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Architecture et analyse de systèmes temps-réel critiques 

 
Profil enseignement :  

 
Filières de formation concernées 
 
Les formations concernées sont principalement la licence mention Informatique du L1 au L3 et le 
Master mention Informatique, parcours Systèmes Informatiques Ambiants, Mobiles et Embarqués. 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
 
D’une part, l’architecture des machines est une matière sous-encadrée. D’autre part, le futur MCF 
participera aux efforts d’innovation pédagogique qui ont déjà été initiés dans le département (classes 
inversées, apprentissage par projet), notamment dans l’enseignement de l’architecture pour lequel 
des expérimentations ont déjà commencé en L3. 
Le profil d’enseignement est l’architecture des ordinateurs, des bases (portes logiques) aux 
mécanismes les plus sophistiqués des processeurs multi-cœurs, notamment pour la conception de 
systèmes cyberphysiques et temps-réel. 
 

Profil recherche :  
 
L’équipe TRACES de l’IRIT s’intéresse à la conception et à l’analyse de systèmes embarqués et 
cyberphysiques exécutant des applications temps-réel critiques, et plus précisément au calcul de 
temps d’exécution pire cas (WCET : worst-case execution time) de tâches soumises à des échéances 
strictes. Les domaines d’application incluent les transports (logiciels de contrôle de véhicules dans 
l’avionique, le spatial, l’automobile, le ferroviaire) pour lesquels les contraintes de temps peuvent être 
liées à la nécessité d’assurer la sécurité des passagers aussi bien qu’au besoin de respecter des 
normes environnementales, des applications médicales ou encore le contrôle de procédés industriels.  
Ces travaux sur le calcul de temps d’exécution pire cas  font appel à deux types de compétences : 
analyse statique de code et architecture des systèmes embarqués.  Après avoir étoffé l’axe « analyse 
du flot de contrôle » ces dernières années, l’équipe souhaite aujourd’hui renforcer l’axe « analyse de 
bas niveau et conception de plateformes prévisibles ». En effet, la complexité croissante des 
composants matériels améliore les performances moyennes mais dégrade la prévisibilité des temps 
d’exécution à cause de comportements fortement dynamiques et d’interférences entre tâches qui 
partagent des ressources. Ces nouveaux défis doivent conduire d’une part à développer des 
stratégies d’analyses innovantes, et d’autre part à proposer un support matériel et/ou logiciel 
permettant de réduire l’incertitude sur les temps d’exécution. 
 
L’équipe TRACES a une forte activité de projets (ANR, Europe, partenariat industriels) et il est 
souhaité que le/la futur maître de conférences s’inscrive dans cette dynamique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


