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7LWUHGXVWDJH YLVLEOHVXULQWHUQHW 

 de code d'une application temps réel embarquées à partir d'un langage de modélisation de haut niveau
Génération


6XMHWFRQILpDXVWDJLDLUHREMHFWLIVGXVWDJH


VXJJHVWLRQDMRXWHUOHVOLHQV:HEVYHUVOHODERUDWRLUHHWODSDJHSHUVRQQHOOHGXWXWHXU 


laboratoire des systèmes temps-réel embarqués (LaSTRE) conçoit et développe des outils, méthodes et logiciels systèmes, pour la conception de systèmes embarqués,
Le
notamment dans un environnement temps-réel et pour les applications critiques. En particulier, le LaSTRE a développé la technologie OASIS/PharOS, une méthode outillée, un
langage basé sur C (PsyC), et un noyau d'exécution pour les applications temps-réel, alliant performance, flexibilité et sûreté.
Une application temps réel embarquée doit respecter des contraintes temps réel strict exprimer en terme d'échéances temporelles. La structure de la décomposition en tâches de
cette application influe directement ses caractéristiques temporelles (en particulier les pire temps d'exécution) et par conséquence ceci peut alors influencer les résultats de la
validation/vérification des contraintes temporelles.
Durant les phases de la conception et d'implémentation d'une application temps réel, on se pose toujours la question de la structuration du code source en tâches concurrentes. Le
savoir faire des ingénieurs et l'utilisation d'une tâche par fonctionnalité à fin d'optimiser la modularité et la réutilisation sont jusqu'à présent le deux approches le plus utilisées pour
guider la génération d'une structure en tâches
Le point de départ de la spécification et conception d'une application emparqué temps-réel est l'utilisation des outils et langages de modélisation et de simulation à haut niveau
d'abstraction tel que Modelica, Matlab-Similink, SysML. La génération d'une structure de tâche à partir des modèles fournis par ses outils de haut niveau, nécessite une phase de
transformation et d'extraction des informations à partir des ces modèle vers un modèle formel intermédiaire (graphe de flot de données synchrone avec activations). Ce modèle
intermédiaire permet alors dans un premier temps de l'enrichir avec les annotations et les contraintes d'ingénieries qui influence le génération de structure de tâche. et dans un
deuxième temps de faire les analyses et les transformations nécessaires pour appliquer les algorithmes de stratégies de découpages/regroupement afin de générer la structure de
tâche le plus adapté.
Durant ce stage le candidat aura la charge de :
- Définir Le langage permettant d'écrire le modèle formel intermédiaire (graphe de flot de données synchrone avec activations)
- Concevoir et implémenter un parseur ainsi que les outils nécessaires pour pouvoir exprimer un modèle utilisant ce langage
- Concevoir et implémenter les outils nécessaire permettant d'intégrer les annotations nécessaires.
- Concevoir et implémenter une APi permettant l'accès et la manipulation des données fournie par un modèle intermédiaire utilisable par les utilisateurs pour implémenter les
algorithmes de stratégies de découpages/regroupement afin de générer la structure de tâche le plus adapté



'RPDLQHGHVSpFLDOLWpUHTXLV Systèmes temps réel

$XWUHVGRPDLQHVGHVSpFLDOLWpVPRWVFOpVLangage formel, temps-réel, IDM, compilation, Eclipse, EMF, xte
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Méthodes
    : conception système, implémentation de logiciel pour la conception des systèmes embarqué
temps-réel


0R\HQVLQIRUPDWLTXHVPLVHQ°XYUH
/DQJDJHVPsyC
/RJLFLHOV Chaîne

OASIS/PharOS
Ingénieur
1LYHDXVRXKDLWp Bac + 4/5
)RUPDWLRQVRXKDLWpH
6
mois
6WDJHSRXYDQWVHSRXUVXLYUHHQWKqVH
'XUpHGXVWDJH

1LYHDXG·KDELOLWDWLRQGpIHQVH $6DXPLQLPXP AS










/H%XUHDXGHV6WDJHVGH/RQJXH'XUpHHQ(QWUHSULVH %6/'( 
/HV6WDJHV≥PRLV
&HVVWDJHVFRUUHVSRQGHQWjGHVpOqYHVD\DQWXQ







QLYHDXEDFVWDJHG¶LQJpQLHXUHQILQGHGHX[LqPHDQQpHRXGpEXWGHWURLVLqPHDQQpHXQHDQQpHHQ
HQWUHSULVHLQWHUURPSDQWOHF\FOHG¶LQJpQLHXUHWHIIHFWXpHDYDQWODGHUQLqUHDQQpHG¶pFROH DQQpHGH©FpVXUHª 
QLYHDXEDFVWDJHG¶LQJpQLHXUSURMHWGHILQG¶pWXGHVSURMHWLQGXVWULHOPLFURWKqVH0DVWHU
'LSO{PHGH5HFKHUFKH7HFKQRORJLTXH
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UHFXHLOOHDXSUqVGHVXQLWpVGX&($OHVEHVRLQVH[SULPpVVRXVIRUPHGHILFKHVGHVWDJH
PHWHQOLJQHOHVVXMHWVGHVWDJHGX&($VXUOHVLWH,QWHUQHWGX&($
KWWSZZZFHDIUUHVVRXUFHVBKXPDLQHVVWDJHVBHWBIRUPDWLRQBHQBDOWHUQDQFH

DVVXUHODGLIIXVLRQHWODSURPRWLRQDXSUqVGHVHQWLWpVFRQFHUQpHV pFROHVXQLYHUVLWpVIRUXP« 
,OHVWLPSRUWDQWTXHOHVpOqYHVDLHQWXQSRLQWG¶HQWUpHDILQGHIDFLOLWHUDXPLHX[OHXUUHFKHUFKH
UHoRLWOHVFDQGLGDWXUHVTX¶LOWUDQVPHWDX[XQLWpVDSUqVXQHSUHPLqUHVpOHFWLRQ
 UHoRLW HQ HQWUHWLHQ GHV FDQGLGDWV FH TXL SHUPHW GH WHVWHU OHXUV PRWLYDWLRQV GH FRQVWLWXHU XQ YLYLHU GH
FDQGLGDWXUHV GH OHV RULHQWHU VXU G¶DXWUHV VXMHWV VL QpFHVVDLUH GH OHXU SUpVHQWHU OHV DFWLYLWpV GX &($ HW VD
SDOHWWHGHPpWLHUV,ODSSDUWLHQWjO·XQLWpGHGpFLGHUGXFKRL[GHVRQVWDJLDLUH&HVHQWUHWLHQVSHUPHWWHQW
DXVVLGHFRQQDvWUHOHVpYROXWLRQVGHVFRQWHQXVGHVIRUPDWLRQVGHVpFROHV
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,OHVWQpFHVVDLUHG¶DSSRUWHUOHSOXVJUDQGVRLQjODUpGDFWLRQGHVVXMHWVGHVWDJHGHIDoRQjDWWLUHUSDUOHXUTXDOLWpOHV
VWDJLDLUHV GHV IRUPDWLRQV OHV PHLOOHXUHV /HV VXMHWVGRLYHQWrWUHUpGLJpVGHIDoRQDFFHVVLEOHHQpYLWDQWO¶pFXHLO G¶XQ
MDUJRQWURSVSpFLDOLVp/HVUHODWLRQVDYHFOHVpFROHVHWOHVXQLYHUVLWpVVRQWELHQpWDEOLHV
6LHQFRXUVG¶DQQpHGHVEHVRLQVQRQIRUPXOpVGHVWDJLDLUHVVHIDLVDLHQWVHQWLUQHSDVKpVLWHUjQRXVFRPPXQLTXHUOHV
VXMHWV
4XDQG XQ VXMHW GH VWDJH Q·HVW SOXV j SRXUYRLU SRXU GLIIpUHQWHV UDLVRQV PHUFL G·HQ LQIRUPHU OH %6/'( &¶HVW
LPSRUWDQWSRXUOHVXLYLGHVVWDJHVHWODPLVHjMRXUGXVLWH,QWHUQHW
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