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Systèmes d'exploitation 

Temps Réel
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Plan du cours

� introduction
� quelques RTOS
� Modules et pilotes
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Introduction

� système d'esploitation ou exécutif temps réel
� fournir à l'utilisateur un environnement lui permettant de 

mettre en oeuvre facilement son application, en lui 

cachant un certain nombre de problèmes (gestion des 

périphériques, des fichiers, interruptions, etc...)
� constitué d'un ensemble de primitives chargées de 

fournir cette fonctionnalité
� souvent (mais pas toujours) exécutées en mode noyau 

(appels système, ou system calls)
� interfacées avec l'utilisateur par des fonctions dites 

"systèmes" de la libc
� possédant des fonctionnalités spécifiques pour gérer les 

contraintes temporelles
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Introduction

� les exécutifs temps réels ont été rendus nécessaires 

par l'implémentation d'applications de type asynchrone 

(event driven ou event triggered) 
� pilotées par des événements pouvant arriver à tout 

instant (contrairement à l'hypothèse synchrone où la 

durée d'exécution des tâches est supposée nulle)
� autorisant la préemption
� devant se synchroniser 
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Introduction
� services attendus d'un exécutif Temps Réel

� gestion des tâches
� ordonnancement
� activation, suspension, reprise...

� gestion des événements
� synchronisation par des signaux internes

� gestion du temps
� réveil différé, daté, périodique de tâches

� communication par des messages
� via des queues et des boites à lettres

� gestion des ressources partagées
� mémoire, interruptions, exceptions

� gestion des périphériques
� pilotes
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Introduction

� plan du cours
� quelques exécutifs du marché

� propriétaires
� VxWorks (généraliste)
� VLX

� opensource
� OSEK/VDX(dédié aux applications pour l'automobile)
� Xenomai

� introduction aux pilotes sous Linux
� modules
� pilotes

� Linux "conventionnel"
� RTDM (Xenomai)
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Les exécutifs du marché
� "Dedicated Systems" (http://www.realtime-info.be) 

recense plus de 50 systèmes d'exploitation temps réel
� ce sont des OS 

"généralistes"
� il y a beaucoup 

plus d'exécutifs 

spécialisés par 

secteur d'activité 

industrielle, 

propriétaires ou 

ouverts
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Systèmes généralistes vs 

spécialisés
� motivations pour des systèmes généralistes

� la plupart des applications ont besoin de services 

"généraux"
� accès à des fichiers
� accès au réseau

� souci de minimiser les phases de développement
� minimiser les coûts
� réutilisation de composants

� souci de portabilité des applications, indépendance vis-à-

vis de la plateforme d'exécution
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Systèmes généralistes vs 

spécialisés
� Motivations pour des systèmes spécialisés

� performances
� adéquation au matériel utilisé

� utilisations très spécifiques
� marché captif

� automobile
� avionique
� télécoms

� quand le coût n'est pas un argument...
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Quelques OS du marché
Nom Editeur Open

source

Temps

Réel

URL Remarques

VxWorks WindRiver non oui http://www.windriver.com certainement le leader du marché

pSOS WindRiver non oui http://www.windriver.com ancien mais très répandu

QNX QNX partiel. oui http://www.qnx.com basé sur UNIX, pas mal de composants open source, assez

répandu, bonnes performances

VLX Virtual Logix partiel oui http://www.virtuallogix.com/ basé sur le micro-noyau Chorus

µC/OS Micriµm non oui http://www.ucos-ii.com pour les micro-contrôleurs

Montavista Linux

(Hard Hat)

Monta Vista oui oui http:/:www.mvista.com fondé sur des patches préemptifs du noyau Linux. Pas de temps

réel dur

Windows CE Microsoft non oui http://www.microsoft.com/windows/Embedd

ed/ce.net/

LynxOS LynuxWorks non oui http://www.lynuxworks.com Édite également Blue Cat basé sur Linux

Nucleus Accelerated

Technology

oui oui http://www.acceleratedtechnology.com pas de royalties

ECOS Red Hat oui oui http://sources.redhat.com/ecos utilisable pour de très faibles empreintes mémoire, environnement

de développement croisé Linux disponible

PeeWeeLinux aucun oui non http://www.peeweelinux.org fondé sur RedHat 6.2 (noyau 2.2)

RTAI aucun oui oui http://www.aero.polimi.it/~rtai/ initialement proche de RTLinux, mais non commercial.

Développement universitaire

TUXIA TUXIA oui non http://www.tuxia.com dédié aux applications Internet

Red Hat Embedded

Linux

Red Hat oui non http://www.redhat.com

µClinux aucun oui oui http://www.uclinux.org pour les micro-contrôleurs sans MMU. Sponsorisé par Lineo. Existe

en noyau 2.0, 2.4  et 2.6

Embedix Lineo oui non http://www.lineo.com utilisé dans le PDA Zaurus de SHARP

Android aucun oui non http://www.android.com/ développement collégial (contributions des utilisateurs)
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Études de cas

� Systèmes généralistes
� VxWorks
� VirtualLogix
� Linux, Xenomai

� Système spécialisé
� OSEK/VDX
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VxWorks

� produit propriétaire de Wind River
� construit autour d'un micronoyau (WIND)

� adaptable aux besoins de l'utilisateur (profil)
� profil noyau minimal : ~ 100 kB
� profil noyau de base : ~ 150 kB
� profil OS de base (noyau de base + qques supports : I/O, 

coprocesseur, ...) : ~ 250 kB
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VxWorks

� procure tous les services attendus d'un OS Temps Réel
� ordonnanceur préemptif basé sur la priorité
� gestion de la mémoire via une MMU
� support des processeurs sans MMU
� communications inter-processeurs via des messages 

suivant le protocole open source TIPC (Transparent 

Interprocess Communications)
� environnements de développement (Eclipse, simulateur 

pour tester l'application même sans disposer du matériel, 

y compris le réseau)
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VxWorks

� POSIX compliant
� disponible sur de nombreuses architectures

� ARM (9, 11)
� Intel Pentium (2, 3, 4, M)
� Intel XScale (IXP425, IXP465)
� MIPS (4K, 5K, ...)
� PowerPC 
� SuperH (4, 4a)

� pas d'information technique disponible sur l'architecture 

interne de l'OS
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Chorus/Jaluna/VirtualLogix
� Historique

� CHORUS : projet INRIA démarré ~ 1980
� fondation d'une compagnie de droit privé en 1987 : 

Chorus Systèmes
� développement d'une architecture en micro noyau, 

tourné essentiellement vers les applications embarquées 

(télécoms)
� repris en 1997 par SUN pour les plateformes 

embarquées basées sur JAVA puis abandonné en 2002
� nouveau projet Open Source Jaluna en 2003
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Chorus/Jaluna/VirtualLogix
� Historique

� devient VirtualLogix en 2006 http://www.virtuallogix.com
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Chorus/Jaluna/VirtualLogix

� destiné essentiellement au marché des applications 

embarquées
� utilise un environnement de travail Linux ou Solaris
� disponible sur de nombreuses cibles

� processeurs UltraSPARC II
� processeurs Intel x86, Pentium II, III (sur des cartes PC-

AT ou CPN5360)
� processeurs Motorola PowerPC 750 (mpc 7xx)
� microcontrolleurs Motorola Power QUICC I (mpc8xx) et II 

(mpc 8260)
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Chorus
� points forts

� modulaire (micro-noyau) et adaptable
� hautement configurable
� temps réel
� distribué de façon transparente

Lib. Lib. Lib. Lib. Lib.

Interface sous-système 1 Interface sous-système 2

Sous-système 2Sous-système 1

Noyau CHORUS C5

Interface Noyau CHORUS

P1 Q1 P2 Q2 R2
Programme d'application

Serveurs systèmes

et bibliothèques

Noyau générique
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Abstractions de Chorus
� site : ressources physiques (machines ou cartes) 

fortement couplées (réseau ou bus) où s'exécutent les 

systèmes
� un noyau par site

� acteur : unité de répartition et d'allocation de 

ressources
� objet de base pour l'exécution (thread)
� définit un espace d'adressage protégé 
� identifié avec des capacités
� peut être chargé dynamiquement et libère les ressources 

quand il est détruit
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Abstractions de Chorus
� les acteurs sont identifiés de manière unique dans le temps 

et dans l'espace (en cas d'environnement distribué)
� les acteurs peuvent être de type user ou supervisor

� les acteurs user sont exécutés dans un espace d'adressage 

privé
� tous les acteurs de type supervisor partagent un même 

espace d'adressage (pas de changement de contexte 

mémoire) 

ils peuvent exécuter des instructions privilégiées sur le 

matériel 
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User actor C

Abstractions de Chorus

User actor B

User actor A

Supervisor actor 1

Supervisor actor 2

ChorusOS
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Abstractions de Chorus
� les acteurs sont identifiés de manière unique dans le temps 

et dans l'espace (en cas d'environnement distribué)
� les acteurs peuvent être de type user ou supervisor

� les acteurs user sont exécutés dans un espace d'adressage 

privé
� tous les acteurs de type supervisor partagent un même 

espace d'adressage (pas de changement de contexte 

mémoire) 

ils peuvent exécuter des instructions privilégiées sur le 

matériel 
� les acteurs user ou supervisor peuvent être trusted et 

accéder à certains system services privilégiés (system 

actors). Les acteurs supervisors sont trusted
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Abstractions de Chorus

� activité (thread) : unité d'exécution dans un système, 

caractérisée par un contexte (état du processeur)

Une activité est liée à un acteur. Un acteur peut avoir 

plusieurs activités

Les activités d'un même acteur peuvent communiquer 

par la mémoire partagée. On dispose également d'un 

système d'IPC pour échanger des messages

� portes : adresse logique (point d'accès) des acteurs pour 

les messages + une file d'attente

Une porte est attachée à un seul acteur à un instant 

donné, mais elle peut migrer vers d'autres acteurs
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Abstractions de Chorus
� groupes de portes : regroupement de portes dans un 

ensemble logique � reconfiguration dynamique et 

mécanismes de diffusion
� UI : identificateur unique attribué par le le noyau qui 

permet de localiser un objet quelconque dans un 

système Chorus 

acteur

acteur

acteur

Noyau Chorus

acteur

Noyau Chorus

porte

Interface réseau

Site 2Site 1
acteur

activités



F. Touchard      Cours Temps Réel      ESIL Département d'Informatique, Réseaux, Multimedia   3ème année  2009-2010                                                                     25   

Le noyau Chorus
� fournit des services locaux

� exécutif temps réel
� gestionnaire de mémoire
� superviseur (gestion des interruptions, exceptions)

� et globaux
� gestionnaire d'IPC

Gestionnaire de communication
(portable)

Exécutif Temps Réel
(portable)

Gestionnaire de

mémoire virtuelle
(portable)

(machine

dépendant)

Superviseur
(dépendant de la machine)
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Le noyau Chorus

� architecture en micro-noyau
� le premier (avec Mach, de Carnegie-Mellon University)
� modularité et adaptabilité
� séparation des mécanismes et des politiques

� politiques (ordonnancement, IPC, gestion de la mémoire, 

des interruptions, des fautes, etc...) implémentées sous 

formes de modules externes remplaçables 
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architecture du noyau

User defined

Micro Core Executive
Core Executive

Communications Time Synchro Memory 

Management

Interrupt Schedulers

Distributed

Local

Mailboxes

60k

25k

5k

Time utilities

Time of day

8k8k
30k

User defined

Generic

2k

Multi-class

Real-time 7k
3k

Semaphores
Mutexes

Event flags

2k2k

2k

Virtual

Protected

Flat

100k

20k

10k

Timers
4k
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Système d'exploitation Chorus/Jaluna

� construit à partir des briques élémentaires fournies par 

le noyau
� plusieurs API

� C5
� RT POSIX
� (ChorusOS)

 API C5  API  RT-POSIX 

Actors / Processes
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� configuration minimale

Micro Core Executive
8k

Schedulers

2k

Système d'exploitation Chorus/Jaluna
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Spécificités de l'architecture

� gestion des process
� toutes les fonctions "classiques" POSIX

� ordonnancement
� implémente 2 algorithmes

� FIFO : basé sur la priorité (256 niveaux)
� multi-classes : Round-robin + SVR4 "RealTime"

� possibilité d'écrire son propre ordonnanceur
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� synchronisation
� mutex
� RT mutex

� implémentent l'héritage de priorité
� sémaphores

� gérés dans l'espace utilisateur (pas de limitation de 

nombre due au micro-noyau)
� événements

� implémentation très allégée
� synchronisation des activités

� par des "moniteurs", fonctions qui ne peuvent être 

exécutées que par une seule activité à la fois

Spécificités de l'architecture
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� communications locales
� l'accès à des services exportés par des acteurs 

superviseurs locaux se fait par l'intermédiaires de Points 

d'Accès Locaux (LAP), qui sont des descripteurs du 

service
� supporte la redirection

� communications inter-processes (IPC)
� repose sur la notion d'identificateur universel
� échange de messages

� les messages sont des chaînes d'octets de taille variable, 

mais limitée à 64 kB, auxquelles on peut ajouter une 

annexe de 120 bytes

Spécificités de l'architecture
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� à chaque acteur est associé un "message en cours" qui 

est le descripteur du dernier message reçu
� gestion simplifiée des messages, réponses renvoyées 

dans l'ordre de réception
� possibilité de sauvegarder par le micro-noyau et de 

restaurer des messages
� portes

� ce sont elles à qui on adresse les messages
� elles possèdent une file d'attente
� elles sont attachées à des acteurs qui vont traiter les 

messages
� elles peuvent migrer d'un acteur à un autre 
� elles peuvent être groupées

Spécificités de l'architecture
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� modes de communication
� asynchrone (l'émetteur n'est bloqué que le temps de 

processer localement l'envoi du message)
� synchrone (modèle client-serveur bloquant)

� mode de réception
� par scrutation du client
� à l'aide d'un handler exécuté à chaque fois qu'un message 

est disponible sur la porte
� reconfiguration

� migration dynamique des portes
� possibilité d'utilisation en combinaison avec les 

groupements de porte � tolérance aux fautes

Spécificités de l'architecture
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Spécificités de l'architecture

Client

Serveur 1

Groupe
de ports

Serveur 2

� reconfiguration
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Spécificités de l'architecture

Client

Serveur 1

Groupe
de ports

Serveur 2

� réplication
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� boîtes à lettres
� pour une communication efficace entre acteurs d'une 

même application, éventuellement dans des espaces 

(utilisateur ou superviseur) différents
� pilotes

� fourniture d'une infrastructure spécifique pour développer 

des pilotes (Driver Framework)
� basée sur des services "standards" comme PCI 

(Peripheral Component Interconnect) ou ISA (Industry 

Standard Architecture)

Spécificités de l'architecture
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Spécificités de l'architecture

� échange de cartes "à chaud"
� hot swap grâce à une bibliothèque de support de cartes  

(Board support Package)
� implémentée en 2 couches

� une couche dépendant de la carte manipulée, qui va 

annoncer au système l'opération grâce à un signal dédié 

(ENUM) 
� une couche indépendante qui implémente le handler du 

signal ENUM
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� marché visé
� toutes les applications embarquées

� télécoms
� automobile
� équipements réseaux

Système d'exploitation Chorus/Jaluna
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OSEK/VDX
� exécutif développé dans le cadre des applications 

embarquées pour le contrôle automobile (automotive)
� http://www.osek-vdx.org
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OSEK/VDX

� Offene Systeme und deren Schnittstellen für die 

Elektronik im Kraftfahrzeug (BMW, Bosch, 

DaimlerChrysler, Opel, Siemens, VW et l'Université of 

Karlsruhe)
� Open Systems and the Corresponding Interfaces for 

Automotive Electronics
� Systèmes Ouverts et les Interfaces Correspondantes 

pour l'Electronique Automobile
� Vehicle Distributed eXecutive (Renault)
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OSEK/VDX
� exécutif développé dans le cadre des applications 

embarquées pour le contrôle automobile (automotive)
� Consortium européen (franco-allemand) depuis 1995
� pour les configurations mono processeur
� avec des contraintes temps réel strictes
� pour une grande variété d'applications, pour les phases 

de mise au point aussi bien que pour la production 

(gestion des erreurs)
� indépendant du langage de programmation (syntaxe à la 

ANSI-C)
� portabilité et ré-utilisation du software
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OSEK/VDX

� organisation du consortium (2006)

Comité de direction
BMW, Bosch, Daimler-Benz, Opel, PSA, Renault, Continental (ex Siemens), VW      coordination : IIIS Université de Karlsruhe

Comité technique

Working Group

Operating System

Working Group

 Communication

Working Group

Network Manag.

Working Group

Certification

Groupe des Utilisateurs

STEERING COMMITTEE, 
Accelerated Technology Inc.,
ACTIA,
AFT GmbH,
Ashling,
ATM Computer GmbH,
Blaupunkt,
Borg Instruments GmbH,
C&C Electronics,
Cambridge Consultants,
Continental Teves,
Cummins Engine Company,
Delco Electronics,
Denso,
EDS
Epsilon GmbH,

ETAS GmbH & Co KG,
FIAT- Centro Ricerche,
Ford (Europe),
FZI, 
GM Europe GmbH,
Greenhills,
Grupo Antolin,
Hella KG,
Hewlett Packard France,
Hitachi Micro Systems Europe Ltd.,
Hitex, 
IBM Deutschland Entwicklung GmbH,
Infineon,
INRIA,
Integrated Systems Inc.,

IRISA,
Lauterbach
LucasVarity, Metrowerks
Magneti Marelli,
Mecel,
Motorola,
National Semiconductor,
NEC Electronics GmbH,
Noral,
NRTA,
Philips Car Systems,
Porsche AG,
Sagem Electronic Division,
Softing GmbH,
ST Mircroelectronics,

Stenkil Systems AB,Sysgo Real-Time Solutions 
GmbH,
TECSI,
Telelogic GmbH,
TEMIC,
Texas Instruments,
Thomson-CSF Detexis,
Trialog,
UTA - United Technologies Automotive,
Valeo Electronics,
VDO Adolf Schindling GmbH,
Vector Informatik,
Visteon,
Volvo Car Corporation,
Wind River Systems,
3Soft GmbH.
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Exigences spécifiques 

� dues au contexte de développement des applications 

automobiles
� l'OS est configuré et mis à l'échelle de façon statique 

(spécification statique du nombre de tâches, de 

ressources, de services)
� l'OS est capable de tourner à partir de mémoires ROM
� l'OS fournit la portabilité des tâches applicatives
� l'OS doit se comporter de façon prédictible et documentées 

et se conformer aux exigences temps réel des applications 

automotives
� l'OS doit permettre l'implémentation de paramètres de 

performance prédictibles
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Architecture générale

� organisée autour des ECUs (Electronic Control Unit)
� 3 entités :

� OSEK-OS (real time operating system) : environnement 

d'exécution des ECUs
� OSEK-COM (communication) : échange de données entre 

et inter ECUs
� OSEK-NM (network management) : configuration, 

registration et monitoring des ECUs
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Architecture générale

Communication
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Application

Operating System

Interaction Layer (IL)

Transport Layer (TL)

Data Link  Layer (DLL)

Data Link Layer (DLL)

Communication hardware

Réseau (CAN bus)
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� OSEK fournit un environnement d'exécution pour les 

applications qui peuvent s'exécuter indépendamment 

les unes des autres
� 2 interfaces utilisateurs fournies par OSEK pour gérer 

les entités qui veulent accéder concurrement à la CPU:
� les routines de gestion d'interruption (ISR) gérées par 

l'OS
� les tâches

� basiques
� étendues

Architecture générale
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Architecture générale
� 3 niveaux d'exécution

� interrupt
� niveau logique (fonction-

nement de l'ordonnanceur)
� niveau tâche

� les 3 niveaux vont en 

ordre décroissant de 

priorité
� les niveaux de priorité à 

l'intérieur d'un niveau 

d'exécution sont définis 

de façon statique

sans OS services

avec OS services

Niveau
d'interruption

Niveau logique pour l'ordonnanceur

Niveau
des tâches

préemption : 
non/full/mixed

4
3

2
1

Tâches

attente : oui/non

Priorité
haute

basse

Déroulement
du contexte
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Architecture générale

� les services de l'OS gèrent les 3 niveaux d'exécution 

ainsi que
� l'administration des tâches
� l'administration des événements (synchronisation des 

tâches)
� l'administration des ressources matérielles partagées
� les compteurs et alarmes
� la communication entre tâches par messages
� le traitement des erreurs
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Les tâches d'OSEK/VDX 

� tâches basiques
� sans points bloquants
� rend le processeur

� à la terminaison
� préemption par une tâche 

de priorité supérieure
� sur occurrence d'un 

interrupt
� 3 états

� running : la tâche a la CPU
� ready : la tâche a été préemptée
� suspended : la tâche est terminée et attend 

une requête de ré-activation

running

ready

suspendedpreempt

start

terminate

activate
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Les tâches d'OSEK/VDX 

� tâches étendues
� en plus des propriétés des 

tâches basiques, elles 

peuvent invoquer des 

services bloquants
� possèdent un état 

supplémentaire : waiting, 

pendant lequel elles 

attendent l'allocation de la 

ressource bloquante

running

ready

suspendedwaiting

preempt
start

terminate

activate

wait

release
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Les tâches d'OSEK/VDX 

� les tâches basiques n'ont pas d'autres points de 

synchronisation que leur début et leur fin
� des applications avec des points internes de 

synchronisation seront implémentées par plusieurs 

tâches basiques
� peu gourmandes en termes de ressources système 

(RAM)
� les tâches étendues peuvent  se suspendre pour 

attendre une information intermédiaire
� elles peuvent implémenter une application cohérente en 

une seule tâche
� elles demandent un peu plus de ressources système
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Classes de conformance
� pour classifier les aspects du système d'exploitation et 

faciliter la compréhension
� pour permettre des implémentations partielles qui 

puissent être certifiées
� pour faciliter l'upgrade des classes
� BCC1 : tâches de base, une requête d'activation par tâche

              une tâche par niveau de priorité
� BCC2 : comme BCC1, plus d'une requête d'activation par

              tâche, plus d'une tâche par niveau de priorité
� ECC1 : comme BCC1, plus les tâches étendues
� ECC2 : comme ECC1, plus d'une requête d'activation par

             tâche (basique uniquement), plus d'une tâche par     

             niveau de priorité
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Classes de conformance

BCC1 BCC2

ECC1 ECC2

� 1 tâche par niveau
  de priorité
� pas d'activation
  multiple

� 1 tâche par niveau
  de priorité
� pas d'activation
  multiple

Tâches de base Tâches de base
et tâches étendues
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Propriétés des tâches
� activation

� conformément à la classe de conformance
� 2 primitives

� ActivateTask
� ChainTask

� après l'activation, la tâche est prête dès la 1ère instruction
� suivant la classe de conformance, la requête d'activation 

est prise en compte ou non :
� pas d'instances multiples d'une tâche
� les requêtes multiples sont éventuellement mises en queue 

pour être prises en compte à la terminaison
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Propriétés des tâches
� terminaison

� ne peut être provoqué que par la tâche elle-même
� 2 primitives

� TerminateTask
� ChainTask

� activation des tâches périodiques à l'aide de compteurs 

(voir plus loin)
� changement de contexte

� par appel à la primitive Schedule
� par décision de l'ordonnanceur

� priorité
� à priorité égale, FIFO par rapport à l'activation
� une tâche préemptée est première de la liste d'attente
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Politique d'ordonnancement

� valeur des priorités statique (sauf quand on utilise 

l'algorithme de priorité plafonnée)
� 3 politiques

� préemptif
� non préemptif
� mixte
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Politique d'ordonnancement

� l'ordonnanceur est considéré comme une ressource qui peut 

être réservée, empêchant ainsi temporairement la 

préemption (appel à la primitive GetRessource)
� l'appel à l'ordonnanceur est effectué dans les conditions 

"classiques" (terminaison, opération bloquante, activation 

d'une tâche de priorité supérieure, appel à 

ReleaseResource, retour d'interrupt)

pas d'appel pendant la routine d'interrupt
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Traitement des interruptions

� par une routine dédiée : ISR, généralement dans le 

contexte de la tâche interrompue
� acquitte l'interruption sur le contrôleur et la transforme 

en action pour l'application (e.g. Event)
� 2 modèles d'ISR

� type 1: routine où l'on n'a pas besoin de faire un appel 

�système  seulement un retard
� �type 2: déclarée comme telle  appels systèmes pour 

l'entrée et la sortie de la routine d'interruption. 

pas d'appel à l'ordonnanceur pendant son exécution, pas 

d'appel bloquant
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Synchronisation par événement 
� utilise le modèle synchrone, c'est-à-dire qu'un 

événement est généré et attendu de façon explicite
� de type "privé" appartenant au consommateur, 

utilisable uniquement pour des tâches étendues
� critère pour la transition waiting � ready quand un au 

moins des événements attendus est présent
� un événement est persistant, c'est-à-dire qu'une tâche 

dans l'état running demandant à attendre un 

événement déjà arrivé va rester dans cet état
� l'effacement d'un événement doit se faire de façon 

explicite (permet de simuler des événements fugaces)
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Synchronisation par événement 

� synchronisation de tâches étendues préemptables
� exemple de 2 tâches T1 et T2 avec prio(T1) > prio(T2)
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Synchronisation par événement 

� synchronisation de tâches étendues préemptables

waiting

Ordonnanceur

Evénement de la
tâche étendue 1

Tâche étendue 1

Tâche étendue 2

prio(T1) > prio(T2)

running
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Synchronisation par événement 

� synchronisation de tâches étendues préemptables

waiting

Ordonnanceur

Evénement de la
tâche étendue 1

Tâche étendue 1

Tâche étendue 2

prio(T1) > prio(T2)

re
ad

y

running

running set event ready
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Synchronisation par événement 

� synchronisation de tâches étendues préemptables

waiting

Ordonnanceur

Evénement de la
tâche étendue 1

Tâche étendue 1

Tâche étendue 2

prio(T1) > prio(T2)

re
ad

y

running clear event

running set event ready
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Synchronisation par événement 

� synchronisation de tâches étendues préemptables

waiting waiting

Ordonnanceur

Evénement de la
tâche étendue 1

Tâche étendue 1

Tâche étendue 2

prio(T1) > prio(T2)

re
ad

y

running clear event
wait for
event

running set event ready running
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Synchronisation par événement 

� synchronisation de tâches étendues non préemptables

waiting   

running

Ordonnanceur

Evénement de la
tâche étendue 1

Tâche étendue 1

Tâche étendue 2
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Synchronisation par événement 

� synchronisation de tâches étendues non préemptables

waiting   ready

running set
event

Ordonnanceur

Evénement de la
tâche étendue 1

Tâche étendue 1

Tâche étendue 2
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Synchronisation par événement 

� synchronisation de tâches étendues non préemptables

waiting   ready

running set
event

reschedule ready

running

Ordonnanceur

Evénement de la
tâche étendue 1

Tâche étendue 1

Tâche étendue 2
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Synchronisation par événement 

� synchronisation de tâches étendues non préemptables

waiting   ready

running set
event

reschedule ready

runningclear event

Ordonnanceur

Evénement de la
tâche étendue 1

Tâche étendue 1

Tâche étendue 2
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Synchronisation par événement 

� synchronisation de tâches étendues non préemptables

waiting   ready

running set
event

reschedule ready

runningclear event
wait for
event waiting

running

Ordonnanceur

Evénement de la
tâche étendue 1

Tâche étendue 1

Tâche étendue 2
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Gestion des ressources

� OSEK-VDX permet la pleine gestion des ressources 

critiques
� algorithme de la priorité plafonnée pour éviter les 

phénomènes d'inversion de priorité et les interblocages
� l'algorithme de priorité plafonnée peut être optionnellement 

étendu aux accès à des ressources partagées par des ISR
� pour assigner les priorités plafonds, des priorités virtuelles plus 

grandes que celles des tâches sont assignées aux interrupts
� sinon l'OS n'exécutera une ISR  que si toutes les ressources 

qui y seront demandées sont libres
� l'OS interdit l'accès imbriqué à une même ressource
� l'ordonnanceur est une ressource
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Alarmes et compteurs

� pour le traitement des événements récurrents
� timers
� nombre de tours de l'arbre à cames

� enregistrés par un objet "compteur" qui compte les ticks 

et repasse à 0 quand il atteint la valeur maximale. 

Plusieurs alarmes peuvent être associées à un 

compteur. Une tâche peut être associée à l'alarme (de 

façon statique, à la génération du système)
� à l'occurrence de l'alarme, au choix :

� activation de la tâche
� signalisation d'un événement de la tâche
� exécution d'une routine dans le contexte de l'exécutif
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Communication
� par des messages dont la structure est définie à la 

génération du système
� messages d'événements

� messages mis en queue dans une file de message. Mais il 

ne peut y avoir qu'une seule tâche en attente
� transition d'état demandée, alarmes, etc...

� messages d'état
� message au "tableau noir", non mis en queue mais 

contenu dans un buffer à une place, surécrits quand un 

nouveau arrive
� résultat d'un capteur...

� modèle de communication asynchrone (les appels en 

lecture ou écriture ne sont jamais bloquants)
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Communications

� re-synchronisation sur la fin de l'opération par
� polling
� activation d'une tâche en fin d'opération
� signalisation d'un événement en fin d'opération
� exécution d'une routine de callback
� occurrence d'une alarme si l'opération ne s'est pas 

terminée dans un délai de garde
� type de communication défini de façon statique

� 1 à 1 (mais on peut définir une liste à la générarion et ne 

choisir le destinataire qu'à l'exécution)
� 1 à n, chaque destinataire recevant le message
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Développements récents

� de plus en plus de technologies "assistées"
� freinage
� direction

� beaucoup plus exigeantes en termes de déterminisme 

et de contraintes temporelles
� émergence de réseaux sécuritaires (TTP/C, TTCAN, 

Flexay)
� OSEKtime : OS temps réel qui peut gérer, en plus des 

tâches "classiques" d'OSEK, des tâches "Time 

Triggered" (TT)
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OSEKtime
� comportement déterministe même en condition de 

surcharge et conditions de faute
� compatible avec OSEK/VDX (activé pendant les temps 

morts de OSEK/VDX)
� Tâches TT

� modules (1 point d'activation, 1 point de sortie)
� 3 états : suspended, running, preempted

� ordonnancement statique et préemptif des tâches TT 

(table d'ordonnancement remplie hors ligne) 
� surveillance du respect des échéances par le noyau. En 

cas de non respect, exécution d'une routine utilisateur et 

shutdown du système (?!?)
� exécution des tâches non TT dans les creux, 

systématiquement préemptées par les tâches TT
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Xenomai
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Xenomai

� basé sur Adeos : Adaptive Domain Environment for 

Operating Systems
� projet visant à permettre l'utilisation de différents 

domaines (systèmes d'exploitation) sur une même 

machine
� se démarque des approches "machines virtuelles" 

(VMWare, VirtualPC) ou "OS sans noyau" (SPACE)
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Xenomai

� méthodes de communication

Matériel

domaine 1 domaine 2

Adeos
A A

B

C D

Transactions de catégorie A
� utilisation standard du 

matériel

Transactions de catégorie B
� les interruptions hard et 

soft sont gérées par Adeos

Transactions de catégorie C
� activation d'un traitant pour 

une interruption reçue par 

Adeos

Transactions de catégorie D
� communication duplex 

entre Adeos et un domaine
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Xenomai

� domaine Xenomai : un composant logiciel basé sur un 

noyau qui peut demander à Adeos de lui notifier :
� tout interrupt externe ou tout interrupt virtuel interne
� tous les appels systèmes faits par les applications Linux
� d'autres événements systèmes déclenchés par le code 

du noyau :
� les changements de contexte,
� les notifications de signal,
� les terminaisons de tâches, etc...

� ces événements sont distribués aux différents 

domaines de façon ordonnées (priorités)
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Xenomai

� pipeline des événements entrants

Interruptions
et traps 

Domaine
de priorité
maximum

domaine
root

Domaine
de priorité
minimum

Noyau
Linux
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Xenomai

� distribution prioritisée des interruptions suivant le 

schéma de "protection optimiste des interruptions" :
� un domaine peut passer en mode bloqué (stalled)
� les interruptions arrivantes ne sont plus distribuées aux 

handlers du domaine
� les interruptions arrivantes sont accumulées et ne sont 

plus transmises aux domaines de priorité inférieure
� les domaines de priorité supérieure continuent à recevoir 

les interruptions et à les traiter
� au déblocage, les interruptions accumulées sont traitées 

et éventuellement passées aux domaines de priorité 

inférieure
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Xenomai

� les événements systèmes sont propagés par le même 

pipeline abstrait
� notifications synchrones d'exceptions (division par zéro, 

accès mémoire invalide,...), d'actions exécutées par le 

noyau Linux (pagination, ...)
� ne peuvent pas être retardées, à l'inverse des 

interruptions
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Xenomai

� pour fournir un service temps réel, Xenomai doit 

pouvoir traiter TOUTES les interruptions en premier, 

avant que le noyau Linux les prenne en compte et ne 

les bloque éventuellement

Adeos

Noyau Temps Réel

HAL

Interfaces / Peaux
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Xenomai

� les threads temps réels peuvent s'exécuter
� dans l'espace noyau sous forme de modules noyau
� dans l'espace utilisateur (threads Xenomai)

� à ne pas confondre avec les threads Linux classiques, 

non temps réel
� les threads Xenomai peuvent s'exécuter

� dans le domaine de plus haute priorité du pipeline (mode 

d'exécution "primaire")
� dans l'espace Linux (mode d'exécution "secondaire"), 

mais avec des temps de latence d'ordonnancement un 

peu plus grands
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Xenomai

� pour que les threads Xenomai en mode secondaire 

puissent être temps réel, il faut :
� un schéma de priorités commun pour le noyau temps 

réel et le noyau Linux
� si un thread Xenomai en mode primaire passe en mode 

secondaire, le noyau Linux va hériter de sa priorité
� un thread Xenomai en mode primaire ne va préempter un 

thread en mode secondaire que si sa prioritéeffective est 

supérieure
� un thread Linux en mode SCHED_FIFO sera toujours 

préempté par un thread en mode primaire et sera en 

compétition avec les threads en mode secondaire
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Xenomai

� des temps d'exécution prédictibles
� blocage des interruptions destinées à Linux par un 

domaine Adeos intermédiaire : le "bouclier à interruptions" 

(interrupt shield), activé dès qu'un thread Xenomai tourne 

en mode primaire
� un noyau Linux avec un ordonnancement à grain fin pour 

les threads Xenomai en mode secondaire
� la gestion des inversions de priorité
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Xenomai

� pipeline Xenomai

Interruptions
et traps 

Xenomai
(primaire)

bouclier à
interruptions

Linux
(secondaire)
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Xenomai

� propagation des interruptions
� le noyau temps réel de Xenomai reçoit en premier les 

interruptions
� il les traite
� il les marque pour être passés dans la suite du pipeline
� quand le dernier traitant est terminé, Xenomai donne la 

CPU au thread Xenomai de plus haute priorité
� quand il n'y a plus de threads Xenomai à exécuter, la 

CPU est donnée au bouclier qui va les passer au noyau 

Linux s'il est désactivé, ou les bloquer s'il est activé
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Xenomai

� 2 modes de propagation pour Adeos, par domaine et par 

interrupt 
� implicite
� explicite

� Xenomai utilise le mode explicite
� chaque traitant doit faire appel au service de propagation 

pour toutes les interruptions prises en compte
� si aucun traitant n'a été déclaré, l'interruption est 

automatiquement passée au noyau Linux
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les API de Xenomai

� Xenomai propose plusieurs interfaces utilisateurs  

(skins ou peaux) 
� peau native
� peau POSIX
� peau RTDM (Real Time Driver Model) 
� des peaux émulant l'API des RTOS les plus répandus :

� VxWorks
� VRTX
� RTAI
� pSOS+
� µClinux 

� les fonctions du nanonoyau sont généralement 

réservées aux développeurs des peaux 
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Android

� SE Opensource (licence Apache) 
� basé sur le noyau Linux 
� développé spécifiquement pour l'embarqué 

� smartphones, PDA, etc...

� liens
� http://www.android.com/
� http://fr.wikipedia.org/wiki/Android
� http://www.youtube.com/watch?gl=FR&hl=fr&v=7Y4thikv-OM
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Introduction aux

pilotes de périphériques

sous Linux
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Introduction
� pilote (driver) : interface logicielle entre le système 

d'exploitation et le périphérique
� boîte noire masquant les détails du fonctionnement du 

périphérique
� appels à des fonctions normalisées
� interprétation des appels par le pilote
� exécution en mode privilégié (accès à des ressources 

protégées)
� le pilote doit se focaliser sur le mécanisme

� quelle fonction doit être remplie ?

plutôt que sur la politique d'utilisation
� comment utiliser les fonctions fournies ?

   un lecteur de CD doit présenter le disque sous forme d'une suite de 

blocs, pas de fichiers
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Introduction
� un pilote de périphérique généraliste doit permettre 

d'accéder au matériel sans imposer de contraintes sur la 

façon de l'utiliser
� dans un environnement temps réel ou embarqué, on peut 

être amené à vouloir privilégier un mode d'utilisation 

particulier ou à optimiser les performances
� ré-écriture ou modification du pilote 
� pas de différence fondamentale avec l'écriture de pilotes 

pour un OS généraliste
� attention aux temps de réponse et au déterminisme du 

comportement
� Référence : Linux Device Drivers 3ème édition , J. Corbet, A. Rubini, 

G.  Kroah-Hartman), O'Reilly
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Le noyau Linux
� organisation
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Modules

� un module est un programme qui va être exécuté dans 

l'espace noyau
� sans faire partie du noyau à la création de celui-ci, il sera 

exécuté comme si il en faisait partie intégrante
� ajout dynamique
� lié au noyau par la commande insmod
� retiré du noyau par la commande rmmod
� lsmod pour obtenir la liste des modules liés au noyau

� contrairement à une application qui s'exécute du début à 

la fin, un module va prendre en charge et exécuter des 

requêtes
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Modules
� un module va toujours comprendre 2 routines :

� init_module (point d'entrée)
� cleanup_module (exécuté avant de décharger)

� les fonctions remplies par un pilote vont être déclarées (par 

des fonctions dédiées) dans init_module et 

désenregistrées dans cleanup_module

insmod

rmmod

init_module

cleanup_module

register_capability()

unregister_capability()

appel de fonction

pointeur de données

pointeur de fonction

affectation de données

une seule fonction

fonctions multiples

données

fonctions

spécifiques

du noyau

Module Propre au noyau
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Modules

� depuis le noyau 2.6, les noms des fonctions appelées 

au chargement et au déchargement sont déclarées par 

les macros module_init et module_exit
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Modules
� la notion d'espace noyau (par rapport à l'espace utilisateur) 

est liée au niveau de fonctionnement (mode) du 

processeur : superviseur (supervisor)  ou utilisateur (user)
� dépend de l'architecture

� dans les processeurs x86, il y a plusieurs niveaux (3). Linux ne 

retient que le plus haut (supervisor) et le plus bas (user)
� privilèges et espaces d'adressage spécifiques selon le mode

� le noyau s'exécute en mode supervisor
� les tâches utilisateur s'exécutent en mode user
� Linux transfère l'exécution du mode user au mode 

supervisor quand une tâche fait un appel système ou est 

bloquée par une interruption matérielle
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Modules
� le code noyau exécuté lors d'un appel système se déroule 

dans le contexte de la tâche appelante
� exécuté "au nom" de la tâche
� accède à l'espace d'adressage de la tâche

� le code exécuté lors d'une interruption est décorrélé des 

tâches utilisateurs
� les modules utilisent des fonctions spécifiques du noyau 

(pas de lien avec libc)
� fichiers d'include dans les directories include/linux/ et 

include/asm/ (généralement dans /usr/src/linux)
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Modules
� un module (pilote) peut être appelé par plusieurs tâches 

simultanément (configurations SMP)
� les appels systèmes sont préemptibles (noyau 2.6)
� les modules doivent donc être ré-entrants (pouvoir être 

exécutés simultanément dans des contextes différents)
� notion de tâche courante avec une structure current de 

type task_struct qui contient toutes les informations 

(dépendant de l'architecture, référencée dans 

linux/sched.h et définie dans asm/current.h)
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Modules

� les fichiers d'include sont situés dans 

/usr/src/linux/include (et non pas /usr/include)
� obligatoirement :

� #include <linux/module.h>
� #include <linux/init.h>

� la définition de la license : MODULE_LICENCE("GPL");
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Modules

� phase d'initialisation
� enregistrement des services offerts par le module
static int __init initialisation_function(void) 
{
...
}
module_init(initialisation_function);

� phase de fermeture
� effacement des services offerts et libération des 

ressources systèmes
static void __exit cleanup_function(void) 
{
...
}
module_exit(cleanup_function);



F. Touchard      Cours Temps Réel      ESIL Département d'Informatique, Réseaux, Multimedia   3ème année  2009-2010                                                                     105   

Pilotes
� contrôle des périphériques

� par les pilotes associés à chaque périphérique
� sous UNIX, la plupart des périphériques sont modélisés 

sous forme de fichiers spéciaux (contenus dans le 

répertoire /dev )
� accédés par les fonctions classiques open(), close(), 

read(), write()
� contrôlés par ioctl(), read_config(), set_config()

� le pilote doit pouvoir lire et écrire dans les registres du 

périphérique, éventuellement gérer des interruptions
� intégré au noyau sous forme de modules

� projet COMEDI (Control and Measurement Device 

Interface)   (http://www.comedi.org)
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Pilotes
� généralement, un module implémentera un seul pilote
� 3 classes principales :

� périphériques caractère
� périphérique considéré comme un flot de d'octets 
� exemples : console (/dev/console), port série (/dev/ttyS0), 

port parallèle (/dev/lp0)
� périphériques bloc

� périphérique accédé par blocs d'octets (le plus souvent 

1  koctet)
� peut héberger un système de fichiers (disque)

� périphériques réseau
� matériel ou logiciel (loopback)
� pas facilement mappée sur un fichier � organisation 

différente
� classes non standard (USB, SCSI)
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Pilotes
� les pilotes caractère et bloc sont associés à un fichier 

spécial dans /dev
� ls -l /dev/ttyS0 /dev/hda

brw-rw----  1 root  disk     3,   0 Sep 15  2003 /dev/hda
crw-rw----  1 root  uucp     4,  64 Sep 15  2003 /dev/ttyS0

� le nombre majeur identifie le pilote
� le nombre mineur identifie l'instance
� commande mknod 
� script MAKEDEV

� les sources des pilotes se trouvent dans 

/usr/src/linux/drivers avec les procédures de compilation 

standard
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Pilotes
� il est possible de réaliser et d'utiliser des pilotes 

fonctionnant dans l'espace utilisateur
� moins dangereux
� mais beaucoup de limitations
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Pilotes caractère
� structures pour gérer les opérations

� file_operations
� file
� inode

� fonctionalités attendues d'un pilote caractère
� open, release
� read, write
� ioctl
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Pilotes caractère

� structure file_operations
� pour relier les opérations demandées au pilote aux 

périphériques
� définie dans <linux/fs.h>
� contient des pointeurs de fonctions identifiant les 

fonctions à exécuter pour les opérations demandées :
struct file_operation toto_fop = {

.owner = THIS_MODULE,

.read = toto_read,

.write = toto_write,

.ioctl = toto_ioctl,

.open = toto_open,

.release = toto_release,

...

}

� à chaque fichier ouvert : pointeur f_op vers la structure
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Pilotes caractère

� structure file
� représente dans le noyau un fichier ouvert (non spécifique 

des pilotes)
� créée par le noyau au moment du open et libérée au close
� passée en argument à toutes les fonctions des opérations 

(pointeur *filp)
� mode_t f_mode (filp->fmode = FMODE_READ ou FMODE_WRITE)
� loff_t f_pos
� unsigned int f_flags (filp->f_flags = O_RDONLY, 

O_NONBLOCK, etc...)

� struct file_operation *f_op (permet la surcharge. Usage 

"avancé")
� void *private_data
� struct dentry *f_dentry
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Pilotes caractère
� structure inode

� utilisée par le noyau pour représenter des fichiers
� différente de la structure file (fichier ouvert)

� il peut y avoir plusieurs structures file correspondant à 

plusieurs descripteurs vers un même fichier et pointant vers 

une même structure inode
� passée en argument à toutes les fonctions des opérations
� champs intéressants pour un pilote caractère :

� dev_t r_dev : contient le numéro du périphérique
� struct cdev *i_cdev : représentation interne spécifique 

des pilotes caractères

généralement embarquée dans une structure plus vaste 

décrivant l'ensemble du périphérique, initialisée à l'aide des 

fonctions cdev_init et cdev_add
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Pilotes caractère

� enregistrement du périphérique
� par l'allocation et l'enregistrement de la structure cdev 

en utilisant :
� soit une structure autonome 
struct cdev *my_cdev = cdev_alloc();

my_cdev->ops = &my_fops;

...

� soit une structure incluse dans une structure spécifique du 

périphérique initialisée à l'aide de la fonction
void cdev_init(struct cdev *dev, 

struct file_operaions *fops);

� puis en l'enregistrant dans le noyau par un appel à
int cdev_add(struct cdev *dev, dev_t num,

 unsigned int count);
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Pilotes caractère

� méthode open
� initialisations en vue des opérations suivantes

� recherche de problèmes spécifiques au matériel
� initialisation du périphérique s'il est ouvert pour la première 

fois
� mise à jour éventuelle du pointeur f_op
� allocation et initialisation des données spécifiques qui 

seront  stockées dans filp->private_data 

� méthode release
� souvent appelée close 
� opérations inverses de open

� déallocation des zones mémoires utilisées
� arrêt du périphérique à la dernière opération close
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exemple

� version simplifiée du pilote "scull" (Simple Character 

Utility for Loading Localities) (� Linux Device Drivers)
� utilise la mémoire comme si c'était un périphérique

� périphérique � zone mémoire utilisée par scull
� 4 instances du périphérique constitués chacun d'une 

zone mémoire globale et persistante
� globale : peut être partagée par toutes les applications 

qui ouvrent le périphérique
� persistante : si le périphérique est fermé puis ré-ouvert, 

les données ne sont pas perdues
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exemple

� mémoire allouée sous forme de listes chaînées

� les tailles des éléments sont ajustables
� statiquement dans le code
� dynamiquement par un appel à ioctl

Scull_dev

data

Scull_qset

data

next

Quantum

Quantum

Quantum

Quantum
...

Quantum

Quantum

Quantum

Quantum
...

Scull_qset

data

next

(End of List)
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exemple

� 3 fichiers importants :
� main.c
� scull.h
� Makefile

� + 2 utilitaires :
� scull_load
� scull_unload
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exemple : main.c

� à l'initialisation (scull_init_module) :
� allocation (dynamique par défaut) des nombres majeur et 

mineurs
� allocation d'une zone de mémoire (kmalloc) initialisée à 0 

(memset)
� pour chaque instance :

� initialisation de la liste chaînée
� initialisation d'un sémaphore
� initialisation de la structure cdev (appel à cdev_init et 

cdev_add)
� en cas d'erreur, on efface tout (scull_cleanup_module)
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exemple : main.c

� méthodes read, write
� copie de données de l'espace noyau/utilisateur /vers 

l'espace utilisateur/noyau
� copy_to_user
� copy_from_user

� vérifient la validité des pointeurs de l'espace utilisateur 

(protection des accès noyau, contre les trous de sécurité...)
� voir le code

� méthode ioctl
� voir le code
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RTDM

� une des peaux de Xenomai
� développée pour les pilotes temps réel

� périphériques sur un bus CAN
� RTNet (réseau temps réel)
� projet COMEDI (Control and Measurement Device Interface)

� va au delà de l'interface proposée par POSIX I/O
� périphériques communicant par des messages
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RTDM
� 2 types de périphériques supportés :

� périphériques basés sur un protocole
� échange de messages
� utilise le modèle des sockets POSIX
� enregistrés avec 2 identificateurs

� pour le protocole
� pour le type de socket

� ouverture/fermeture : socket, close
� communication : sendmsg, recvmsg, etc...

� périphériques nommés
� identifiés par un nom
� ouverture/fermeture : open, close
� communication : read, write, ioctl
� les périphériques blocs ou les fichiers ne sont pas pris en 

compte de façon spécifique
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RTDM

� interface simplifiée par rapport à Linux "classique"
� description du périphérique dans une structure de type 

rtdm_device 
static struct rtdm_device device = {

.struct_version = RTDM_DEVICE_STRUCT_VER,

.device_flags = RTDM_NAMED_DEVICE,

.context_size = 0,

.device_name = DEVICE_NAME,

.open_nrt = simple_rtdm_open,

.open_rt  = simple_rtdm_open,

.ops = {

.close_nrt = simple_rtdm_close,

.close_rt  = simple_rtdm_close,

.read_rt   = simple_rtdm_read_rt,

.write_rt  = simple_rtdm_write_rt,

},

.device_class = RTDM_CLASS_EXPERIMENTAL,

.device_sub_class = SOME_SUB_CLASS,

.profile_version = 1,

.driver_name = "SimpleRTDM",

.driver_version = RTDM_DRIVER_VER(0, 1, 2),

.peripheral_name = "Simple RTDM example",

.provider_name = "trem",

.proc_name = device.device_name,

};
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RTDM
� paramètres à spécifier à l'enregistrement :

� device flags : type du périphérique (nommé/protocole)
� device_name : le nom du périphérique nommé
� protocol_family/socket_type 
� context_size : taille de l'appendice suivant éventuellement la 

structure de description
� open_rt/open_nrt : handlers pour la création ou l'ouverture de 

périphériques nommés (dépendant du contexte)
� socket_rt/socket_nrt : idem pour les périphériques 

protocole (dépendant du contexte)
� ops : handlers pour les opérations (les suffixes _rt et _nrt 

spécifient le contexte) 
� device_class/device_subclass : catégorie du périphérique
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RTDM

� les fonctions exécutées sur des appels à open, close, 

read, write, etc.. peuvent être différentes selon le 

contexte d'où elles ont été appelées (domaine Xenomai 

ou Linux)
� exemples :

� tut01-skeleton-drv.c tut01-skeleton-app.c 
� tut02-skeleton-drv.c tut02-skeleton-app.c 
� Makefile 


