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Problématique générale
Les systèmes embarqués temps-réel critiques font face à une demande exponentielle en termes
de performance, tout en ayant à respecter des contraintes de temps réel strictes. La diversité des
applications s’exécutant sur ces systèmes aboutit à la notion de système à criticité mixte [1] où des
fonctionnalités critiques s’exécutent en parallèle à d’autres moins ou non critiques. Pour les
applications critiques, des garanties doivent être fournies en termes de sûreté et de fiabilité, ce qui
implique d’une part une grande tolérance aux erreurs ou aux pannes et, d’autre part, leur exécution
sous contrainte de temps stricte [2]. La notion d’erreurs et de pannes est liée à la problématique
d’effets des radiations (d’origine natuelles ou artificielles) sur les composants électroniques,
problématique qui non prise en compte peut mettre en péril le déroulement d’une mission (y
compris au niveau du sol).
Les performances globales du système sont améliorées quand les ressources disponibles
peuvent être utilisées par les applications à faible criticité. Les applications embarquées critiques
sont présentes dans de nombreux domaines tels que les transports (avionique, automobile, etc.), la
défense, le nucléaire ou encore le domaine fortement émergent du médical. En ce qui concerne la
sûreté du système, comme les contraintes de temps réel strictes des applications critiques doivent
être respectées, des outils d’analyse statique sont nécessaires pour obtenir des garanties sur leur
comportement temporel. Il est important que ces outils estiment des bornes étroites afin d’éviter
une sous utilisation des ressources et assurer le déterminisme du système. Cependant, ces bornes
peuvent devenir très pessimistes à cause des difficultés à prédire le comportement du matériel et du
logiciel.
Les architectures multi-cœurs (multicore), ou foulti-cœurs (manycore), offrent une puissance
de calcul massive et une intégration des applications densifiée sur une même plateforme [3].
Remplacer les infrastructures existantes par des multi-cœurs permettra de réduire de façon très
significative le coût global du système ainsi que sa consommation d’énergie et sa maintenance, tout
en améliorant les fonctionnalités du système en lui offrant de plus grandes puissances de calcul. La
fiabilité globale peut aussi être améliorée car moins de composants et de connecteurs sont utilisés
pour le système.

1

Cependant, les architectures multi-cœurs augmentent de façon significative la complexité de
l’architecture et donc la difficulté de prédire leur comportement, notamment à cause de certains
mécanismes mis en œuvre pour augmenter leur performance. Cette difficulté à prédire le
comportement d’un système est peu compatible de certaines des applications critiques visées
(avionique), où le critère déterministe de l’architecture est obligatoire. Ceci est spécialement vrai
pour les composants sur étagères (COTS - Commercial-Off-The-Shelf) disponibles actuellement.
Cette difficulté de prédiction des performances vient notamment des dispositifs intra-cœurs, tels que
les caches ou les prédicteurs de branchement, mais aussi plus récemment des aspects inter-cœurs,
tels que les communications sur le réseau d’interconnexion sur puce, les mémoires cache partagées
et les contrôleurs mémoire, puisque des accès concurrents aux ressources impliquent des variations
des temps d’exécution très significatifs. Pour estimer ces bornes temporelles, soit des estimations
WCET (Worst Case Execution Time) [4] pessimistes, soit des isolations temporelles et spatiales
complètes entre les applications, peuvent être appliquées. L’isolation temporelle est obtenue si la
durée de l’exécution d’une application dans une partition est indépendante des applications des
autres partitions. L’isolation spatiale évite aux partitions d’accéder à la mémoire ou aux interfaces
qui ne sont pas dans leur espace. Cependant, le résultat peut être une utilisation largement sousoptimale des ressources si le WCET est surestimé et si la réservation des ressources pour les
applications critiques est sur-dimensionnée, ce qui laisse peu d’espace pour les applications moins
critiques.
En ce qui concerne la fiabilité du système, surtout quand l’environnement est sévère (environnement
radiatif naturel ou artificiel, orage, haute température, etc.) et avec la réduction des dimensions des
transistors, des fautes transitoires ou permanentes apparaissent de plus en plus souvent, y compris
au niveau du sol. Ainsi, la fiabilité du système devient très problématique, notamment quand celuici contrôle des fonctionnalités critiques, comme par exemple un défibrilateur cardiaque implanté ou
le contrôle de la stabilité ou de la direction en avionique. Actuellement, pour offrir une fiabilité
suffisante, des processeurs mono-cœurs durcis aux radiations sont utilisés mais ils offrent des
puissances de calcul limitées. Pour ce qui concerne les multi-cœurs, des architectures tripliquées
(triplex) sont utilisées pour améliorer la fiabilité, au détriment d’une augmentation des ressources
utilisées, du coût et de la consommation d’énergie. Ainsi, des recherches sur des nouvelles
techniques efficaces de tolérances aux pannes sont nécessaires autour de la détection, du
confinement ou de la correction de fautes, notamment par rapport aux méthodes de triplication
coûteuses, ainsi que sur l’impact de la tolérance aux pannes sur la prédictibilité de ces architectures.
L’objectif de cette thèse concerne l’étude et le développement de nouvelles techniques (notamment
de gestion de l’architecture, d’estimation de performance ou de génération de code) et des
architectures associées pour améliorer la sûreté et la fiabilité dans les plateformes multi-cœurs, ceci
en explorant différents compromis entre la prédictibilité, la sûreté de fonctionnement, le
déterminisme, les performances et la consommation du système.

Etat de l’art
En ce qui concerne la prédictibilité du système, les composants dynamiques d’un cœur ou ceux
partagés entre eux sont soit considérés au pire cas (ce qui aboutit à une surestimation du WCET),
soit ignorés (ce qui réduit les performances) [5]. Le principal challenge pour fournir une architecture
prédictive est de disposer de blocs matériels qui supportent une certaine composabilité temporelle
avec peu de pertes de performance [6]. Plusieurs approches existent pour améliorer la prédictibilité
des architectures multi-cœurs par modification des composants qui peuvent créer de la contention
dans leur fonctionnement. La plupart des travaux visent les mémoires partagées, les contrôleurs
mémoire ou les bus de communications [7, 8, 9]. D’autres travaux visent à définir des architectures
conçues dès le départ avec cette contrainte. FlexPRET [10] est un processeur pour les applications à
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criticité mixte dans lequel un compromis entre l’isolation des tâches et l’utilisation des ressources
est recherché. Si aucun processus critique n’est ordonnancé pendant un cycle, celui ci est utilisé
pour des tâches moins critiques selon un mécanisme de tourniquet (round-robin). D’autres
architectures telles que MERASA [11], ACCROSS [12] ou le projet Européen T-CREST [13]
suivent le même genre d’idée en étendant le concept aux multi-cœurs, notamment en retravaillant la
hiérarchie mémoire ou le réseau d’interconnexion pour proposer un système plus prédictif. D’autres
études proposent des techniques logicielles pour la gestion de l’architecture ou la gestion des tâches
et la supervision dans un environnement parallèle [14] [15] [16] [17]. Toutes ces approches restent
cependant basées sur des estimations pessimistes des performances lors de la compilation et passent
difficilement à l’échelle quand le nombre de cœurs augmente.
Une possibilité pour améliorer les performances consiste à utiliser une approche hybride où des
bornes restent estimées à la compilation mais où le pessimisme est revu pendant l’exécution en
observant et en adaptant le comportement du système à partir de données issues du monitoring du
système. L’analyse statique du code [18] peut être un levier pour améliorer les estimations de temps
d’exécution au pire cas dans un contexte multi-cœurs [19], pour fournir des indications dans le code
au contrôleur qui prendra les décisions lors de l’exécution à partir des moniteurs matériels et pour
générer automatiquement des moniteurs logiciels. Dans [20, 21], nous avons par exemple proposé
des techniques de suspension/redémarrage de tâches basées sur le monitoring de leur temps
d’exécution. La décision de suspendre les tâches moins critiques est faite à partir du WCET restant à
exécuter sur les tâches critiques en isolation.
En ce qui concerne la fiabilité du système, il est tout d’abord nécessaire d’identifier le type de fautes
à considérer, leur effet sur le fonctionnement du système et les mécanismes de détection de fautes,
de correction de fautes et de reprise (recovery) à une état connu de l’exécution d’une application.
Pour la détection de fautes, de nombreuses approches ont été proposées [22] [23] [24] mais il reste
de nombreuses questions ouvertes telles que le surcoût sur le contrôle, le nombre de points mémoire
à surveiller ou le pourcentage de fautes à détecter dans les systèmes critiques, qui dépend de la
criticité de la tâche exécutée, de la propagation des erreurs, de la partition mémoire entre les
applications ou de la latence induite par une faute. Pour la correction des fautes, les mécanismes de
reprise peuvent être soit du retry, soit de la correction ou du masquage de fautes [25]. Dans le
premier cas, il s’agit de ré-exécuter une partie de l’application à partir d’un point de sauvegarde
connu (ce qui implique une perte de performance et la nécessité de trouver un compromis entre le
nombre de points de reprise et l’augmentation de la taille du code et de la mémoire), tandis que dans
le second cas, l’exécution n’est peu ou pas perturbée par l’apparition de fautes transitoires (mais en
général ceci vient avec un surcoût important en termes de surface et donc de coût de l’architecture).
Il s’agit donc de trouver un bon compromis entre le surcoût induit par le masquage de fautes et la
perte de performance due à la ré-exécution. Dans ce cas, l’impact sur la prédictibilité des
performances, dépendant de la fréquence des fautes, doit être étudié.

Programme de la thèse
Plusieurs directions existent pour la conception des architectures multi-cœurs fiables et sûres.
Dans cette thèse, nous nous baserons sur les conclusions de l’analyse faite dans [5] sur les
contentions des ressources qui indiquent que les multi-cœurs COTS ne sont pas adaptés à
l’exécution de tâches parallèles nécessitant des accès intensifs et simultanés aux mémoires. Nous
nous focaliserons donc sur la proposition de mécanismes de gestion sur une architecture multiprocesseurs hétérogène pour garantir une meilleure sûreté et fiabilité du système, tout en offrant
de meilleures performances que les techniques classiques et architectures existantes.
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Nous explorerons en particulier les extensions de ces systèmes pour inclure de la tolérance aux
fautes transitoires et aux fautes permanentes et étudierons l’effet de l’introduction de ces
techniques sur le comportement temporel (performance, prédictibilité) dans le contexte d’un
système à contraintes strictes ou à criticité mixte. En particulier, des mécanismes de contrôle lors
de l’exécution (run-time) seront développés pour garantir un niveau donné de sûreté et de fiabilité
de la plateforme, notamment en explorant le compromis entre le gain en qualité de service,
l’overhead des techniques de gestion des fautes et de garantie de la prédictibilité, une meilleure
utilisation des ressources et le pourcentage de fautes détectées et corrigées. Ce compromis peut
aboutir à la création de stratégies complexes mais très efficaces d’adaptation run-time pour décider
quel mécanisme de détection et/ou de corrections des fautes sera utilisé lors de l’exécution. Pour
cela, un mélange entre des techniques d’analyse statique du code (off-line), des moniteurs matériels
ou logicielles pour analyser les performances ou les fautes et différents algorithmes implémentés
dans un contrôleur ayant pour rôle de prendre des décisions pendant l’exécution (on-line), devra être
privilégié. La sûreté de fonctionnement du contrôleur lui même devra aussi être étudiée.
Pour implementer les strategies proposées, nous étendrons des architectures multi-cœurs existantes.
Notre approche se basera par exemple sur l’utilisation du processeur RISC-V, qui est une
architecture open-source disponible sous forme de bloc IP (simulation, synthèse, compilateur)
offrant la possibilité d’ajouter des accelerateurs matériels, des instructions specifiques et des
mécanismes d’interconnexions permettant de concevoir rapidement une architecture multi-cœurs
[26]. Une autre piste est l’utilisation des architectures Zynq de chez Xilinx intégrant un système
dual-core (processeurs ARM® Cortex™-A9) à de la logique programmable dans laquelle des
accélérateurs matériels spécifiques peuvent être synthétisés et facilement connectés à l’architecture
multi-cœurs. Leur évolution vers les plateformes UltraScale+ intègre jusque 6 cœurs de processeurs
[27]. Quelle que soit l’architecture cible choisie, elle permettra des développements rapide de
prototypes en vue d’évaluer les performances des techniques proposées. Les IP disponibles
permettent d’assurer qu’il n’y a de pas de risque de conception matérielle identifié.
Au delà de la proposition de nouvelles techniques de gestion des effets singuliers (fautes
temporaires ou permanentes), l’objectif de ces travaux est de fournir rapidement un modèle de
simulation et un modèle synthétisable en vue d’une implémentationFPGA. Ces modèles intégreront
les strategies de gestion de fautes développées, sur lesquels nous pourrons exécuter des W n /Cs1currons
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