Ce projet réunit les deux principaux constructeurs automobile français PSA et Renault, l'industriel
EADS, ainsi que les équipementiers, Sagem, Siemens-AT et Valeo, et les laboratoires IRCCyN et
LORIA.

Il y a eu une participation aux travaux concernant d'une part les techniques de placement/ordonnancement
des logiciels (applicatifs et de base) sur un réseau d'ECU (Electronic Control Unit) communicant
par le bus CAN, et d'autre part la dé�nition de �composants logiciels standards� et d'une couche
logicielle intermédiaire (�middleware�) permettant l'indépendance logiciel/matériel. Sur le premier
sujet une extension de AAA/SynDEx a été proposée et utilisée dans le cadre d'un démonstrateur
réalisé par les industriels.

Le projet national AEE se terminant en 2001, il a été poursuivi dans le cadre Européen du
programme ITEA de EUREKA. Ce projet nommé EAST-EEA a démarré techniquement en juillet
2001. Il comprend les partenaires de AEE sauf SAGEM et EADS. Il a comme nouveaux partenaires
européens du domaine de l'automobile : Daimler-Chrysler, BMW, FIAT, OPEL, VOLVO, BOSH,
Magneti-Marelli, ETAS, VECTOR, Paderborn University.

5.8 Action de développement AEE

Yves Sorel est responsable de l'action de développement AEE (Architecture Électronique Em-
barquée) à laquelle participent les projets INRIA : ECOO, EP-ATR, HIPERCOM, MACSI, TICK,
PAMPA et SOSSO. Cette action accompagne le projet national AEE et le projet européen EAST-
EEA.

5.9 Projet Européen SAFE

Le projet Européen Best Practice SAFE sur des AGV (Automatic Guided Vehicle) tolérants
aux pannes utilisés pour le transport public, s'e�ectue avec Frog Navigation et Robosoft.

5.10 Collaboration avec les industriels

� Robosoft
Les applications développées sur le CyCab industrialisé par Robosoft reposant sur le noyau
d'exécutif SynDEx, et pouvant être programmé avec le logiciel SynDEx, nous avons participé
à la réalisation de tels noyaux pour le processeur MPC555, possédant un c÷ur de PowerPC, et
pour le processeur i80x86 sous Linux/RTAI, ces deux processeurs étant utilisés dans le CyCab.
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Nous avons travaillé sur l'amélioration des lois de commande bas niveau des moteurs et des
freins dans l'application de conduite manuelle au joystick.

� Thales-Télécommunications, Thales-CSF-LCR, Simulog
Dans le cadre du projet RNRT PROMPT nous avons adapté la méthodologie AAA et le logi-
ciel SynDEx à la programmation optimisée d'applications avancées de télécommunication sur
multi-SOC (System On a Chip). L'architecture utilisée est hétérogène, chaque SOC contient
un processeur SIMD, un processeur RISC, un processeur de traitement du signal et des moyens
de communication intra-SOC et inter-SOC.

� EADS
Nous collaborons depuis plusieurs années avec EADS sur l'optimisation avec AAA/SynDEx
des ressources matérielles nécessaires dans les applications temps réel de traitement d'image
présentant des nids de boucles imbriqués. Dans le cadre du projet RNTL ACOTRIS nous
avons étudié le cas d'une application temps réel d'appariement d'image à implanter de manière
optimisée sur des réseaux de processeurs de traitement du signal ADSP21060 communicant
par passage de messages et par mémoire partagée.

� Synopsis-Castor
Le noyau d'exécutif SynDEx pour l'ADSP2160 (SHARC) qui est utilisé dans les calculateurs
multiprocesseur de Synopsis-Castor, développé les années précédentes pour SynDEx V4, est
en cours de portage pour SynDEx V5 et V6.

� PSA
Distribution et ordonnancement d'applications automobile avec génération de code pour le
système d'exploitation standard de l'automobile OSEK.

6 Thèses

� L. Cucu : ordonnancement contraintes temps réel multiples sur multicomposant, tolérance aux
pannes, en cours

� L. Kaouane : synthèse automatique de multi-circuit, en collaboration avec ESIEE, en cours

� R. Djenidi : coopération Scicos/SynDEx, en collaboration avec METALAU, soutenue juil 2001

� T. Grandpierre: modèle d'architecture et d'exécutif distribués temps réeel, soutenue nov 2000

� A. Dias : synthèse automatique de circuit, en collaboration avec ESIEE, soutenue juil 2000

� R. Kocik : liens Data-�ow/Control-�ow, contraintes temps réel multiples, soutenue mars 2000

� A. Vicard : formalisation d'implantation avec des graphes, soutenue juil 1999

7 Composition de l'équipe

� Y. Sorel, DR2

� C. Macabiau, Ingénieur associé

� L. Cucu, Doctorant, bourse INRIA
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� T. Grandpierre, collaborateur extérieur ESIEE

� R. Kocik, collaborateur extérieur ESIEE

8 Positionnement

En ce qui concerne les collaborations à l'intérieur de l'INRIA, les travaux en cours et ceux qui
sont proposés pour l'avenir, bien que restant encore reliés à certains travaux e�ectués dans le thème
4A, seront ancrés dans di�érents sous-thèmes du thème 1. Nous continuerons à collaborer dans le
cadre du thème 4 avec le projet SOSSO pour les applications d'automatique dans l'automobile,
et avec le projet METALAU, plus particulièrement le groupe Scilab pour l'interface entre Scicos
et SynDEx a�n de proposer un environnement sémantiquement cohérent depuis la spéci�cation et
la simulation, jusqu'à l'implantation sous contraintes temps réel et d'embarquabilité, et le groupe
Max+ qui travaille sur une des théories fondatrice de nos travaux sur l'ordonnancement. Concernant
le thème 1, et plus particulièrement le thème 1C, nos collaborations avec les groupes travaillant sur
les langages synchrones des projets ESPRESSO, BIP et TICK, sont toujours très importantes à
travers des projets communs nationaux ou européens (SAFE, ACOTRIS, AEE/EAST). De même,
les relations avec le projet TRIO pourront s'intensi�er avec le nouveau projet européen EAST. Nous
envisageons des collaborations avec le projet MOSCOVA sur les aspects modélisation du parallélisme
(potentiel), et avec des projets du thème 1B et 2A. En e�et, nous avons des relations avec le groupe
temps réel du projet HIPERCOM sur les liens entre les techniques d'ordonnancement statique que
nous maîtrisons bien et celles d'ordonnancement dynamique maîtrisées par HIPERCOM. Nous en-
visageons de collaborer avec le projet CRISTAL et l'équipe de M. Pouzet de Paris VI sur l'interface
entre une version �ot de données de Caml et SynDEx, et sur l'utilisation de Caml pour la program-
mation du logiciel SynDEx lui-même, et avec le projet CONTRAINTES sur les aspects recherche
opérationnelle pour résoudre des problèmes de distribution/ordonnancement avec des langages à
contraintes. Concernant le thème 1A, nous sommes intéressés par les techniques d'exploitation de
la régularité des architectures dans le cadre de la compilation, développées dans le projet A3. En�n
sur le thème du co-design et plus généralement de l'architecture, il serait intéressant d'étudier les
rapprochements possibles avec le projet COSI.

En ce qui concerne les collaborations à l'extérieur de l'INRIA, elles touchent les deux commu-
nautés citées en introduction, à savoir la communauté du temps réel et celle des architectures. Nous
sommes de plus en plus reconnus dans la première grâce à nos travaux sur l'ordonnancement de
systèmes soumis à des contraintes multiples de latences et de cadences, et qui de plus imposent des
contraintes de précédence, tout ceci dans le cas de calculateurs multiprocesseur auquel nous avons
ajouté la dimension circuit intégré spéci�que grâce à la notion de multicomposant. Nous abordons
ces problèmes d'ordonnancement de manière principalement statique introduisant du dynamique
uniquement quand cela est nécessaire. L'aspect multicomposant permet de rejoindre le domaine du
co-design qui est actuellement un des sujets central de la communauté des architectures avec laquelle
nous continuerons à collaborer, en particulier car nos travaux sur la modélisation d'architecture mul-
ticomposant permettent de faire un lien plus formel entre les deux mondes du programmé et du non
programmé qui sont souvent étudiés dans les faits séparément, alors que du point de vue applicatif il
est impossible de les dissocier. Nous envisageons en particulier d'intensi�er nos collaborations avec
les Etats Unis qui ont une position dominante sur le sujet grâce à leurs relations privilégiées avec les
éditeurs de logiciels de CAO d'architectures (CADENCE, SYNOPSIS) s'orientant de plus en plus
vers le niveau système, niveau pour lequel nous avons un savoir faire reconnu. En e�et, SynDEx est
référencé comme l'un des logiciels de CAO niveau système dans des sites web américains traitant
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du sujet, voir par exemple : www1.ics.uci.edu/�sumitg/CadPages.html.
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