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DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude :    Automatique – Informatique   

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé :   Développement d'une toolbox Matlab pour la simulation d'architecture embarquée    

Sujet :  

Le  processus de validation d'une loi de commande comporte une étape de simulation temporelle de la 
boucle fermée. Au delà des hypothèses faites pour la synthèse du contrôleur, cette simulation doit être la 
plus représentative possible : système à contrôler, environnement, architecture informatique embarquée, … 
Cette dernière est source de retards (temps de calcul, temps d’exécution, temps de transmission, ...) qui 
ont avoir un impact sur le comportement temporel de la boucle de contrôle : dégradation significative des 
performances voir instabilité [1]. Souvent, ces retards sont représentés en simulation par des retards 
moyens ou pire cas.  Pour les systèmes critiques ou à dynamiques rapides, cette hypothèse est souvent 
restrictive et ne prend pas en compte la nature non-déterministe des retards, les contraintes liées aux 
protocoles de communications ou à l’ordonnancement des tâches du calculateur [2].  

Pour disposer de simulations temporelles réalistes de la boucle de contrôle, il est nécessaire de pouvoir 
représenter le plus fidèlement possible la plateforme d'implantation. Il sera alors possible d'analyser 
rapidement de l'influence des contraintes temps-réel sur le contrôleur et inversement d'évaluer la 
pertinence de l'architecture embarquée en regard des fonctions de contrôle à implanter.    

L'objectif de ce stage est de mettre au point une toolbox Matlab/Simulink (bibliothèque de composants) 
pour la simulation d'architectures informatiques embarquées et ainsi pouvoir évaluer son impact au plus tôt 
lors du processus de synthèse du contrôleur. Il s'agira aussi d'utiliser, dans la mesure du possible, des 
blocs Matlab/Simulink de base en vue d'interfacer cette toolbox avec l'outil de génération de code Cocosim 
[3] pour la simulation temps-réel de systèmes de contrôle-commande. 

 

Ce stage comportera une partie état de l'art sur les différents retards induits par une architecture 
embarquée, une phase de développement des outils de simulation correspondants (sous Matlab/Simulink) 
et une phase de tests et d'évaluation des performances sur plusieurs cas d'étude. Ces cas d'étude seront 
définis dans le cadre de la mise d'une maquette de simulation d'architecture embarquée pour le projet 
coopératif international RESSAC - Collaborative Development Assurance Lab [4] et de sa présentation au 
workhsop WATERS 2018 (International Workshop on Analysis Tools and Methodologies for Embedded 
and Real-time Systems). 

 

[1] D. Simon, A. Seuret, O. Sename. On real-time feedback control systems : Enfin, requirements, 
achievements and perspectives. 1st International Conference on Systems and Computer Science  2012. 

[2] A. Cervin, D. Henriksson, B. Lincoln, J. Eker, K. Årzén: "How Does Control Timing Affect Performance? 
Analysis and Simulation of Timing Using Jitterbug and TrueTime." IEEE Control Systems Magazine, 2003 
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[3] "https://forge.onera.fr/projects/cocosim"https://forge.onera.fr/projects/cocosim. 

[4]  https://github.com/AdaCore/RESSAC_Use_Case 
 

Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 

Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Non 

Durée du stage :  Minimum :    4 mois   Maximum :     6 mois  

Période souhaitée : 6 mois      

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

 Environnement Matlab/Simulink 

 Informatique – systèmes embarquées 

 

 

 

   

Ecoles ou établissements souhaités : 

   Ecoles d'ingénieur ou Master 2   

 


