
Fonctionnement de l’automate

Parallélisme des traitements

Toutes les fonctionnalités de l'automate sont actives simultanément : pilotage des
équipements de l’aquarium, relevés de température, détection d’alertes, affichages LCD,
gestion de la log, serveur WEB, serveur UDP, etc.

Cette gestion est effectuée au travers de processus distincts, qui tournent « apparemment » en
parallèle les uns des autres.

Sur le plan technique, il ne s’agit pas d’un vrai parallélisme basé sur un RTOS (Real Time
Operating System), mais d’un noyau informatique de type ordonnanceur, qui déclenche
chaque processus à intervalles réguliers. Un processus n’est pas interruptible.

Chaque fonction prend ainsi la main à tour de rôle, sur une courte durée et à une fréquence
suffisamment élevée pour donner une impression de simultanéité de l’ensemble de tâches : le
code informatique a été pensé et optimisé pour obtenir un résultat global assez fluide.

Les différents processus sont techniquement indépendants les uns des autres, et dialoguent
entre eux de manière asynchrone : chacun gère son affaire, et publie des variables globales en
lecture seule pour les autres processus.

La réactivité aux événements de tous ordres est en principe inférieure à une seconde.
Un léger délai de latence peut être observé dans les informations affichées sur l’écran LCD : il
s’écoule en moyenne une demi-seconde entre la survenue d’un événement (ex : arrêt de la
pompe) et sa répercussion à l’écran. Ce délai est le reflet de l’asynchronisme entre les
processus.

Par sécurité, l’ordonnanceur utilise également la fonction watchdog de l’arduino : si un
processus ne rend pas la main, le système effectue un reboot au bout d’une minute.
De plus, pour maîtriser tout risque de saturation du système, certaines fonctions annexes sont
volontairement bridées :

• le serveur WEB ne traite au maximum qu’une seule demande client par seconde
• le serveur UDP aussi, avec une limitation supplémentaire : pour les demandes de

récupération de log, la remontée d’information se fait à raison d’un paquet de 10
lignes chaque seconde.

La page html Système, retournée par le serveur WEB, permet de suivre en temps réel le
« biorythme » de l’automate. Elle affiche les informations statistiques de chaque processus
interne : nombre d’exécutions, durée mini/maxi/moyenne

Enfin, le taux d’occupation CPU  est évalué en permanence, avec une alerte en cas de
surcharge. En principe :

• hors sollicitations WEB ou UDP, le taux d’occupation CPU normal est compris entre
3 et 5%.

• en situation de stress WEB et UDP, le taux d’occupation ne devrait pas dépasser 50%.
A noter : les performances du serveur WEB peuvent être dégradées par un client ou un réseau
lent (temps d’attente induits par le protocole http lorsque la liaison avec le client est lente).


