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Résumé

Ce TP comporte 4 exercices d’introduction au développement d’applications temps réel
sous Xenomai. Ils vous permettront de manipuler les fonctions de base de l’API native de
Xenomai (création de tâches périodiques, utilisation des sémaphores, algorithmes d’ordon-
nancement) et d’exécuter vos premières tâches en temps réel dur.

Les 4 exercices sont largement indépendants. Néanmoins, les 2 premiers exercices vous
aideront pour la suite. Par conséquent, il vous est conseillé de débuter par les exercices 1 et
2. Les exercices 3 et 4 peuvent être effectués dans l’ordre que vous souhaitez.

Déroulement du TP :

Les applications que vous développerez fonctionnent uniquement avec un noyau Xenomai. Il
faut donc “booter” à partir d’une clé USB (fournie) contenant une version Live Ubuntu patchée
Xenomai.

Une deuxième clé USB vous est fournie, elle contient les programmes à compléter pour le
TP et une documentation de l’API native de Xenomai. En fin de TP, elles contiendront vos
programmes et seront récupérées pour évaluer vos travaux.

Vous utiliserez un simple éditeur (gedit) pour écrire les programmes ainsi qu’un terminal
local pour les compiler avec gcc (make) et pour les exécuter (./run).

Travail attendu :

Vous ferez valider vos résultats en séance avant de passer à l’exercice suivant. En fin de TP,
vous devrez fournir la clé USB contenant le dossier de travail avec les codes modifiés (fichiers
task.c). Pour permettre de vous identifier, vous renommerez le dossier de travail avec les noms
de votre binôme (renommer TP1 en TP1 NOM1 NOM2).

Veillez à bien commenter votre code pour en faciliter la correction par votre enseignant. De
plus, pour expliquer votre démarche et présenter vos conclusions, un rapport synthétique est
apprécié (vous pouvez utiliser LibreOffice pour cela).

Attention, il est indispensable de sauvegarder votre travail sur la clé contenant le dossier
de travail et non sur la clé contenant le système d’exploitation Ubuntu-Xenomai, sinon votre
travail sera perdu. Il ne faut donc tout sauvegarder dans /media/tptrl/Data.



Exercice 1 : Hello World !

Dans cet exercice, on se propose de créer une première tâche périodique “Hello World” sous
Xenomai avec les spécifications suivantes :

— la tâche est périodique de période 1 seconde,
— à chaque période, la tâche affiche “Hello World” ainsi que le temps écoulé depuis son

lancement.

Compilez votre programme (make) et exécutez le (./run) sur un terminal local.

Exercice 2 : Hello Friend !

Dans cet exercice, il s’agit de créer deux tâches périodiques T1 et T2 qui communiquent
entre elles. Les deux tâches auront la même période de 1 seconde. L’ordre d’exécution à chaque
période devra être le suivant :

1. La tâche T1 affiche “Hello T2”

2. La tâche T2 affiche “Hello T1”

3. La tâche T1 affiche “Goodbye T2”

4. La tâche T2 affiche “Goodbye T1”

Pour cela, vous utiliserez les sémaphores. Combien de sémaphores sont-ils nécessaires ? Que
se passe t-il lorsqu’on fait varier les priorités relatives des deux tâches ? Est-ce normal ?

Exercice 3 : Simulation d’un atelier de garage

Considérons un atelier de garage dans lequel arrivent régulièrement des clients venant faire
réparer leur voiture. Si elles sont admises dans l’atelier, les voitures sont mises en attente jusqu’à
ce qu’elles soient prises en charge (on peut imaginer qu’elles sont garées dans un parking par
exemple). Cette prise en charge comprend plusieurs étapes :

1. La voiture est placée dans une file d’attente contenant 4 voitures au maximum,

2. Lorsque le poste de réparation est libre, une voiture sort de la file d’attente pour être
traitée,

3. La voiture sort de l’atelier lorsque la réparation est terminée pour être rendue au client.

Pour cette simulation simplifiée d’un atelier de garage, vous devrez compléter les 3 tâches
décrites ci-dessus en utilisant les sémaphores. La tâche effectuant l’admission dans l’atelier et
la mise en attente vous est déjà fournie. L’arrivée d’un client toutes les 10 s est simulée. Vous
devez alors décider si celle-ci est admise (tapez le caractère “o”) ou non (tapez le caractère “n”).
Le caractère “a” vous permet de quitter la simulation. Le temps de réparation est fixé à 30 s
par voiture.

Vous utiliserez les différents types de sémaphores à votre disposition (sémaphores à comp-
teur, sémaphores d’exclusion mutuelle). Vous utiliserez la variable nb voit FA pour tracer le
nombre de voitures dans la file d’attente à chaque fois qu’il change (à l’arrivée dans la file
d’attente ainsi qu’à son départ). Vous tracerez également la sortie des voitures de l’atelier.

Décrivez votre démarche et vos choix. On souhaite augmenter la cadence en ajoutant un
poste de réparation, que modifiez-vous dans votre simulation ?



Exercice 4 : Ordonnancement de tâches

On considère le jeu de 3 tâches périodiques suivant :
— T1 : C = 1, P = D = 4
— T2 : C = 2, P = D = 6
— T3 : C = 3, P = D = 8

Est-il ordonnançable ? Avec quel(s) algorithme(s) ?

Exécutez ce jeu de tâches avec l’ordonnanceur à priorité fixe de Xenomai. Pour cela, vous
devrez définir au préalable une unité de temps periodUnit à partir de la fonction loadFunction

déjà écrite qui simule une charge de calcul.
Le résultat retourné par loadFunction sera affiché après chaque appel de même que les

dates de début et de fin d’exécution des tâches. Commentez.

Mêmes questions avec le jeu de tâches suivant :
— T1 : C = 1, P = D = 5
— T2 : C = 2, P = D = 6
— T3 : C = 4, P = D = 10

Remarque : C = charge maximale de la tâche, P = période de la tâche, D = échéance de la
tâche.


