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Résumé 

Dans les systèmes informatiques temps réel, les tâches logicielles sont contraintes par le temps. Pour 
garantir la sûreté du système critique controlé par le système temps réel, il est primordial d'estimer 
de manière sûre le pire temps d'exécution de chaque tâche. Les performances des processeurs 
actuels du commerce permettent de réduire en moyenne le temps d'exécution des tâches, mais la 
complexité des composants d'optimisation de la plateforme rendent difficile l'estimation du pire 
temps d'exécution. Il existe différentes approches d'estimation du pire temps d'exécution, souvent 
ségréguées et difficilement généralisables ou au prix de modèles coûteux. Les approches 
probabilistes basées mesures existantes sont vues comme étant rapides et simples à mettre en 
œuvre, mais souffrent d'un manque de systématisme et de confiance dans les estimations qu'elles 
fournissent. Les travaux de cette thèse étudient les conditions d'application de la théorie des valeurs 
extrêmes à une suite de mesures de temps d'exécution pour l'estimation du pire temps d'exécution 
probabiliste, et ont été implémentées dans l'outil \diagxtrm. Les capacités et les limites de l'outil ont 
été étudiées grâce à diverses suites de mesures issues de systèmes temps réel différents. Enfin, des 
méthodes sont proposées pour déterminer les conditions de mesures propices à l'application de la 
théorie des valeurs extrêmes et donner davantage de confiance dans les estimations. 
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