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Description

[0001] La présente invention concerne un système de
commande d’un aéronef. Les aéronefs modernes, en
particulier les avions de transport, comportent un systè-
me de commande permettant de contrôler les différentes
fonctions desdits aéronefs : commandes de vol, gestion
du vol de type FMS (« Flight Management System » en
anglais), gestion des alertes FWS (« Flight Warning
System » en anglais), téléchargement de données, etc.
Ce système de commande comporte généralement un
ensemble de calculateurs qui peuvent être aussi bien
des calculateurs dédiés aux différentes fonctions, alors
nommés LRU (« Line Replacable Unit » en anglais), que
des calculateurs génériques dans lesquels sont pro-
grammées les différentes fonctions. Ces calculateurs gé-
nériques constituent une architecture avionique modu-
laire intégrée dite IMA (« Integrated Modular Avionics »
en anglais). Pour des raisons de sûreté aérienne, les
autorités de certification exigent que les différentes fonc-
tions mises en oeuvre dans l’aéronef aient un niveau
d’assurance qualité suffisant pour garantir la sécurité de
l’aéronef. Ce niveau d’assurance qualité est générale-
ment appelé DAL (« Design Assurance Level » en an-
glais). Les exigences règlementaires relatives au niveau
DAL des différentes fonctions d’un aéronef sont expri-
mées dans le document Eurocae ED-79A / SAE ARP
4754A. Ce document définit cinq niveaux d’assurance
qualité pour les fonctions d’un aéronef, respectivement
nommés DAL-A, DAL-B, DAL-C, DAL-D et DAL-E par
ordre décroissant d’exigences. Le niveau DAL-A corres-
pond à des fonctions dont une défaillance aurait un im-
pact catastrophique pour l’aéronef ; le niveau DAL-B cor-
respond à des fonctions dont une défaillance aurait un
impact dangereux pour l’aéronef ; le niveau DAL-C cor-
respond à des fonctions dont une défaillance aurait un
impact majeur pour l’aéronef; le niveau DAL-D corres-
pond à des fonctions dont une défaillance aurait un im-
pact mineur pour l’aéronef ; le niveau DAL-E correspond
à des fonctions dont une défaillance n’aurait pas de con-
séquence pour la sécurité de l’aéronef. Ainsi, par exem-
ple, les commandes de vol de l’aéronef correspondent à
une fonction de niveau DAL-A ; à contrario, les fonctions
relatives au divertissement des passagers sont de niveau
DAL-E.
[0002] Le niveau d’assurance qualité requis pour une
fonction de l’aéronef implique des exigences relatives au
niveau d’assurance qualité des différents systèmes (cal-
culateurs, alimentations électriques, réseaux de commu-
nication, etc.) utilisés pour mettre en oeuvre cette fonc-
tion. Ces exigences de niveau d’assurance qualité des-
dits systèmes sont définies, en fonction du niveau d’as-
surance qualité requis pour ladite fonction, dans le do-
cument Eurocae ED-79A / SAE ARP 4754A, tant en ce
qui concerne l’aspect matériel qu’en ce qui concerne l’as-
pect logiciel desdits systèmes. Pour cela, ce document
définit plusieurs niveaux d’assurance qualité pour les
systèmes, ces niveaux étant eux aussi nommés DAL-A,

DAL-B, DAL-C, DAL-D et DAL-E par ordre décroissant
d’exigences. Les normes DO-254 d’une part et DO-178B
(ou DO-178C) d’autre part, précisent des contraintes de
développement à respecter en fonction du niveau d’as-
surance qualité requis pour un système, respectivement
pour l’aspect matériel et pour l’aspect logiciel dudit sys-
tème.
[0003] Les fonctions critiques pour le vol de l’aéronef
(fonctions DAL-A) doivent ainsi être mises en oeuvre par
des systèmes DAL-A. De plus, certaines fonctions, telles
que les commandes de vol, sont généralement mises en
oeuvre de façon dissimilaire sur différents systèmes
DAL-A de façon à éviter des modes de panne communs.
A contrario, les fonctions ne présentant aucune criticité
pour le vol de l’aéronef (fonctions DAL-E) peuvent être
mises en oeuvre par des systèmes DAL-E. Le niveau
DAL-E correspond généralement à des systèmes dispo-
nibles sur étagère dans le commerce, parfois appelés
COTS (« Components On The Shelf » en anglais).
[0004] Les systèmes DAL-A doivent faire l’objet d’un
processus de développement long et coûteux afin de res-
pecter le niveau d’exigences requis. Il en résulte par
exemple que les composants électroniques utilisés doi-
vent être éprouvés depuis plusieurs années avant de
pouvoir être mis en oeuvre dans un système DAL-A. De
plus, ces composants sont choisis dans des gammes de
composants aptes à supporter des conditions environ-
nementales sévères, tant en matière de température de
fonctionnement que de vibrations. Par ailleurs, la durée
de vie d’un aéronef est généralement de plusieurs dizai-
nes d’années. D’autre part, un même type d’aéronef est
également fabriqué, en général, pendant plusieurs dizai-
nes d’années. Par conséquent, il peut s’écouler plus de
50 ou 60 ans entre la conception d’un type d’aéronef et
l’arrêt de l’exploitation du dernier aéronef de ce type. Une
telle durée est incompatible avec la durée de commer-
cialisation des composants électroniques utilisés, laquel-
le est généralement inférieure à une dizaine d’années
dans le meilleur des cas. Cela oblige les fabricants des-
dits systèmes à stocker les composants nécessaires en
nombre suffisant pour assurer tant la maintenance que
la fabrication des systèmes pour les nouveaux aéronefs
sur une période de plusieurs dizaines d’années.
[0005] Le document EP2.595.023 A2 décrit un systè-
me de contrôle d’un aéronef. Ce système comporte qua-
tre canaux comprenant chacun une alimentation électri-
que, une interface recevant des signaux de manipulation
provenant d’une IHM utilisée par le pilote, une unité de
traitement arithmétique qui calcule un signal de comman-
de des actionneurs en fonction des signaux de manipu-
lation, ainsi qu’une unité de détermination de signal qui
détermine, parmi les signaux de commande calculés par
les unités de traitement arithmétiques du canal considéré
et d’autres canaux, quel signal est utilisé pour la com-
mande des actionneurs associés au canal considéré.
[0006] La présente invention a pour objet de remédier
aux inconvénients précités. Elle concerne un système
de commande d’au moins un dispositif commandé d’un
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aéronef, ce système de commande étant embarqué dans
l’aéronef et comportant :

- au moins deux réseaux de communication distincts ;
et

- au moins une unité de contrôle associée à cet au
moins un dispositif commandé, cette unité de con-
trôle étant raccordée à l’un au moins desdits réseaux
de communication,

ledit système de commande étant configuré pour déter-
miner et fournir des ordres de commande à ce dispositif
commandé, la détermination desdits ordres de comman-
de correspondant à une première fonction de l’aéronef
ayant une exigence de niveau d’assurance qualité DAL-
A.
[0007] Ce système de commande est remarquable en
ce qu’il comporte en outre :

- un ensemble d’au moins trois unités physiques com-
portant chacune une alimentation électrique et un
dispositif d’interface réseau raccordé à l’un au moins
desdits réseaux de communication de l’aéronef,
dans lequel :

• les alimentations électriques des différentes uni-
tés physiques sont d’au moins trois types
différents ;

• les dispositifs d’interface réseau des différentes
unités physiques sont d’au moins trois types
différents ;

• chacune des unités physiques comporte au
moins deux calculateurs comprenant chacun un
système d’exploitation ;

• les différents calculateurs des différentes unités
sont d’au moins deux types différents ;

• les systèmes d’exploitation des différents calcu-
lateurs sont d’au moins deux types différents ;

• au moins six desdits calculateurs sont configu-
rés pour élaborer indépendamment des ordres
de commande dudit dispositif commandé, ces
ordres de commande correspondant à ladite
première fonction ;

• les différents calculateurs ont chacun un niveau
d’assurance qualité matériel et/ou logiciel DAL-
C, DAL-D ou DAL-E ;

et
- une unité logique de sélection dont le niveau d’as-

surance qualité matériel et logiciel est DAL-A, cette
unité logique de sélection étant raccordée à ces au
moins deux réseaux de communication et étant con-
figurée pour sélectionner des ordres de commande
valides parmi les ordres de commande élaborés par
les calculateurs,

[0008] l’unité de contrôle associée audit dispositif com-
mandé étant configurée pour commander le dispositif

commandé en fonction des ordres de commande valides
sélectionnés par l’unité logique de sélection.
[0009] Ce système permet donc l’utilisation de calcu-
lateurs ayant un niveau d’assurance qualité matériel
et/ou logiciel DAL-C, DAL-D ou DAL-E pour mettre en
oeuvre une fonction ayant une exigence de niveau d’as-
surance qualité DAL-A, au lieu de nécessiter des calcu-
lateurs ayant un niveau DAL-A comme les systèmes de
l’art antérieur. Il en résulte des coûts et des temps de
développement beaucoup moins importants que pour les
systèmes de l’art antérieur. Par conséquent, les maté-
riels utilisés pour ces calculateurs peuvent être renouve-
lés régulièrement au fur et à mesure de l’évolution tech-
nologique, sans que cela représente un coût prohibitif.
L’utilisation de calculateurs ayant un niveau d’assurance
qualité moindre que ceux de l’art antérieur est rendu pos-
sible grâce à la conformation du système de commande
selon l’invention : la combinaison astucieuse d’équipe-
ments (unités physiques, calculateurs, alimentations,
dispositifs d’interface réseau...) de types différents per-
met de garantir le fonctionnement correct d’au moins un
calculateur avec une probabilité de panne compatible
avec l’exigence de niveau d’assurance qualité DAL-A re-
quis pour ladite fonction. De plus, le regroupement de
plusieurs calculateurs dans des unités physiques permet
de partager leurs alimentations électriques et leurs dis-
positifs d’interface réseau, donc de diminuer la masse,
l’encombrement et le coût du système de commande.
[0010] De façon avantageuse, lesdits au moins six cal-
culateurs sont configurés pour élaborer les ordres de
commande du dispositif commandé, correspondant à la
première fonction, selon un mode d’élaboration desdits
ordres de commande commun à ces au moins six cal-
culateurs. Cela évite une mise en oeuvre dissimilaire de
la première fonction sur différents calculateurs, permet-
tant ainsi de réduire encore les temps de développement
et les coûts.
[0011] De préférence, les différentes alimentations
électriques et les différents dispositifs d’interface réseau
ont chacun un niveau d’assurance qualité matériel et/ou
logiciel DAL-E. Cela permet de choisir ces matériels par-
mi les matériels disponibles dans le commerce, sans né-
cessiter des coûts de développement spécifiques.
[0012] Dans un mode particulier de réalisation, l’en-
semble d’unités physiques comporte trois unités physi-
ques comprenant chacune trois calculateurs de trois ty-
pes différents, les différents calculateurs ayant chacun
un niveau d’assurance qualité matériel et/ou logiciel
DAL-C.
[0013] Dans un autre mode de réalisation, l’ensemble
d’unités physiques comporte quatre unités physiques
comprenant chacune au moins trois calculateurs ayant
chacun un niveau d’assurance qualité matériel et/ou lo-
giciel DAL-E, dans lequel :

• les différents calculateurs sont de quatre types
différents ;

• chaque unité physique comporte des calculateurs
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d’au moins deux types différents ;
• les alimentations électriques des quatre unités phy-

siques sont toutes de types différents ;
• les dispositifs d’interface réseau des quatre unités

physiques sont tous de types différents ;
• les systèmes d’exploitation des au moins trois cal-

culateurs de chaque unité physique sont d’au moins
trois types différents.

[0014] Selon une première variante, chacune des qua-
tre unités physiques comporte trois calculateurs de deux
types différents, chaque calculateur étant configuré pour
élaborer des ordres de commande du dispositif comman-
dé, ces ordres de commande correspondant à ladite pre-
mière fonction.
[0015] Selon une deuxième variante, chacune des
quatre unités physiques comporte six calculateurs ayant
chacun un niveau d’assurance qualité matériel et/ou lo-
giciel DAL-E.
[0016] Avantageusement, une partie des calculateurs
n’est pas configurée pour mettre en oeuvre une fonction
ayant une exigence de niveau d’assurance qualité DAL-
A ou DAL-B, ces calculateurs étant configurés pour met-
tre en oeuvre au moins une seconde fonction ayant une
exigence de niveau d’assurance qualité DAL-C, DAL-D
ou DAL-E.
[0017] De façon avantageuse, au moins une partie des
calculateurs configurés pour élaborer les ordres de com-
mande correspondant à ladite première fonction sont
également configurés pour mettre en oeuvre au moins
une troisième fonction ayant une exigence de niveau
d’assurance qualité DAL-A ou DAL-B.
[0018] Selon une première alternative, l’unité logique
de sélection est intégrée dans un calculateur distinct de
l’unité de contrôle associée au dispositif commandé. Se-
lon une autre alternative, l’unité logique de sélection est
intégrée dans l’unité de contrôle associée au dispositif
commandé.
[0019] Dans un mode particulier de réalisation, la pre-
mière fonction est relative à des commandes de vol de
l’aéronef et le dispositif commandé comprend un action-
neur d’une surface de vol mobile de l’aéronef.
[0020] De façon préférée, les différentes unités physi-
ques sont protégées par au moins un dispositif de pro-
tection environnementale.
[0021] L’invention concerne aussi un aéronef compor-
tant un système de commande tel que précité.
[0022] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui suit et à l’examen des figures annexées.

La figure 1 représente un système de commande
conforme à un mode de réalisation de l’invention.
La figure 2 illustre la représentation utilisée pour un
calculateur du système de commande.
Les figures 3 à 5 représentent différents modes de
réalisation d’un système de commande conforme à
l’invention.
La figure 6 représente un système de commande de

vol selon un mode de réalisation conforme à l’inven-
tion.

[0023] Le système de commande 1 d’un aéronef, tel
que représenté sur la figure 1, comporte un ensemble
de trois unités physiques 11, 12, 13, lesquelles compren-
nent chacune une alimentation électrique, respective-
ment AL1, AL2, AL3, et un dispositif d’interface réseau,
respectivement R1, R2, R3. Ces trois alimentations sont
toutes de types différents. De même, les trois dispositifs
d’interface réseau sont tous de types différents. Chacune
des trois unités physiques est reliée, par l’intermédiaire
de son dispositif d’interface réseau, à deux réseaux de
communication 20A, 20B de l’aéronef. De préférence,
ces réseaux de communication sont de type Ethernet
commuté déterministe, par exemple conformes au stan-
dard ARINC 664 part 7 davantage connu sous l’appella-
tion AFDX. Chaque unité physique comprend deux
calculateurs : C1.1 et C1.2 pour l’unité physique 11, C2.1
et C2.2 pour l’unité physique 12, C3.1 et C3.2 pour l’unité
physique 13. La figure 2 illustre la représentation utilisée
pour ces calculateurs. Ainsi, l’illustration d’un calculateur
C représente le système d’exploitation 32 utilisé sur ce
calculateur, ainsi que le type matériel 34 dudit calcula-
teur. Le calculateur représenté sur la figure 2 est du type
matériel HW1 et comporte un système d’exploitation
OS2. Le terme système d’exploitation est utilisé dans
son sens le plus large, c’est-à-dire incluant les couches
logicielles intermédiaires (« middleware » en anglais).
Au moins un cercle 30a, 30b est représenté en partie
haute de la figure. Chaque cercle contient une lettre A,
B, C, D ou E correspondant à l’exigence de niveau d’as-
surance qualité d’au moins une fonction mise en oeuvre
par ce calculateur C. La lettre A correspond au niveau
DAL-A, la lettre B correspond au niveau DAL-B, la lettre
C correspond au niveau DAL-C, la lettre D correspond
au niveau DAL-D et la lettre E correspond au niveau DAL-
E. Deux cercles 30a et 30b sont associés au calculateur
C représenté sur la figure 2. Ces deux cercles contien-
nent respectivement les lettres A et B. Cela signifie que
le calculateur C met en oeuvre au moins une fonction
ayant une exigence de niveau d’assurance qualité DAL-
A et au moins une fonction ayant une exigence de niveau
d’assurance qualité DAL-B. Le terme « fonction mise en
oeuvre par un calculateur » signifie que ce calculateur
détermine des ordres de commande d’un dispositif com-
mandé, conformément à ladite fonction.
[0024] Les six calculateurs représentés sur la figure 1
mettent en oeuvre chacun au moins une fonction ayant
une exigence de niveau d’assurance qualité DAL-A. Les
deux calculateurs de chaque unité physique sont de deux
types matériels différents : HW1 et HW2 pour les calcu-
lateurs C1.1 et C1.2 de l’unité physique 11, HW2 et HW3
pour les calculateurs C2.1 et C2.2 de l’unité physique
12, HW3 et HW1 pour les calculateurs C3.1 et C3.2 de
l’unité physique 13. Les systèmes d’exploitation des deux
calculateurs de chaque unité physique sont de deux ty-
pes différents OS1 et OS2. Ces six calculateurs ont cha-
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cun un niveau d’assurance qualité matériel et/ou logiciel
DAL-C, DAL-D ou DAL-E. Ce niveau d’assurance qualité
logiciel correspond au niveau d’assurance qualité du sys-
tème d’exploitation, incluant les couches logicielles in-
termédiaires comme indiqué précédemment. Chacun
des six calculateurs est relié au dispositif d’interface ré-
seau R1, R2, R3 de l’unité physique dont il fait partie.
[0025] Le système de commande 1 comporte en outre
une unité de contrôle 18 d’un dispositif commandé 19 de
l’aéronef. L’unité de contrôle 18 est reliée aux deux ré-
seaux de communication 20A et 20B. Le système de
commande 1 est configuré pour déterminer et fournir des
ordres de commande au dispositif commandé 19, la dé-
termination desdits ordres de commande correspondant
à une première fonction de l’aéronef ayant une exigence
de niveau d’assurance qualité DAL-A. Pour cela, les six
calculateurs C1.1, C1.2, C2.1, C2.2, C3.1 et C3.2 sont
configurés pour mettre en oeuvre cette première fonc-
tion. Ces six calculateurs sont ainsi configurés pour éla-
borer indépendamment les ordres de commande du dis-
positif commandé 19 et pour transmettre chacun ces or-
dres de commande sur les réseaux de communication
20A et 20B par l’intermédiaire du dispositif d’interface
réseau R1, R2 ou R3 auquel il est relié. Pour cela, une
application logicielle correspondant à la première fonc-
tion est chargée dans chacun des six calculateurs. Cette
application logicielle respecte les exigences de niveau
d’assurance qualité de la première fonction à laquelle
elle correspond, à savoir DAL-A.
[0026] Le système de commande 1 comporte égale-
ment une unité logique de sélection 16 ayant un niveau
d’assurance qualité matériel et logiciel DAL-A. Cette uni-
té logique de sélection est raccordée aux deux réseaux
de communication 20A et 20B. Elle est configurée pour
recevoir les ordres de commande élaborés par les cal-
culateurs et pour sélectionner des ordres de commande
valides parmi ces ordres de commande élaborés par les
calculateurs. La sélection des ordres de commande va-
lides peut par exemple être réalisée en utilisant le prin-
cipe connu de voteur. L’unité de contrôle 18 associée au
dispositif commandé 19 est configurée pour commander
le dispositif commandé 19 en fonction des ordres de com-
mande valides sélectionnés par l’unité logique de sélec-
tion 16.
[0027] De préférence, les différentes alimentations
électriques AL1, AL2, AL3 et les différents dispositifs d’in-
terface réseau R1, R2, R3 ont chacun un niveau d’assu-
rance qualité matériel et/ou logiciel DAL-E. Cela permet
de choisir ces matériels parmi les matériels disponibles
dans le commerce, sans nécessiter des coûts de déve-
loppement spécifiques.
[0028] Le système de commande 1 représenté sur la
figure 3 est similaire à celui décrit précédemment en ré-
férence à la figure 1. Toutefois, chacune des trois unités
physiques 11, 12, 13 comporte en outre un troisième
calculateur, respectivement C1.3, C2.3, C3.3. Ces cal-
culateurs sont choisis de telle sorte que les trois calcu-
lateurs de chaque unité physique sont de trois types ma-

tériels différents : HW1, HW2 et HW3. Les trois calcula-
teurs C1.3, C2.3, C3.3 sont eux aussi configurés pour
mettre en oeuvre la première fonction. Par conséquent,
le système de commande 1 comporte neuf calculateurs
qui sont tous configurés pour élaborer indépendamment
les ordres de commande du dispositif commandé 19 et
pour transmettre chacun ces ordres de commande sur
les réseaux de communication 20A et 20B par l’intermé-
diaire du dispositif d’interface réseau R1, R2 ou R3
auquel il est relié. De préférence, ces neuf calculateurs
ont chacun un niveau d’assurance qualité matériel et/ou
logiciel DAL-C. Du fait de l’utilisation de neuf calculateurs
d’au moins trois types différents, ces calculateurs cor-
respondant à un niveau d’assurance qualité DAL-C, la
probabilité d’une panne totale du système de commande
1 est suffisamment faible pour être compatible avec l’exi-
gence de niveau d’assurance qualité DAL-A de la pre-
mière fonction. Le terme de panne totale du système de
commande 1 est utilisé pour désigner une panne dudit
système de commande qui rendrait impossible la déter-
mination des ordres de commande du dispositif comman-
dé 19 conformément à la première fonction ou leur trans-
mission à l’unité logique de sélection 16. Une telle panne
totale ne pourrait intervenir que si aucun des calculateurs
ne pouvait déterminer les ordres de commande du dis-
positif commandé 19 et transmettre ces ordres à l’unité
logique de sélection 16. L’utilisation de calculateurs cor-
respondant à un niveau d’assurance qualité DAL-C per-
met une réduction importante des temps de développe-
ment et des coûts desdits calculateurs par rapport aux
calculateurs, correspondant à un niveau d’assurance
qualité DAL-A, classiquement utilisés pour mettre en
oeuvre cette première fonction.
[0029] Le système de commande 1 représenté sur la
figure 4 est similaire à celui décrit précédemment en ré-
férence à la figure 3. Toutefois, il comporte en outre une
quatrième unité physique 14, laquelle comprend elle aus-
si trois calculateurs C4.1, C4.2 et C4.3 de deux types
différents. Ces trois calculateurs sont eux aussi configu-
rés pour mettre en oeuvre la première fonction. Les dou-
ze calculateurs des quatre unités physiques sont de qua-
tre types matériels différents HW1, HW2, HW3 et HW4.
La quatrième unité physique 14 comprend une alimen-
tation électrique AL4 d’un type différent des alimentations
électriques des trois autres unités physiques, de telle fa-
çon que les alimentations électriques AL1, AL2, AL3 et
AL4 des quatre unités physiques sont de quatre types
différents. Cette quatrième unité physique 14 comprend
aussi un dispositif d’interface réseau R4 d’un type diffé-
rent des dispositifs d’interface réseau des trois autres
unités physiques, de telle façon que les dispositifs d’in-
terface réseau R1, R2, R3 et R4 des quatre unités phy-
siques sont de quatre types différents. De préférence,
les différentes alimentations électriques AL1, AL2, AL3,
AL4 et les différents dispositifs d’interface réseau R1,
R2, R3, R4 ont chacun un niveau d’assurance qualité
matériel et/ou logiciel DAL-E. Les systèmes d’exploita-
tion des trois calculateurs de chacune des quatre unités
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physiques sont de trois types différents OS1, OS2, OS3.
De préférence, les douze calculateurs ont chacun un ni-
veau d’assurance qualité matériel et/ou logiciel DAL-E,
ce qui permet une réduction importante de leur coût par
rapport aux calculateurs, correspondant à un niveau
d’assurance qualité DAL-A, classiquement utilisés pour
mettre en oeuvre la première fonction. De plus, cela per-
met d’utiliser des calculateurs disponibles dans le com-
merce, sans nécessiter un développement spécifique :
il en résulte une réduction importante du temps de dé-
veloppement du système de commande 1, surtout en ce
qui concerne son aspect matériel. Cela permet, de plus,
d’utiliser des calculateurs disponibles dans le commerce
au moment de leur intégration dans le système de com-
mande 1, sans avoir besoin de stocker des calculateurs
correspondant à plusieurs années de production de tels
systèmes de commande.
[0030] Le système de commande 1 utilise donc des
composants très dissimilaires : quatre types d’alimenta-
tions électriques, quatre types de dispositifs d’interface
réseaux, quatre types matériels de calculateurs, trois ty-
pes de systèmes d’exploitation des calculateurs. De plus,
il utilise un nombre important de calculateurs, permettant
un niveau de redondance élevé, puisque les douze cal-
culateurs précités sont tous configurés pour mettre en
oeuvre la première fonction en élaborant indépendam-
ment les ordres de commande du dispositif commandé
19. Cet ensemble de caractéristiques permet, bien que
ces composants soient des composants disponibles
dans le commerce, correspondant donc à un niveau d’as-
surance qualité DAL-E, d’obtenir une probabilité de pan-
ne totale du système de commande 1 suffisamment fai-
ble pour être compatible avec l’exigence de niveau d’as-
surance qualité DAL-A de la première fonction.
[0031] Dans un mode de réalisation avantageux, les
douze calculateurs des quatre unités physiques sont en
outre configurés pour mettre en oeuvre au moins une
autre fonction ayant une exigence de niveau d’assurance
qualité DAL-A. Cela permet de mettre en oeuvre une
pluralité de fonctions ayant une exigence de niveau d’as-
surance qualité DAL-A au moyen des mêmes calcula-
teurs.
[0032] Dans un mode particulier de réalisation, les
douze calculateurs des quatre unités physiques, ou au
moins un sous-ensemble desdits douze calculateurs,
sont en outre configurés pour mettre en oeuvre au moins
une fonction ayant une exigence de niveau d’assurance
qualité DAL-B. Cela permet donc d’utiliser les mêmes
calculateurs pour mettre en oeuvre à la fois des fonctions
ayant une exigence de niveau d’assurance qualité DAL-
A et des fonctions ayant une exigence de niveau d’as-
surance qualité DAL-B, de façon à limiter le nombre de
calculateurs utilisés.
[0033] Dans un mode de réalisation avantageux repré-
senté sur la figure 5, les quatre unités physiques 11, 12,
13, 14 comportent en outre chacune trois calculateurs
supplémentaires. Ainsi, l’unité physique 11 comporte en
outre les calculateurs C1.4, C1.5 et C1.6 ; l’unité physi-

que 12 comporte en outre les calculateurs C2.4, C2.5 et
C2.6 ; l’unité physique 13 comporte en outre les calcu-
lateurs C3.4, C3.5 et C3.6 ; l’unité physique 14 comporte
en outre les calculateurs C4.4, C4.5 et C4.6. Ces calcu-
lateurs supplémentaires ont chacun un niveau d’assu-
rance qualité matériel et/ou logiciel DAL-E. Ils sont con-
figurés pour mettre en oeuvre au moins une fonction
ayant une exigence de niveau d’assurance qualité DAL-
C, DAL-D ou DAL-E, en élaborant des ordres de com-
mande correspondant à cette fonction. Pour cela, une
application logicielle correspondant à cette fonction est
chargée dans chacun desdits calculateurs. Cette appli-
cation logicielle respecte les exigences de niveau d’as-
surance qualité DAL-C, DAL-D ou DAL-E de ladite fonc-
tion à laquelle elle correspond. Ces calculateurs supplé-
mentaires ne sont pas configurés pour mettre en oeuvre
une fonction ayant une exigence de niveau d’assurance
qualité DAL-A ou DAL-B. Ce mode de réalisation permet
de pouvoir aussi mettre en oeuvre, dans le même dispo-
sitif de commande 1, au moins une fonction ayant une
exigence de niveau d’assurance qualité DAL-C, DAL-D
ou DAL-E, tout en garantissant une ségrégation entre
d’une part les fonctions ayant une exigence de niveau
d’assurance qualité DAL-A ou DAL-B et d’autre part les
fonctions ayant une exigence de niveau d’assurance
qualité DAL-C, DAL-D ou DAL-E. Ainsi, la mise en oeuvre
des fonctions ayant une exigence de niveau d’assurance
qualité DAL-C, DAL-D ou DAL-E ne risque pas d’interfé-
rer avec la mise en oeuvre des fonctions ayant une exi-
gence de niveau d’assurance qualité DAL-A ou DAL-B
pour lesquelles une défaillance pourrait avoir un impact
catastrophique ou dangereux pour l’aéronef. Pour mettre
en oeuvre cette au moins une fonction ayant une exigen-
ce de niveau d’assurance qualité DAL-C, DAL-D ou DAL-
E, le dispositif de commande 1 comporte en outre au
moins une autre unité logique de sélection (non repré-
sentée), laquelle est configurée pour sélectionner des
ordres de commande valides parmi les ordres de com-
mande élaborés par les calculateurs supplémentaires.
Avantageusement, le niveau d’assurance qualité maté-
riel et logiciel de cette autre unité logique de sélection
correspond au niveau d’assurance qualité de ladite fonc-
tion.
[0034] Dans un exemple particulier de réalisation de
l’invention, illustré par la figure 5, parmi ces calculateurs
supplémentaires, deux calculateurs de chaque unité
physique sont configurés pour mettre en oeuvre au moins
une fonction ayant une exigence de niveau d’assurance
qualité DAL-C, à savoir les calculateurs C1.4, C1.6, C2.5,
C2.6, C3.4, C3.6, C4.4 et C4.5. Ces calculateurs ne sont
pas configurés pour mettre en oeuvre une fonction ayant
une exigence de niveau d’assurance qualité DAL-D ou
DAL-E. L’autre calculateur supplémentaire de chaque
unité physique est configuré pour mettre en oeuvre au
moins une fonction ayant une exigence de niveau d’as-
surance qualité DAL-D ou DAL-E. Quatre calculateurs
sont ainsi réservés pour les fonctions ayant une exigence
de niveau d’assurance qualité DAL-D ou DAL-E, à savoir
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les calculateurs C1.5, C2.4, C3.5 et C4.6. Cela permet
de garantir une ségrégation entre d’une part des fonc-
tions ayant une exigence de niveau d’assurance qualité
DAL-C et d’autre part des fonctions ayant une exigence
de niveau d’assurance qualité DAL-D ou DAL-E. Ainsi,
la mise en oeuvre des fonctions ayant une exigence de
niveau d’assurance qualité DAL-D ou DAL-E ne risque
pas d’interférer avec la mise en oeuvre des fonctions
ayant une exigence de niveau d’assurance qualité DAL-
C.
[0035] Dans les différents modes de réalisation préci-
tés, les calculateurs ayant un niveau d’assurance qualité
matériel et/ou logiciel DAL-E correspondent avantageu-
sement à des calculateurs disponibles dans le commerce
sous la forme chacun d’une carte circuit imprimé regrou-
pant l’ensemble des composants constituant ce calcula-
teur. Généralement la surface d’une telle carte circuit im-
primé est de seulement quelques centimètres carrés. Un
tel calculateur peut aussi se présenter sous la forme d’un
boîtier miniature de taille sensiblement similaire à la taille
d’une clef USB®. Chaque unité physique se présente
alors sous la forme d’un boîtier regroupant une alimen-
tation électrique, un dispositif d’interface réseau corres-
pondant par exemple à un commutateur ou à un routeur
Ethernet disponible dans le commerce, ainsi que les dif-
férents calculateurs de ladite unité physique. Etant donné
la taille miniature des différents calculateurs, chaque uni-
té physique présente une taille et une masse très rédui-
tes. Il en résulte que l’encombrement et la masse du dis-
positif de commande 1 sont fortement réduits par rapport
à l’encombrement et à la masse d’un dispositif de com-
mande conventionnel. Cela permet de réduire la con-
sommation de carburant de l’aéronef ou de transporter
davantage de passagers. Cela permet également de fa-
ciliter l’intégration des unités physiques dans l’aéronef.
Ainsi, ces unités physiques ne sont pas nécessairement
intégrées dans une baie avionique de l’aéronef comme
les calculateurs de l’art antérieur.
[0036] Les calculateurs disponibles dans le commerce
requièrent généralement des conditions environnemen-
tales moins sévères que les conditions environnemen-
tales auxquelles sont susceptibles d’être exposés les cal-
culateurs habituellement utilisés à bord des aéronefs.
Ces conditions environnementales sont notamment re-
latives à la température et aux vibrations. Elles peuvent
également inclure la protection contre la foudre ou contre
des perturbations électromagnétiques, etc. Toutefois, les
conditions environnementales à l’intérieur de la cabine
de l’aéronef sont généralement compatibles avec le fonc-
tionnement desdits calculateurs disponibles dans le
commerce. Par conséquent, selon un mode de réalisa-
tion, les différentes unités physiques 11, 12, 13, 14 sont
installées à l’intérieur de la cabine de l’aéronef.
[0037] Toutefois, dans certains cas, des contraintes
d’installation peuvent rendre nécessaire d’installer les
unités physiques en dehors de la cabine de l’aéronef,
par exemple dans une soute non climatisée et/ou non
pressurisée de l’aéronef. Afin de répondre à un tel besoin,

selon un mode préféré de réalisation, les différentes uni-
tés physiques sont protégées par au moins un dispositif
de protection environnementale correspondant à l’un au
moins des dispositifs suivants :

- un dispositif de conditionnement d’air ;
- un dispositif d’amortissement des vibrations ;
- un dispositif de protection contre les perturbations

électromagnétiques.

[0038] Selon une première alternative, cet au moins
un dispositif est spécifique à chaque unité physique. Par
exemple, chaque unité physique dispose de son propre
dispositif de conditionnement d’air ou d’amortissement
des vibrations. Selon une autre alternative, cet au moins
un dispositif est commun à une pluralité desdites unités
physiques. Par exemple, plusieurs unités physiques sont
regroupées lors de leur installation et utilisent un même
dispositif de conditionnement d’air et/ou d’amortisse-
ment des vibrations.
[0039] Selon une première variante, l’unité logique de
sélection 16 est intégrée dans un calculateur distinct de
l’unité de contrôle 18 associée au dispositif commandé
19. Ce calculateur peut ainsi héberger également une
ou plusieurs autres unités logiques de sélection corres-
pondant à un ou plusieurs autres dispositifs commandés.
[0040] Selon une autre variante, l’unité logique de sé-
lection 16 est intégrée dans l’unité de contrôle 18 asso-
ciée au dispositif commandé 19.
[0041] Dans un exemple particulier de réalisation con-
forme à l’invention, illustré par la figure 6, la première
fonction correspond à des commandes de vol de l’aéro-
nef. Le dispositif commandé 19 comprend un actionneur
d’une surface de vol mobile de l’aéronef. Cette surface
de vol mobile correspond par exemple à un volet ou à
un aileron 55, 56 ou à une gouverne de profondeur 52,
53. D’autres surfaces de vol mobiles de l’aéronef peuvent
être considérées sans sortir du cadre de l’invention. Des
unités de contrôle 42, 43, 45, 46 sont respectivement
associées aux gouvernes de profondeur 52, 53 et aux
volets et/ou ailerons 55, 56. Ces unités de contrôle sont
reliées à un ensemble 20 d’au moins deux réseaux de
communication tels que précités. Dans l’exemple repré-
senté sur la figure 6, une unité logique de sélection, non
représentée, est intégrée dans chacune des unités de
contrôle 42, 43, 45, 46. Toutefois, sans sortir du cadre
de l’invention, il pourrait être prévu un autre calculateur
raccordé à l’ensemble 20 de réseaux de communication
et hébergeant plusieurs unités logiques de sélection as-
sociées respectivement à chacune des unités de contrôle
42, 43, 45, 46 et donc à chacune des surfaces de vol
mobiles respectives 52, 53, 55, 56. Quatre unités physi-
ques 11, 12, 13, 14 conformes à l’un des modes de réa-
lisation précités sont également reliées à l’ensemble 20
de réseaux de communication. Pour des raisons de sé-
grégation, les unités physiques 11 et 14 sont situées dans
une partie avant du fuselage de l’aéronef, les unités phy-
siques 12 et 13 étant quant à elles situées dans une
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partie arrière du fuselage. De plus, les unités physiques
11 et 12 sont situées du côté gauche du fuselage et les
unités physiques 13 et 14 sont situées du côté droit du
fuselage. Deux unités d’interface 41 et 44 sont également
reliées à cet ensemble 20 de réseaux de communication.
Ces unités d’interface sont aussi reliées respectivement
à des moyens de commande 47 et 48 situés dans le
cockpit, par exemple des manches ou des mini-man-
ches.
[0042] En fonctionnement, les pilotes de l’aéronef
agissent sur les manches 47, 48 qui produisent des si-
gnaux électriques fonction de leurs positions et repré-
sentant des ordres donnés par les pilotes. Ces signaux
sont reçus par les unités d’interface respectives 41 et 44
qui envoient en conséquence des informations représen-
tatives des ordres donnés par les pilotes, sur l’ensemble
20 de réseaux de communication, à destination des qua-
tre unités physiques 11, 12, 13, 14. Ces informations sont
reçues par les calculateurs desdites unités physiques
configurés pour élaborer des ordres de commande cor-
respondant à ladite première fonction, c’est-à-dire des
ordres de commande des surfaces de vol mobiles 52,53,
55, 56. Ces calculateurs élaborent ces ordres de com-
mande indépendamment les uns des autres, selon des
lois de commande de vol de l’aéronef, en fonction des-
dites informations représentatives des ordres donnés par
les pilotes. Chaque calculateur calcule des ordres de
commande pour les différentes surfaces de vol mobiles
52, 53, 55, 56 et envoie ces ordres sur l’ensemble 20 de
réseaux de communication, à destination des unités lo-
giques de sélection respectivement associées à chacune
desdites surfaces de vol mobiles. Ainsi, chaque unité lo-
gique de sélection associée à l’une des surfaces de vol
mobiles 52, 53, 55, 56 reçoit les ordres de commande
élaborés par les différents calculateurs pour cette surface
de vol mobile. Cette unité logique de sélection sélection-
ne des ordres de commande valides parmi les ordres de
commande reçus des différents calculateurs. Pour sé-
lectionner ces ordres de commande valides, l’unité logi-
que de sélection peut par exemple utiliser un voteur. Elle
transmet les ordres ainsi sélectionnés vers l’unité de con-
trôle associée à la surface de vol mobile considérée et
cette unité de contrôle commande ladite surface de vol
en conséquence.

Revendications

1. Système de commande (1) d’au moins un dispositif
commandé (19) d’un aéronef, ce système de com-
mande pouvant être embarqué dans l’aéronef et
comportant:

- au moins deux réseaux de communication dis-
tincts (20A, 20B) ; et
- au moins une unité de contrôle (18) associée
à cet au moins un dispositif commandé (19), cet-
te unité de contrôle étant raccordée à l’un au

moins desdits réseaux de communication (20A,
20B),

ledit système de commande étant configuré pour dé-
terminer et fournir des ordres de commande à ce
dispositif commandé, la détermination desdits or-
dres de commande correspondant à une première
fonction de l’aéronef ayant une exigence de niveau
d’assurance qualité DAL-A,
caractérisé en ce que ledit système de commande
comporte en outre :

- un ensemble d’au moins trois unités physiques
(11, 12, 13, 14) comportant chacune une alimen-
tation électrique (AL1, AL2, AL3, AL4) et un dis-
positif d’interface réseau (R1, R2, R3, R4) rac-
cordé à l’un au moins desdits réseaux de com-
munication (20A, 20B) de l’aéronef, dans
lequel :

. les alimentations électriques des différen-
tes unités physiques sont d’au moins trois
types différents ;
. les dispositifs d’interface réseau des diffé-
rentes unités physiques sont d’au moins
trois types différents ;
. chacune des unités physiques comporte
au moins deux calculateurs (C1.1, C1.2, ...
C4.6) comprenant chacun un système
d’exploitation ;
. les différents calculateurs des différentes
unités sont d’au moins deux types
différents ;
. les systèmes d’exploitation des différents
calculateurs sont d’au moins deux types
différents ;
. au moins six desdits calculateurs sont con-
figurés pour élaborer indépendamment des
ordres de commande dudit dispositif com-
mandé, ces ordres de commande corres-
pondant à ladite première fonction ;
. les différents calculateurs ont chacun un
niveau d’assurance qualité matériel et/ou
logiciel DAL-C, DAL-D ou DAL-E ;

et
- une unité logique de sélection(16) dont le ni-
veau d’assurance qualité matériel et logiciel est
DAL-A, cette unité logique de sélection étant
raccordée à ces au moins deux réseaux de com-
munication (20A, 20B) et étant configurée pour
sélectionner des ordres de commande valides
parmi les ordres de commande élaborés par les
calculateurs,
l’unité de contrôle (18) associée audit dispositif
commandé (19) étant configurée pour comman-
der le dispositif commandé en fonction des or-
dres de commande valides sélectionnés par
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l’unité logique de sélection (16).

2. Système de commande selon la revendication 1
dans lequel lesdits au moins six calculateurs sont
configurés pour élaborer les ordres de commande
du dispositif commandé, correspondant à la premiè-
re fonction, selon un mode d’élaboration desdits or-
dres de commande commun à ces au moins six cal-
culateurs.

3. Système de commande selon la revendication 1 ou
la revendication 2 dans lequel les différentes alimen-
tations électriques (AL1, AL2, AL3, AL4) et les diffé-
rents dispositifs d’interface réseau (R1, R2, R3, R4)
ont chacun un niveau d’assurance qualité matériel
et/ou logiciel DAL-E.

4. Système de commande selon l’une quelconque des
revendications 1 à 3 dans lequel l’ensemble d’unités
physiques comporte trois unités physiques (11, 12,
13) comprenant chacune trois calculateurs de trois
types différents, les différents calculateurs ayant
chacun un niveau d’assurance qualité matériel et/ou
logiciel DAL-C.

5. Système de commande selon l’une quelconque des
revendications 1 à 3 dans lequel l’ensemble d’unités
physiques comporte quatre unités physiques (11,
12, 13, 14) comprenant chacune au moins trois cal-
culateurs ayant chacun un niveau d’assurance qua-
lité matériel et/ou logiciel DAL-E, dans lequel :

. les différents calculateurs sont de quatre types
différents ;
. chaque unité physique comporte des calcula-
teurs d’au moins deux types différents ;
. les alimentations électriques des quatre unités
physiques sont toutes de types différents ;
. les dispositifs d’interface réseau des quatre
unités physiques sont tous de types différents ;
. les systèmes d’exploitation des au moins trois
calculateurs de chaque unité physique sont d’au
moins trois types différents.

6. Système de commande selon la revendication 5
dans lequel chacune des quatre unités physiques
comporte trois calculateurs de deux types différents,
chaque calculateur étant configuré pour élaborer
des ordres de commande du dispositif commandé,
ces ordres de commande correspondant à ladite pre-
mière fonction.

7. Système de commande selon la revendication 5
dans lequel chacune des quatre unités physiques
comporte six calculateurs ayant chacun un niveau
d’assurance qualité matériel et/ou logiciel DAL-E.

8. Système de commande selon la revendication 7

dans lequel une partie des calculateurs n’est pas
configurée pour mettre en oeuvre une fonction ayant
une exigence de niveau d’assurance qualité DAL-A
ou DAL-B, ces calculateurs étant configurés pour
mettre en oeuvre au moins une seconde fonction
ayant une exigence de niveau d’assurance qualité
DAL-C, DAL-D ou DAL-E.

9. Système de commande selon l’une quelconque des
revendications 4 à 8 dans lequel au moins une partie
des calculateurs configurés pour élaborer les ordres
de commande correspondant à ladite première fonc-
tion sont également configurés pour mettre en
oeuvre au moins une troisième fonction ayant une
exigence de niveau d’assurance qualité DAL-A ou
DAL-B.

10. Système de commande selon l’une quelconque des
revendications précédentes dans lequel l’unité logi-
que de sélection (16) est intégrée dans un calcula-
teur distinct de l’unité de contrôle (18) associée au
dispositif commandé (19).

11. Système de commande selon l’une quelconque des
revendications 1 à 9 dans lequel l’unité logique de
sélection (16) est intégrée dans l’unité de contrôle
(18) associée au dispositif commandé (19).

12. Système de commande selon l’une quelconque des
revendications précédentes dans lequel la première
fonction est relative à des commandes de vol de l’aé-
ronef et le dispositif commandé (19) comprend un
actionneur d’une surface de vol mobile (52, 53, 55,
56) de l’aéronef.

13. Système de commande selon l’une quelconque des
revendications précédentes dans lequel les différen-
tes unités physiques sont protégées par au moins
un dispositif de protection environnementale.

14. Aéronef (2) comportant un système de commande
(1) selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes.

Patentansprüche

1. System (1) zum Steuern wenigstens einer gesteu-
erten Vorrichtung (19) eines Flugzeugs, wobei das
Steuersystem an Bord des Flugzeugs installiert sein
kann und Folgendes umfasst:

- wenigstens zwei verschiedene Kommunikati-
onsnetze (20A, 20B); und
- wenigstens eine Steuereinheit (18) die dieser
wenigstens einen gesteuerten Vorrichtung (19)
zugeordnet ist, wobei diese Steuereinheit mit
wenigstens einem der Kommunikationsnetze
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(20A, 20B) verbunden ist,

wobei das Steuersystem konfiguriert ist, Steuerbe-
fehle zu bestimmen und an diese gesteuerte Vor-
richtung zu liefern, wobei das Bestimmen der Steu-
erbefehle einer ersten Funktion des Flugzeugs ent-
spricht, die eine Sicherheitsgüteniveau-Anforderung
DAL-A hat,
dadurch gekennzeichnet, dass das Steuersystem
außerdem Folgendes umfasst:

- eine Anordnung aus wenigstens drei physika-
lischen Einheiten (11, 12, 13, 14), die jeweils
eine elektrische Versorgung (AL1, AL2, AL3,
AL4) und eine Netzschnittstellenvorrichtung
(R1, R2, R3, R4), die mit wenigstens einem der
Kommunikationsnetze (20A, 20B) des Flug-
zeugs verbunden ist, enthalten, wobei:

• die elektrischen Versorgungen der ver-
schiedenen physikalischen Einheiten von
wenigstens drei verschiedenen Typen sind;
• die Netzschnittstellenvorrichtungen der
verschiedenen physikalischen Einheiten
von wenigstens drei verschiedenen Typen
sind;
• jede der physikalischen Einheiten wenigs-
tens zwei Rechner (C1.1, C1.2, ..., C4.6)
enthält, wovon jeder ein Betriebssystem
enthält;
• die verschiedenen Rechner der verschie-
denen Einheiten von wenigstens zwei ver-
schiedenen Typen sind;
• die Betriebssysteme der verschiedenen
Rechner von wenigstens zwei verschiede-
nen Typen sind;
• wenigstens sechs der Rechner konfigu-
riert sind, Steuerbefehle der gesteuerten
Vorrichtung unabhängig zu erstellen, wobei
diese Steuerbefehle der ersten Funktion
entsprechen;
• die verschiedenen Rechner jeweils ein
Hardware- und/oder der Software-Sicher-
heitsgüteniveau, DAL-C, DAL-D oder DAL-
E haben; und

- eine Logikauswahleinheit (16), deren Hard-
ware- und der Software-Sicherheitsgüteniveau
DAL-A ist, wobei diese Logikauswahleinheit mit
diesen wenigstens zwei Kommunikationsnet-
zen (20A, 20B) verbunden ist und konfiguriert
ist, gültige Steuerbefehle aus den durch die
Rechner erstellten Steuerbefehlen auszuwäh-
len, wobei die Steuereinheit (18), die der gesteu-
erten Vorrichtung (19) zugeordnet ist, konfigu-
riert ist, die gesteuerte Vorrichtung als Funktion
der gültigen Steuerbefehle, die durch die Logi-
kauswahleinheit (16) ausgewählt werden, zu

steuern.

2. Steuersystem nach Anspruch 1, wobei die wenigs-
tens sechs Rechner konfiguriert sind, Steuerbefehle
der gesteuerten Vorrichtung, die der ersten Funktion
entsprechen, gemäß einem Modus zum Erstellen
der Steuerbefehle, die diesen wenigstens sechs
Rechnern gemeinsam ist, zu erstellen.

3. Steuersystem nach Anspruch 1 oder Anspruch 2,
wobei die verschiedenen elektrischen Versorgun-
gen (AL1, AL2, AL3, AL4) und die verschiedenen
Netzschnittstellenvorrichtungen (R1, R2, R3, R4) je-
weils ein Hardware- und/oder Software-Sicherheits-
güteniveau DAL-E haben.

4. Steuersystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei die Anordnung physikalischer Einheiten drei
physikalische Einheiten (11, 12, 13) umfasst, die je-
weils drei Rechner von drei verschiedenen Typen
enthalten, wobei die verschiedenen Rechner jeweils
ein Hardware- und/oder Software-Sicherheitsgüte-
niveau DAL-C haben.

5. Steuersystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei die Anordnung physikalischer Einheiten vier
physikalische Einheiten (11, 12, 13, 14) umfasst, die
jeweils wenigstens drei Rechner enthalten, wovon
jeder ein Hardware- und/oder Software-Sicherheits-
güteniveau DAL-E hat, wobei:

• die verschiedenen Rechner von vier verschie-
denen Typen sind;
• jede physikalische Einheit Rechner von we-
nigstens zwei verschiedenen Typen enthält;
• die elektrischen Versorgungen der vier physi-
kalischen Einheiten alle von verschiedenen Ty-
pen sind;
• die Netzschnittstellenvorrichtungen der vier
physikalischen Einheiten alle von verschiede-
nen Typen sind, und
• die Betriebssysteme der wenigstens drei
Rechner jeder physikalischen Einheit von we-
nigstens drei verschiedenen Typen sind.

6. Steuersystem nach Anspruch 5, wobei jede der vier
physikalischen Einheiten drei Rechner von zwei ver-
schiedenen Typen enthält, wobei jeder Rechner
konfiguriert ist, Steuerbefehle der gesteuerten Vor-
richtung zu erstellen, wobei diese Steuerbefehle der
ersten Funktion entsprechen.

7. Steuersystem nach Anspruch 5, wobei jede der vier
physikalischen Einheiten sechs Rechner enthält, die
jeweils ein Hardware und/oder Software-Sicher-
heitsgüteniveau DAL-E haben.

8. Steuersystem nach Anspruch 7, wobei ein Teil der
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Rechner nicht konfiguriert ist, eine Funktion auszu-
führen, die eine Sicherheitsgüteniveau-Anforderung
DAL-A oder DAL-B hat, wobei diese Rechner konfi-
guriert sind, wenigstens eine zweite Funktion aus-
zuführen, die eine Sicherheitsgüteniveau-Anforde-
rung DAL-C, DAL-D oder DAL-E hat.

9. Steuersystem nach einem der Ansprüche 4 bis 8,
wobei wenigstens ein Teil der Rechner, die konfigu-
riert sind, die Steuerbefehle zu erstellen, die der ers-
ten Funktion entsprechen, auch konfiguriert ist, we-
nigstens eine dritte Funktion auszuführen, die eine
Sicherheitsgüteniveau-Anforderung DAL-A oder
DAL-B hat.

10. Steuersystem nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Logikauswahleinheit (16) in ei-
nen Rechner integriert ist, der von der Steuereinheit
(18) verschieden ist, die der gesteuerten Vorrichtung
(19) zugeordnet ist.

11. Steuersystem nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
wobei die Logikauswahleinheit (16) in die Steuerein-
heit (18) integriert ist, die der gesteuerten Vorrich-
tung (19) zugeordnet ist.

12. Steuersystem nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die erste Funktion auf Befehle für
den Flug des Flugzeugs bezogen ist und die gesteu-
erte Vorrichtung (19) einen Aktor einer beweglichen
Flugoberfläche (52, 53, 55, 56) des Flugzeugs ent-
hält.

13. Steuersystem nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die verschiedenen physikalischen
Einheiten durch wenigstens eine Umgebungs-
schutzvorrichtung geschützt sind.

14. Flugzeug (2), das ein Steuersystem (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche umfasst.

Claims

1. Control system (1) for at least one controlled device
(19) of an aircraft, this control system being able to
be embedded onboard the aircraft and comprising:

- at least two distinct communication networks
(20A, 20B); and
- at least one control unit (18) associated with
this at least one controlled device (19), this con-
trol unit being connected to at least one of the
said communication networks (20A, 20B),

the said control system being configured to deter-
mine and provide control commands to this control-
led device, the determination of the said control com-

mands corresponding to a first function of the aircraft
having a DAL-A quality assurance level requirement,
characterized in that the said control system fur-
thermore comprises:

- a set of at least three physical units (11, 12,
13, 14) each comprising an electrical power sup-
ply (AL1, AL2, AL3, AL4) and a network interface
device (R1, R2, R3, R4) connected to at least
one of the said communication networks (20A,
20B) of the aircraft, in which:

. the electrical power supplies of the various
physical units are of at least three different
types;
. the network interface devices of the vari-
ous physical units are of at least three dif-
ferent types;
. each of the physical units comprises at
least two computers (C1.1, C1.2, ... C4.6)
each comprising an operating system;
. the various computers of the various units
are of at least two different types;
. the operating systems of the various com-
puters are of at least two different types;
. at least six of the said computers are con-
figured to independently determine control
commands for the said controlled device,
these control commands corresponding to
the said first function;
. the various computers each have a DAL-
C, DAL-D or DAL-E hardware and/or soft-
ware quality assurance level;

and
- a selection logic unit (16) whose hardware and
software quality assurance level is DAL-A, this
selection logic unit being connected to these at
least two communication networks (20A, 20B)
and being configured to select valid control com-
mands from among the control commands de-
termined by the computers,
the control unit (18) associated with the said con-
trolled device (19) being configured to control
the controlled device as a function of the valid
control commands selected by the selection log-
ic unit (16).

2. Control system according to Claim 1, in which the
said at least six computers are configured to deter-
mine the control commands for the controlled device,
corresponding to the first function, according to a
mode of formulation of the said control commands
that is common to these at least six computers.

3. Control system according to Claim 1 or Claim 2, in
which the various electrical power supplies (AL1,
AL2, AL3, AL4) and the various network interface
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devices (R1, R2, R3, R4) each have a DAL-E hard-
ware and/or software quality assurance level.

4. Control system according to any one of Claims 1 to
3, in which the set of physical units comprises three
physical units (11, 12, 13) each comprising three
computers of three different types, the various com-
puters each having a DAL-C hardware and/or soft-
ware quality assurance level.

5. Control system according to any one of Claims 1 to
3, in which the set of physical units comprises four
physical units (11, 12, 13, 14) each comprising at
least three computers each having a DAL-E hard-
ware and/or software quality assurance level, in
which:

. the various computers are of four different
types;
. each physical unit comprises computers of at
least two different types;
. the electrical power supplies of the four phys-
ical units are all of different types;
. the network interface devices of the four phys-
ical units are all of different types;
. the operating systems of the at least three com-
puters of each physical unit are of at least three
different types.

6. Control system according to Claim 5, in which each
of the four physical units comprises three computers
of two different types, each computer being config-
ured to determine control commands for the control-
led device, these control commands corresponding
to the said first function.

7. Control system according to Claim 5, in which each
of the four physical units comprises six computers
each having a DAL-E hardware and/or software
quality assurance level.

8. Control system according to Claim 7, in which a part
of the computers is not configured to implement a
function having a DAL-A or DAL-B quality assurance
level requirement, these computers being config-
ured to implement at least one second function hav-
ing a DAL-C, DAL-D or DAL-E quality assurance lev-
el requirement.

9. Control system according to any one of Claims 4 to
8, in which at least part of the computers configured
to determine the control commands corresponding
to the said first function are also configured to imple-
ment at least one third function having a DAL-A or
DAL-B quality assurance level requirement.

10. Control system according to any one of the preced-
ing claims, in which the selection logic unit (16) is

integrated into a computer distinct from the control
unit (18) associated with the controlled device (19).

11. Control system according to any one of Claims 1 to
9, in which the selection logic unit (16) is integrated
into the control unit (18) associated with the control-
led device (19).

12. Control system according to any one of the preced-
ing claims, in which the first function relates to flight
controls of the aircraft and the controlled device (19)
comprises an actuator of a movable flight surface
(52, 53, 55, 56) of the aircraft.

13. Control system according to any one of the preced-
ing claims, in which the various physical units are
protected by at least one environmental protection
device.

14. Aircraft (2) comprising a control system (1) according
to any one of the preceding claims.
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