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FSI
PROFIL DU POSTE

Section CNU : 61 Corps : MCF N° de poste : 0789
__________________________________________________________________________________

Intitulé du profil : Conception de systèmes de commande temps réel

Enseignement :

Ø filières de formation concernées :

Licence et Master EEA

Ø objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement

Conception de systèmes de commande temps réel

Les besoins pédagogiques du poste à pourvoir sont relatifs à la conception des systèmes informatiques temps réel. Plus
spécifiquement, le maître de conférences recruté interviendra prioritairement dans les enseignements sur la conception
et la programmation de systèmes multitâches de contrôle-commande avec notamment : les concepts du parallélisme,
les concepts et exécutifs temps réel, les modèles pour la commande des systèmes multitâches (automates, réseaux de
Petri, statecharts, etc.), la conception orientée objet de ces systèmes. Il devra s'investir dans les enseignements au
travers des cours, des travaux dirigés ainsi que dans la mise en place de travaux pratiques, bureaux d'étude et projets
multidisciplinaires du nouveau Master EEA-AEETS, en particulier dans la spécialité « Ingénierie des Systèmes Temps
Réel (ISTR)».

Ø JOB PROFILE :

Teaching is about design of real-time system for control (multitasking systems, real time operating systems, models
(Petri nets, Statecharts, automata), object oriented design)

Recherche

Modèles pour la conception et la validation de systèmes temps réels critiques

Le domaine de recherche est celui de la conception et la validation de systèmes critiques, communicants, temps réel au
sein des thèmes «Informatique Critique» et «Réseaux de Communication» du LAAS-CNRS.

La forte croissance de la complexité de ces systèmes (communication à travers les réseaux, nouvelles architectures
supports, multiplexage des ressources d’exécution, etc.) nécessite la mise en œuvre de méthodes d’aide à la conception
adéquates, aussi bien du point de vue méthodologique que de l’outillage.

La prise en considération des contraintes fortes de temps, de respect des normes réglementaires et des niveaux de
sûreté de fonctionnement et de qualités de service et énergétiques requis, imposent d’avoir des approches de
conception et de validation, rigoureuses et prouvables, dans la mesure du possible. La modélisation y joue un rôle
primordial permettant ainsi la prise en compte explicite de divers aspects complémentaires, depuis la phase de
spécifications jusqu’à la réalisation.

En général, plusieurs modèles sont établis afin de mettre en évidence par exemple les aspects temps réel du système ou
les aspects de qualité de service garantie et de sûreté de fonctionnement ou de performance. Ces modèles évoluent tout
au long du cycle de vie, intégrant des informations de plus en plus riches. Ils permettent par exemple d’affiner
l’architecture du système, de vérifier certaines propriétés du système, d’évaluer des mesures de qualités de service et
énergétique, de sûreté de fonctionnement ou de performance, ou même de définir des expériences permettant de
valider certains aspects du système.

Ce constat nous conduit à identifier une expertise scientifique permettant d’opérer une recherche sur les systèmes
critiques temps réel, intégrant à la fois des aspects de description des architectures et de leurs comportements, les
techniques de validation, les supports d'exécution (logiciel, matérielle, support de communications et nouvelles
architectures multi-cœurs) et éventuellement la génération automatique de code à partir de modèles.

Le profil recherché englobe tout ou partie des compétences suivantes :
• modèles stochastiques pour l’analyse et l’évaluation de la sûreté de fonctionnement,
• modèles de comportement, permettant la génération de procédures de test,
• modèles pour la vérification de propriétés comportementales et temporisées,
• langages de modélisation SysML, UML avec extensions pour le temps réel et langages métiers aux modèles,
• modèles pour architectures et mécanismes de contrôle de systèmes dynamiques à grande échelle, à fortes

exigences de qualité de service et à fortes contraintes (temps, énergie, ressources).

Un tel poste est particulièrement important pour assurer et conforter au niveau pédagogique des enseignements liés à



cette thématique et pour son développement au niveau recherche dans les thèmes « Informatique Critique » et
« Réseaux de Communication » du LAAS.

Ø RESEARCH FIELDS :

The researchfieldis the design and validation of real-time and communicatingcriticalsystems in "Crucial Information
processing" and "Networks and Communications" at LAAS-CNRS.

Ø Laboratoire(s) d'accueil :

Type (UMR, EA, JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-chercheurs
UPR 8001 88 124

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) :

Informations complémentaires
Enseignement :

Département d’enseignement :

Lieu(x) d’exercice : Université Paul Sabatier - Toulouse

Equipe pédagogique :

Nom directeur département :

Tel directeur dépt. :

Email directeur dépt. :

URL dépt. :

Recherche :

Lieu(x) d’exercice : LAAS-CNRS

Nom directeur labo : ARLAT, Jean

Tel directeur labo : 05 61 33 62 70

Email directeur labo : mcf789@laas.fr

URL labo : www.laas.fr

Descriptif labo :

Fiche AERES labo :

Descriptif projet :

Description activités complémentaires :

Moyens :

Moyens matériels

Moyens humains

Moyens financier



Autres moyens

Autres informations :

Compétences particulières requises

Evolution du poste

Rémunération


