PHYLIGHT
PHYLOG
L’ONERA référent pour la certification
des systèmes informatiques embarqués
L

a DGAC – Direction générale de l’Aviation civile – a demandé à l’ONERA de proposer une méthodologie et un
ensemble de recommandations de certification pour les architectures de processeurs à plusieurs et nombreux
cœurs. Ces processeurs ont des capacités de calcul impressionnantes en regard de leur consommation électrique et
sont déjà couramment utilisés pour les ordinateurs, téléphones portables... Leur certification dans un usage embarqué
aéronautique présente des difficultés que l’expertise unique de l’ONERA est en mesure de résoudre.

PHYLOG

Les déﬁs de la certiﬁcation aéronautique des pluri-cœurs
 Le manque de prédictibilité du temps d’exécution des applications sur les processeurs
(conﬂits d’accès aux ressources telles que mémoire, moyens de communication, cœurs)
 Le manque de partitionnement entre applications hébergées sur un même processeur pluri-cœurs
(interférences entre applications)
 La complexité des modèles de programmation des nouveaux processeurs
 La sensibilité des circuits électroniques à des phénomènes radiatifs ou électromagnétiques

Résultats attendus
 Caractériser des familles de processeurs multi/pluri-cœurs en fonction des problèmes posés par
rapport aux objectifs de certiﬁcation
 Étudier les objectifs de certiﬁcation pour chaque famille de processeurs
 Étudier les moyens de conformité potentiels pour chacun de ces objectifs
 Explorer une approche plus générique de la certiﬁcation du logiciel, permettant de mieux traiter la
complexité et les frontières avec le système et le matériel
 Proposer des évolutions des objectifs de certiﬁcation dans certains cas

Objectifs de coopération
 Renforcer le rôle de référent auprès des autorités compétentes en la matière – DGAC, DGA/TA,
EASA
 Apporter l’expertise en plateformes informatiques embarquées et développement de logiciels critiques dans les instances de certiﬁcation aéronautique
 Rechercher la promotion et l’utilisation des résultats auprès de la communauté scientiﬁque
 Diffuser les savoirs acquis auprès de la communauté scientiﬁque (conférences, workshops…)

Le savoir-faire de l’ONERA
 La maîtrise du fonctionnement temps réel des processeurs multi/pluri-cœurs
 La sûreté de fonctionnement et la sécurité des architectures avioniques
 Les standards de certiﬁcation du domaine, et l’argumentation de certiﬁcation
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