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Introduction

Définition

Un système temps réel est un système 
- Qui interagit avec un environnement externe
- Qui évolue avec le temps
- Qui réalise certaines fonctionnalités en relation avec cet environnement
- Qui exploite des ressources limitées

Contraintes de temps à satisfaire
- La date de livraison d’un résultat est un critère de correction autant que la 

valeur du résultat elle-même (déterminisme)
- Fiabilité (tolérance aux fautes /pannes) : aucun échec logiciel

Mauvaise interprétation
- Temps réel ne veut pas dire SUPERSONIQUE !
- La rapidité n’est pas l’objectif recherché !

Systèmes Embarqués

99% des processeurs sont pour le marché embarqué !
A finir…

Classification

- Temps réel strict/dur (hard real-time) : 
Le non respect d’une contrainte de temps a des conséquences graves 
(humaines, économiques, écologiques) : besoin de garanties (système de 
contrôle de vol)

- Temps-réel souple/mou (soft real-time) :
On peut tolérer le non respect occasionnel d’une contrainte de temps 
(garanties probabilistes) (système à café, d’acquisition de données,…)

- Temps-réel ferme (Firm real-time) : 
Systèmes qui sont stricts (hard) mais qui acceptent certains retards 
(d’autres sont rejetés)

- Classification non binaire

- Un système peut être composé de sous-systèmes temps réel différents
On associe à chaque « raté » du deadline une fonction de coût
Analyse de risques.

Notions de contraintes

- Contraintes de temps
Choix de l’ordre d’exécution des fonctions important
 Ordonnancement des calculs
Déterminisme d’exécution (predictability)
 On doit connaître pour tous les calculs effectués (application, OS) leur 

temps de calcul de manière sûre (non sous-estimée)



Validation des contraintes de temps à partir de la charge de travail
 Tests pas toujours suffisants (exhaustivité)
 Modèle du système et de la charge : analyse d’ordonnançabilité

- Sûreté de fonctionnement : qualité des développements (lisibilité, 
maintenabilité)
Environnement de conception (UML-RT)

- Langage de programmation adapté : langage de haut niveau
Assembleur rapide, mais non portable, difficile de vérifier les contraintes 
de temps (pas assez structuré)

- Langages de plus haut niveau (ex : Ada)

Ordonnancement

- Problème 
Calculs à exécuter + contraintes de temps : dans quel ordre exécuter ?

- Définition
Ensemble des règles définissant l’ordre d’exécution des calculs sur le 

processeur

- Pourquoi ordonnancer ?
Parce que ça a un impact sur le respect des contraintes de temps
Exemple :

Tache T1 : arrivée en 0, durée 4, échéance 7
Tache T2 : arrivée en 2, durée 2, échéance 5
Ordonnancement O1 : premier arrivé, premier servi, on n’interrompt 
jamais une tâche
Ordonnancement O2 : priorité, T2 plus prioritaire que T1.

- Dessin

- Critères de classification 
 Instant ou l’ordre d’exécution d’une tâche par une autre : préemptif
 Optimalité : quel est le « meilleur » ordonnancement
 Instant ou l’ordre d’exécution est décidé : hors-ligne / en ligne



Cours Tableau

Comment est composé un système     ?
Kernel 

 Processus / Carte graphique
Mémoire vive
Stockage d’info
E/S

1- Gestion des processus/tâches
Un processus est un ensemble d’instruction à la machine. C’est un ensemble de 
données, qui sont statiques d’une part (qui ont leur exstence tout au long de 
l’action), et des données qui sont dynamiques d’autre part qui sont stockées 
différemment des données statiques. La zone de stockage des données 
dynamiques est appelée heap.

Schéma d’un processus     :

Ens. D’instruct° machine Registres PCB
Données Info annexes
Head/tas …
Pile …

Les instructions sont exécutées sur des données qui sont copiées dans des 
registres de la mémoire. Donc les données lui appartiennent. 

PCB : process centre block
L’ordonnanceur va dire qui s’exécute, pendant combien de temps (scheduler). 
Il choisit cela en fonction d’un algorithme d’ordonnancement. 

 FIFO : premier arrivé, premier servi. Critère d’ordonnancement : le 
temps d’arrivée.

 SJF : shortest job first. Critère     d’ordonnancement : temps d’exécution 
d’une tâche.
Temps d’attente minimal. Famine : quand il reste en permanence en 
attente (problème).
C’est un algorithme à priorité.

 A priorité. Problème : Famine.
 Round Robin. Temps partagé en quantum équitable.

Cycle de vie d’un processus :

        Fin E/S                                 Ordonnancement 
                                                             Préemptif

Prêt

Exécution

Bloqué



Thread:
Light weight process (processus léger)
Files d’exécution mais à l’intérieur d’un processus. Deux threads d’un processus 
différent sont différents.
Dans un même processus donné, les données de deux threads sont partagées, le 
code est partagé, les données dynamiques également. Ce qui n’est pas partagé 
sont  les piles d’exécution, ainsi que les registres.

Sémaphores :
Outil qui correspond à un compteur + file d’attente, avec deux opérations qui 
sont :

-  acquérir une ressource
- libérer une ressource

2- Gestion de la mémoire
Les différentes gestions de la mémoire :
 Allocation contigüe
 Allocation non contigüe

3- Gestion du stockage (persistant)

4- Gestion des E / S


