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RÉSUMÉ. Les systèmes temps réel sont difficiles à développer à cause de leurs ressources limitées et les contraintes
temporelles strictes auxquelles ils doivent répondre. Un framework est une architecture logicielle permettant la réuti-
lisation du code et de conception. D’autre part, les design patterns sont connus comme des solutions prouvés à des
problèmes de conception récurrents. L’utilisation des design patterns dans la conception du framework rend son archi-
tecture plus flexible et donne de la qualité aux applications qui en dérivent. Ce travail présente notre expérience dans
la conception et la modélisation d’un framework pour les systèmes temps réel en utilisant UML et les design patterns.

MOTS-CLÉS :Design patterns, Framework, Temps réel, Modélisation, Diagrammes UML
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1. Introduction

Les systèmes temps réel embarqués sont de plus en plus utilisés dans notre vie quotidienne. Ces systèmes
sont très variés car ils sont très influencés par l’architecture matérielle de leurs environnements d’applica-
tion. C’est pourquoi ces systèmes sont généralement développés à partir de zéro (from scratch).

La modélisation orientée objet devient de plus en plus adoptée dans le développement des systèmes
temps réel et UML est de plus en plus utilisé dans ce domaine [6, 11, 8].

La combinaison de la technologie de l’orienté objet et les design patterns pour la conception et le dé-
veloppement des frameworks temps réel peut réduire énormément le coût et la duré de développement des
applications temps réel.

Les design patterns [10] sont généralement connus comme des abstractions des solutions de problèmes
récurrents. Ils sont des modèles de conception définissant les rôles, les relations entre classes et objets, et
le mécanisme de résolution d’un problème donné dans un contexte bien déterminé. La structure décrivant
un design pattern comporte principalement le nom, le but, la solution et la conséquence. Depuis le travail
initial de Gamma [10] qui n’été pas spécifique à la conception des systèmes temps réel, beaucoup de design
patterns temps réel ont été identifiés [6, 7].

Les frameworks ont fait l’objet de plusieurs travaux de recherche durant les deux dernières décennies.
[9] pense que les frameworks seront au centre des intérêts des chercheurs dans le domaine du génie lo-
giciel pour les années à venir. Un framework est un ensemble de classes co-opérantes qui constituent une
architecture réutilisable pour la conception d’une classe spécifique de logiciel [10]. Un framework peut
être définit aussi comme une application semi complète (partiellement réalisée) qu’on adapte ou spécialise
pour une application spécifique [15]. Un framework est spécifique à un domaine d’application, son avan-
tage est qu’il facilite le développement des applications et réduit les coûts et le temps développement. Ce
même encourage la réutilisation de la conception et du code. Toutefois la réutilisation du code présente un
inconvénient aussi ; le framework est très dépendant d’un langage de programmation particulier.

Cet article présente notre expérience dans la conception et la modélisation d’un framework temps réel
en utilisant les design patterns et UML.

2. Travaux similaires

Malgré l’utilisation de la technologie de l’orienté objet dans le développement des systèmes temps réel
embarqués, selon [12] il y a peut de travaux sur le développement des frameworks dans ce domaine.

VERTAF [12] est un framework orienté objet pour le développement des systèmes temps réel. Ce
framework est une intégration de trois technologies : la modélisation orientée objet, les composants logiciel
et la vérification formelle. Le développement des applications avec VERTAF est fondé sur les modèles UML
conçus par l’utilisateur à travers l’interface graphique. Le rôle du framework est de donner une sémantique
aux diagrammes UML pour générer du code tout en vérifiant le modèle.

Rhapsody de I-Logix est un logiciel de développement des applications temps réel avec UML. Ce logi-
ciel permet de générer du code à partir des modèles UML grâce à un framework orienté objet appelé OXF
[13].

Le framework contient un ensemble d’abstractions temps réel utiles permettant de structurer le code
généré et de donner un sens concret aux concepts de UML.

ACE est un environnement adaptable de communication pour les applications distribué [20]. Au contraire
des frameworks mentionnés plus haut, ACE est un framework orienté objet indépendant de UML. Le dé-
veloppement avec ACE est basé sur l’instanciation et la personnalisation de ses classes à travers l’héritage.
Son architecture est basée sur un ensemble de design patterns traitant des problèmes de concurrence et de
répartition.

3. Développement des applications temps réel

Le matériel cible des systèmes temps réel embarqués diffère d’une application à une autre selon le
contexte et les objectifs de cette dernière. Cette variété du matériel, rend difficile la tâche de conception
et développement de tels systèmes. Le multitâches est l’une des caractéristiques les plus importantes des
systèmes temps réel. Il fournit à l’application le mécanisme fondamental pour contrôler et réagir aux mul-
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Framework temps réel
<<Framework>>

sous framework de 
concurrence

<<sous-framework>>
sous framework de 
tolérance aux fautes

<<sous-framework>>

Figure 1. Architecture globale du framework et sa composition en sous-frameworks

tiples événements discrets du monde réel. La nature des systèmes temps réel exige des concepts temps réel
[16]comme les sémaphores par exemple.

Le développement des systèmes temps réel se fiat généralement selon deux approches. La premiere, uti-
lise un langage de programmation dédié au temps réel, comme ADA par exemple. La deuxième approche
utilise un noyau ou système d’exploitation temps réel avec un langage de programmation approprié à ce
noyau. Quelque soit l’approche utilisée, les concepts temps réel sont pratiquement les mêmes. La modélisa-
tion orientée objet permet d’abstraire ces concepts et permet ainsi de concevoir des architectures logicielles
indépendantes de l’environnement de développement.

Dans le développement des systèmes temps réel soit on utilise un langage de programmation dédié
au temps réel, comme ADA par exemple, soit on utilise un noyau ou système d’exploitation temps réel
avec un langage de programmation approprié à ce noyau. Quelque soit le cas les concepts temps réel sont
pratiquement les mêmes. La modélisation orientée objet permet de concevoir des architectures logicielles
indépendantes de l’environnement de développement.

Figure 2. Le principe de fonctionnement des blocs de recouvrement

4. Architecture du framework

Un framework constitue une architecture logicielle définie par des relations entre ses différents compo-
sants.

La constitution de notre framework est basée sur la modularité. L’idée est que le framework soit composé
de plusieurs sous-frameworks indépendants les uns des autres. Actuellement le framework comprend deux
sous-frameworks comme le montre la figure 1 :

– sous-framework de concurrence,
– sous-framework de tolérance aux fautes.
La suite de cette section présente les éléments de base de l’architecture de ces sous-frameworks.
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4.1. Sous-framework de concurrence

Les systèmes temps réel sont naturellement concurrents. Ils sont généralement conçus pour fonction-
ner durant des longues périodes sans s’arrêter. Ils sont en interaction continue avec leurs environnements.
Ils peuvent être vus comme un ensemble de tâches collaboratrices, chaque tâche se charge d’assurer une
fonctionnalité du système, collabore avec les autres tâches, et partage aussi avec elles au moyen de méca-
nismes de concurrence des ressources et des données. La communication entre les tâches se fait à travers
des messages ou des variables partagées, dans ce cas, des outils et des mécanismes de synchronisation sont
obligatoires afin de préserver la cohérence des données et éviter l’inter-blocage (deadlock) [2].

Le sous-framework de concurrence intègre un ensemble de design patterns modélisant des solutions à
des problèmes de communication ou de synchronisation. Il offre ainsi une architecture flexible offrant des
solutions à des problèmes de concurrence.

Les design patterns intégrés dans ce framework sont :

Message Queuing [7] :ce design pattern fournit un outil simple pour la communication des données entre
les tâches. Il est basé sur la principe de file de message (ou queue de message supporté par la majorité
des systèmes d’exploitation temps réel (RTOS ). Ce pattern utilise la communication asynchrone pour
faire communiquer et synchroniser des tâches. En plus de la simplicité, cette approche a l’avantage
de ne pas s’exposer aux problèmes de l’exclusion mutuelle [2].

Rendezvous [7] : ce pattern concrétise une forme simple permettant la synchronisation d’un ensemble de
tâches. Son avantage est qu’il permet d’intégrer des pré-conditions ou des politiques de synchronisa-
tion dans son mécanisme.

Monitor pattern [21] : ce pattern modélise le principe du Moniteur définit par Dijkstra [5].Bien que ce
concept est supporté par quelques langages de programmation, il n’est pas de même pour les RTOS.
La majorité des systèmes d’exploitation temps réel n’intègre pas ce mécanisme.

Active Object [21] : ce design pattern s’adresse à un aspect de concurrence en découplant l’invocation de
service, se produisant dans la tâche du client, de l’exécution de service, se produisant dans une tâche
séparée. En d’autres termes Active Object exécute les services qu’il offre à travers son interface dans
ses propres tâches.

4.2. Sous framework de tolérance aux fautes

La tolérance aux fautes est une caractéristique sollicitée dans un grand nombre d’applications temps réel
vu les domaines de ces applications et la criticité de certaines tâches. Néanmoins, les RTOS et les langages
de programmation n’offrent pas de mécanismes destinés à la tolérance aux fautes.

Parmi les techniques les plus connues dans ce domaine on cite ; les blocs de recouvrements [1] et
N-version Programming [4].

Ce sous-framework intègre ces deux techniques qui ont été modélisées sous forme de design patterns :

Recovery Block pattern [17] : ce design pattern présente un modèle élégant pour l’implémentation et
l’utilisation des blocs de recouvrement. Ces derniers sont utilisés comme un moyen destiné à assurer
qu’un système remplit sa fonction en dépit des fautes. Le but de cette technique est d’augmenter la
fiabilité en proposant plusieurs alternatives d’exécution où chacune doit satisfaire un test d’accepta-
tion.

N-version Programming : la technique modélisée par ce pattern consiste à développer plusieurs versions
d’un module ou d’une tâche en espérant que la même erreur ne se répète pas dans toutes les versions.

La suite de cette section présentera l’architecture détaillée du sous framework de concurrence en pré-
sentant la structure et le fonctionnement de chaque design pattern dans le framework.

4.2.1. Le design pattern Recovery Block

Les blocs de recouvrement [1] sont utilisés comme un moyen destiné à assurer qu’un système remplit
sa fonction en dépit des fautes. Le but de cette technique est d’augmenter la fiabilité en proposant plusieurs
alternatives d’exécution où chacune doit satisfaire un test d’acceptation. La figure 2 illustre le principe et le
fonctionnement des blocs de recouvrement.
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Figure 3. Structure du Recovery Block Design Pattern

Figure 4. Diagramme de séquence illustrant un exemple de fonctionnement du Recovery Block Design
Pattern

Chaque bloc de recouvrement est caractérisé par uncheckpoint, un traitement et un test d’acceptation.
Le checkpointsymbolise l’état du système avant l’exécution du bloc de recouvrement. Le traitement est
la partie critique d’un programme qui doit être exécutée correctement et que son résultat doit subir un test
d’acceptation. Le test permet de valider un traitement.

La structure de base de ce design pattern est illustrée dans la figure 3. Le gestionnaire gère des blocs
de recouvrement qui doivent s’exécuter l’un à la suite de l’autre si le précédant ne réussit pas son test
d’acceptation.

Le gestionnaire des blocs de recouvrement (RecoveryBlocManger) est le responsable sur l’exécution
des blocs de recouvrement. Une fois qu’il a invoqué le premier bloc, il ne lancera le suivant que lorsque
le précédant n’a pas réussi son test d’acceptation. Une fois lancé, un bloc de recouvrement commence
par exécuter son traitement avant d’appliquer le test d’acceptation et retourner le résultat au gestionnaire
si le test d’acceptation est validé. La figure 4 illustre un diagramme de séquence ou le premier bloc de
recouvrement échoue et le deuxième réussi le test d’acceptation.
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4.2.2. Le design pattern N-Version programming

La technique de ce design pattern consiste à développer plusieurs versions d’un module ou d’une tâche
en espérant que la même erreur ne se répète pas dans toutes les versions. Le principe de la technique se base
sur la diversité des versions dans leurs spécifications, implémentation, algorithmes ou même dans leurs
langages de programmation.

La structure simplifiée de ce design pattern est illustrée dans la figure 5.

Le juge (NVPJuge) a pour rôle d’élire le meilleur résultat parmi les résultats fournis par lesN versions.

L’élection du résultat doit être faite selon un algorithme de sélection spécifique au cas traité.

Chaque objet version doit exécuter sa version, du traitement demandé par le client, ensuite il doit passer
voter chez le juge.

Le gestionnaire (NVPManager) constitue une interface par laquelle le client peut accéder au service qui
lui est offert d’une façon transparente. Le Manager se charge de récupérer les données sollicitées par le
client au prés du Juge.

La figure 6 présente l’adaptation de la structure du N-versions programming dans le framework.

La classeNVPJuge concrétise le "Juge", elle offre au moins deux méthodes ;vote( ) etgetOutput( ).
La première méthode permet aux différentes versions d’envoyer les résultats de leurs traitements au Juge. La
deuxième méthode résume le rôle du Juge qui va élire le meilleur résultat suivant un algorithme d’élection.

La classeNVPManager maintien une liste dans laquelle sont stockées " les versions ". Ces versions sont
exécutées simultanément à la demande du client.

AbNVPVersion est la classe abstraite de la quelle dérivent toutes les versions qui spécifient la méthode
execute( ).

La figure 7 présente un diagramme de séquence illustrant un cas d’utilisation du N-Version Program-
ming. Le client demande le lancement du traitement en appelant la méthode service( ) du gestionnaire
aManger. Ce dernier commence par lancer les versions (trois versions dans cet exemple) en appelant la
méthodestart( ) de chaque version (Vers1, Vers2 et Vers3). Ces versions exécutent leurs traitements
(méthodeexecute( ) ) et passent les résultats au juge (aJuge) en appelant la méthodevote( ). En-
fin le manager récupère le résultat sélectionné par le juge en appelant la méthodegetOutput( ) pour le
retourner au client.

+vote()
+getOutput()

NVPJuge

+service()

NVPManager

+execute()

Version

*

Figure 5. Structure simple du design pattern N-version Programming
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+vote()
+getOutput()

NVPJuge

+service()

NVPManager

+execute()

AbNVPVersion

*

+start()

AbTask

Cversion1 Cversion2 CversionN

Figure 6. Structure du design pattern N-version programming dans le framework

 aManger : 
NVPMan...

Vers1 : 
Cversion 1

Vers2 : 
Cversion 2

Vers3 : 
Cversion N

aJuge : 
NVPJuge

Client

service( )
start( )

start( )
start( )

execute( )
execute( )

execute( )

vote( )

vote( )

vote( )

getOutput( )

Figure 7. Diagramme de séquence illustrant un cas d’utilisation du N-Version Programming Design Pattern
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5. Documentation du framework

L’utilisateur d’un framework ne doit pas seulement connaître une description des classes qui composent
le framework, mais aussi comment ces classes collaborent ensemble. Le cycle de vie d’un framework com-
prend généralement trois phases :

– phase de conception et de développement
– phase d’utilisation
– phase d’extension et de maintenance

A chaque phase de son cycle de vie, le framework possède un public différent d’utilisateurs. Sans docu-
mentation, les utilisateurs doivent chercher les informations nécessaires dans les lignes du code, ce qui est
très difficile.

Le problème avec la documentation du framework c’est qu’elle doit satisfaire les besoins ses diffé-
rentes audiences [14, 19, 3] : les concepteurs du framework, les développeurs d’applications en utilisant le
framework et les responsables sur la maintenance du framework.

Vu l’importance de ce domaine il était le sujet de plusieurs travaux de recherche [19, 14, 3] citent
plusieurs techniques de documentation de framework. Le problème avec ces techniques c’est qu’elle traite
l’aspect statique

La qualité de la documentation est un facteur essentiel dans la réutilisation des logicielle [19, 3] donc
plus un framework est compris le plus il sera utilisé [18].

Généralement la documentation d’un framework nécessite un effort supplémentaire. Dans notre cas la
modélisation UML du framework temps réel au moins deux avantages. D’un coté, l’abstraction des concepts
temps réel en utilisant l’approche objet et la modélisation UML favorisent la réutilisation. D’un autre coté,
l’utilisation des design pattern dans la conception du framework augmente la qualité des applications déve-
loppés avec le framework et facilite l’utilisation de ce dernier.

6. Conclusion

Nous avons présenté un framework pour le développement des systèmes temps réel conçu à base de de-
sign patterns. Le framework est actuellement composé principalement de deux sous-framework ; l’un traite
le problème de concurrence alors que l’autre traite le problème de tolérance aux fautes dont l’architecture
détaillé a été présentée.

L’utilisation des design patterns dans la conception du framework est très bénéfique ; d’une part ils
permettent d’avoir une architecture flexible et d’autre part ils facilitent le développement et l’utilisation du
framework en donnant vue claire de son architecture.

Le travail futur consiste en première étape à développer implémenter ce framework et le porter à des
environnements différents. En deuxième étape il s’agit d’enrichir le framework avec d’autres design pat-
terns et d’autre sous-frameworks. L’étape suivante consiste à l’intégrer dans un " constructeur graphique "
permettant la saisie des modèles UML et la génération du code.
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