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(57) Le domaine général de l’invention est celui des
procédés de réception garantie et de traitement d’un si-
gnal numérique dans un système avionique comportant
une pluralité de calculateurs (C), chaque calculateur
comportant une électronique de traitement (EdT) et une
couche logiciel (AIM), qui, à réception d’un événement,
réalise les étapes suivantes :
- A un premier instant, émission vers chacun des autres
calculateurs d’un premier signal (ACK) de réception dudit
événement ;
- A un second instant dit « TimeOut ACK », si ledit cal-

culateur électronique n’a pas reçu un des premiers si-
gnaux issu d’un des autres calculateurs, émission d’un
second signal d’échec (FAIL) vers chacun des autres
calculateurs ;
- A un troisième instant dit « TimeOut GARANTEED »,
si un second signal d’échec a été reçu par ledit calcula-
teur, absence de prise en compte de l’événement par
ledit calculateur et si aucun signal d’échec n’a été reçu
par ledit calculateur, prise en compte de l’événement par
l’électronique de traitement de données dudit calcula-
teur.
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Description

[0001] Le domaine de l’invention est celui des archi-
tectures électroniques et numériques des systèmes avi-
oniques à logiciel prépondérant.
[0002] Une telle architecture est représentée sur la fi-
gure 1. Elle comporte au moins des dispositifs électroni-
ques IHMC qui sont essentiellement des interfaces hom-
mes-machines de commande et plusieurs calculateurs
électroniques C. Les dispositifs sont reliés aux différents
calculateurs au moyen d’un premier bus de données FB
connu sous le nom de « Bus-Terrain » ou en terminologie
anglo-saxonne « Field-Bus ». Dans la suite du texte, les
données émises par les dispositifs sont appelées
« événements ». Une fois traités, les événements sont
envoyés par les différents calculateurs électroniques sur
un second bus de données DB ou « Data-Bus » pour être
pris en compte par les différents dispositifs du système
avionique.
[0003] Les différents calculateurs C réagissent aux
événements externes de deux façons possibles. Dans
un premier mode de fonctionnement, chaque calculateur
traite les différents événements. Les calculateurs sont
indépendants. Dans un second mode de fonctionne-
ment, chaque calculateur traite au moins un événement
commun à un autre calculateur au profit d’une même
fonction définie. Il y a alors dépendance entre les calcu-
lateurs.
[0004] Dans ce dernier cas, la cohérence globale du
système nécessite une synchronisation des calcula-
teurs. La synchronisation est à la fois temporelle et fonc-
tionnelle. La synchronisation doit être fonctionnelle dans
la mesure où les événements traités sont les mêmes. La
synchronisation doit être temporelle parce que les évé-
nements perçus par les calculateurs doivent être effec-
tivement perçus dans le même ordre pour préserver l’in-
tégrité et la cohérence du système et parce que la gigue
de perception temporelle est contrainte par les latences
globales du système.
[0005] Plusieurs solutions sont possibles pour assurer
cette synchronisation. Ce besoin d’intégrité ou de syn-
chronisme dans un système est souvent couvert par une
solution matérielle dédiée qui peut être, par exemple,
une redondance de bus et/ou une horloge physique com-
mune et/ou un contrôle par un ou plusieurs systèmes
maîtres. Dans la plupart des applications, seule une de
ses solutions est mise en oeuvre. A titre d’exemple, le
brevet FR 2 925 191 intitulé «Architecture de traitement
numérique à haute intégrité à multiples ressources
supervisées » décrit une architecture numérique com-
portant deux voies de calcul synchronisées comportant
un module de supervision supportant de manière para-
métrable différents modes de comparaison des données
desdites voies.
[0006] Dans le domaine du grand public, le protocole
internet standardisé « NTP », acronyme de « Network
Time Protocol » permet la synchronisation des horloges
de plusieurs systèmes.

[0007] Cependant, répondre à ce besoin de synchro-
nisation dans un système dont les propriétés technolo-
giques intrinsèques ne l’assurent pas reste inhabituel.
Par ailleurs, la solution doit répondre aux contraintes spé-
cifiques du domaine aéronautique, c’est-à-dire un déter-
minisme fort, une faible latence et une faible empreinte
sur le réseau.
[0008] Une solution possible consiste à avoir une ap-
proche a posteriori qui consiste à corriger les erreurs au
fur et à mesure qu’elles se produisent. Un des inconvé-
nients de ce procédé est que les corrections sont néces-
sairement spécifiques car elles reposent sur la nature
fonctionnelle des erreurs. Un autre inconvénient est que
la complétude des cas d’erreurs traité est difficile à dé-
montrer. Enfin, la latence en cas d’erreurs peut être im-
portante car le système passe potentiellement par plu-
sieurs états instables successifs.
[0009] Le procédé selon l’invention ne présente pas
ces inconvénients. Il consiste à ajouter une « couche »
logiciel identique et simple à tous les calculateurs. La
fonction essentielle de cette couche logicielle est
d’échanger avec les autres calculateurs des données de
synchronisation concernant les événements physiques
reçus par chaque calculateur par le fieldbus. Les événe-
ments ne sont traités que lorsque chaque calculateur a
connaissance que tous les autres calculateurs ont bien
reçu l’événement.
[0010] Plus précisément, l’invention a pour objet un
procédé de réception garantie et de traitement d’un
« événement » sous forme d’un signal numérique dans
un système avionique comportant une pluralité de cal-
culateurs électroniques reliés entre eux par un bus de
données, chaque calculateur comportant une électroni-
que de traitement de données,
[0011] caractérisé en ce que chaque calculateur élec-
tronique comporte une même couche logiciel, qui, à ré-
ception d’un événement, réalise les étapes suivantes :

- A un premier instant, émission vers chacun des
autres calculateurs électroniques d’un premier si-
gnal attestant de la réception dudit événement par
ledit calculateur électronique, un et un seul des cal-
culateurs électroniques émettant une estampille re-
présentative dudit premier instant ;

- A un second instant dit « TimeOut ACK », si ledit
calculateur électronique n’a pas reçu au moins un
des premiers signaux issu d’un des autres calcula-
teurs électroniques, émission d’un second signal dit
d’échec vers chacun des autres calculateurs élec-
troniques attestant de l’absence de réception dudit
premier signal ;

- A un troisième instant dit « TimeOut
GARANTEED », si un second signal dit d’échec a
été reçu par ledit calculateur électronique, absence
de prise en compte de l’événement par ledit calcu-
lateur électronique et si aucun signal d’échec n’a été
reçu par ledit calculateur électronique, prise en
compte de l’évènement selon l’ordre temporel défini
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par l’estampille par l’électronique de traitement de
données dudit calculateur électronique.

[0012] Avantageusement, lorsque deux événements
de même valeur fonctionnelle sont émis successive-
ment, le second événement n’est pris en compte par les
couches logiciel des calculateurs électroniques que si
l’événement précédent est abandonné ou traité par les
électroniques de traitement de données desdits calcula-
teurs électroniques.
[0013] Avantageusement, la pluralité de calculateurs
électroniques fonctionnant de façon cyclique, le nombre
de cycles s’écoulant entre la réception de l’événement
physique et la prise en compte possible par les différen-
tes électroniques de traitement des calculateurs électro-
niques est de l’ordre de cinq.
[0014] Avantageusement, l’événement est issu des in-
terfaces homme-machine du système avionique.
[0015] L’invention sera mieux comprise et d’autres
avantages apparaîtront à la lecture de la description qui
va suivre donnée à titre non limitatif et grâce aux figures
annexées parmi lesquelles :

La figure 1 représente l’architecture électronique gé-
nérale d’un système avionique ;
La figure 2 représente l’architecture d’un calculateur
mettant en oeuvre le procédé de réception garantie
selon l’invention ;
La figure 3 représente les principales étapes réali-
sées par la couche logicielle selon l’invention ;
Les figures 4 et 5 représentent la mise en oeuvre de
la couche logicielle selon l’invention selon qu’un évé-
nement extérieur est reçu correctement ou pas.

[0016] Le procédé selon l’invention est mis en oeuvre
dans une architecture système telle que représentée sur
la figure 1. Elle comporte des dispositifs électroniques
qui sont essentiellement des interfaces hommes-machi-
nes de commande et plusieurs calculateurs électroni-
ques. A titre d’exemple, les interfaces de commande sont
généralement des claviers de commande. On note N le
nombre de calculateurs du système avionique. Dans un
système avionique typique, le nombre N de calculateurs
est compris entre quatre et huit. Les dispositifs sont reliés
aux différents calculateurs au moyen d’un premier bus
de données connu sous le nom de « Field-Bus ». Les
données émises par les dispositifs sont appelées
« événements ». A titre d’exemple, un événement cor-
respond à l’appui sur une touche d’un clavier par un uti-
lisateur.
[0017] Chaque calculateur électronique comporte une
électronique de traitement de données. Une fois traités,
les événements sont envoyés par les différents calcula-
teurs électroniques sur un second bus de données ou
« Data-Bus » pour être pris en compte par les différents
dispositifs du système avionique.
[0018] Dans le procédé selon l’invention, comme re-
présenté en figure 2, chaque calculateur C comporte une

couche logicielle ou instance appelée « AIM », acronyme
signifiant « Asynchronism & Integrity Manager » dispo-
sée en amont de l’électronique de traitement EdT et dont
la fonction est de garantir la parfaite réception des diffé-
rents événements avant qu’ils ne soient traités. A chaque
réception d’un nouvel événement, chaque couche logi-
ciel AIM dialogue avec les autres couches logiciel AIM
des autres calculateurs et, en fonction de ce dialogue,
transmet ou non l’événement à l’électronique de traite-
ment EdT du calculateur électronique C.
[0019] Chaque fois qu’un calculateur électronique re-
çoit un événement, sa couche logiciel AIM réalise les
étapes suivantes, comme illustré en figure 3. Sur cette
figure, l’événement physique est représenté par un
éclair.
[0020] A un premier instant, l’instance AIM émet vers
chacun des autres calculateurs électroniques un premier
signal dit « ACK » attestant de la réception de l’événe-
ment par ledit calculateur électronique. Un et un seul des
calculateurs électroniques joue le rôle d’ « estampilleur »
ou horloge logique. Ce calculateur estampilleur émet une
estampille représentative dudit premier instant. Cette es-
tampille est nécessaire pour assurer l’émission des évé-
nements garantis dans un ordre unique. Les événements
physiques sont alors réordonnés selon cet ordre lors de
l’événement synchrone garanti. Le choix de ce calcula-
teur est arbitraire. L’estampille est émise simultanément
avec le signal ACK.
[0021] Par conséquent, si tout fonctionne bien, les N
calculateurs émettent tous un signal ACK provenant des
autres calculateurs et chaque calculateur reçoit donc N-
1 signaux ACK.
[0022] A un second instant dit « TimeOut ACK », si un
calculateur électronique n’a pas reçu au moins un des
premiers signaux ACK issu d’un des autres calculateurs
électroniques, il émet un second signal dit d’échec ou
« FAIL » vers chacun des autres calculateurs électroni-
ques attestant de l’absence de réception dudit premier
signal. Le second instant est calculé de façon que les
signaux ACK puissent parvenir aux différents calcula-
teurs.
[0023] A un troisième instant dit « TimeOut
GARANTEED », si un second signal d’échec a été reçu
par les calculateurs électroniques, ceux-ci, dans leur to-
talité, ne prennent pas en compte l’événement qui n’est
donc pas traité par les différents calculateurs électroni-
ques. Si, au contraire, aucun signal d’échec n’a été reçu
par l’ensemble des calculateurs électroniques, les diffé-
rentes électroniques de traitement de données des cal-
culateurs électroniques prennent en compte l’événe-
ment. En d’autres termes, la défaillance d’une seule
liaison entraîne l’absence de prise en compte de l’évé-
nement. On obtient ainsi un système hautement sécuri-
sé.
[0024] Les figures 4 et 5 illustrent les différentes étapes
du procédé dans le cas simple d’un système comportant
trois calculateurs électroniques. Chaque calculateur
comporte une instance AIM. Celles-ci sont notées AIM1,
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AIM2 et AIM3.
[0025] Dans le cas de la figure 4, tout fonctionne par-
faitement. A réception d’un événement, les trois instan-
ces AIM1, AIM2 et AIM3 émettent leurs signaux ACK
respectifs vers les deux autres instances. Ainsi, l’instan-
ce AIM1 émet vers AIM2 et AIM3. A l’instant « TimeOut
ACK », les trois instances reçoivent donc confirmation
de l’événement par les deux autres instances. Par con-
séquent, elles n’émettent aucun signal d’échec « FAIL ».
A l’instant dit « TimeOut GARANTEED », les trois calcu-
lateurs ont donc la confirmation que les deux autres cal-
culateurs ont également reçu l’événement. L’événement
est transmis aux électroniques de traitement des trois
calculateurs dans l’ordre temporel défini par l’estampille.
[0026] Dans le cas de la figure 5, à réception d’un évé-
nement, les trois instances AIM1, AIM2 et AIM3 émettent
leurs signaux ACK respectifs vers les deux autres ins-
tances. Cependant, comme on le voit sur la figure 5,
l’émission du signal ACK émis par l’instance AIM2 ne
parvient pas à l’instance AIM3. Ce défaut est symbolisé
par une explosion sur la figure 5. A l’instant « TimeOut
ACK », l’instance AIM3 n’a pas reçu de signal de l’ins-
tance AIM2. Par conséquent, elle émet un signal d’échec
« FAIL » vers AIM1 et AIM2. A l’instant dit « TimeOut
GARANTEED », les trois calculateurs ont donc reçu un
signal d’échec. Aucun événement n’est transmis à aucu-
ne des électroniques de traitement des trois calculateurs.
Cette absence de transmission est symbolisée par le
panneau « sens interdit » sur la figure 5. Ainsi, il n’y a
aucun risque de dysfonctionnement. Dès qu’il y a un pro-
blème, l’ensemble des calculateurs ne prend plus en
compte les événements.
[0027] Lorsque le problème persiste, c’est-à-dire lors-
que plusieurs événements successifs ne sont pas pris
en compte, le système avionique prévient le pilote qui
peut soit redémarrer tout le système soit mettre hors cir-
cuit le calculateur électronique défaillant.
[0028] Les calculateurs électroniques fonctionnent de
façon cyclique. La mise en oeuvre du procédé selon l’in-
vention nécessite environ cinq cycles entre la réception
de l’événement physique et la prise en compte possible
par les différentes électroniques de traitement des cal-
culateurs électroniques, ce qui est peu et ne retarde que
faiblement la prise en compte de l’événement par les
électroniques de traitement. L’ordre de grandeur du
temps passé pour garantir l’événement est de l’ordre de
quelques dizaines de millisecondes.
[0029] Lorsque deux événements de même valeur
fonctionnelle sont émis successivement, le second évé-
nement n’est pris en compte par les couches logiciel AIM
des calculateurs électroniques que si l’événement pré-
cédent est abandonné ou traité par les électroniques de
traitement de données desdits calculateurs électroni-
ques. Dans le cas contraire l’évènement est ignoré.
Aucun estampillage temporel des évènements par les
interfaces hommes-machine de commande n’est néces-
saire. Là encore, cela signifie qu’il faut attendre environ
cinq cycles pour qu’un second événement soit pris en

compte par le système.
[0030] Le procédé selon l’invention ne nécessite que
des opérations élémentaires et est simple à mettre en
oeuvre. A titre d’exemple, il nécessite environ 500 lignes
de code en langage C.
[0031] Pour des calculateurs répartis au sein d’un mê-
me système dont le comportement est défini par des évè-
nements communs, la solution selon l’invention résout
les problèmes de synchronisation et d’intégrité, au sens
de la cohérence du système.
[0032] Le procédé selon l’invention permet d’apporter
une solution qui ne dépend pas du comportement pro-
prement dit du système. Elle applique le principe dit de
« separation of concern », car elle ne s’applique qu’aux
propriétés attendues des évènements et non à leur dé-
finition fonctionnelle. Ceci présente deux avantages ma-
jeurs qui sont :

- La simplicité : la solution est technique et non fonc-
tionnelle.

- La pérennité : la solution ne dépend pas du produit.

[0033] Par ailleurs, la nature de la solution technique
possède des qualités intrinsèques :

- Elle est totalement symétrique : aucune des instan-
ces n’est différentes des autres instances. L’horloge
logique n’est assignée qu’à un instant donné et ne
privilégie aucune partie du système au détriment
d’une autre.

- Elle ne comporte pas de « boucle » : la stratégie par
attente de défaillance introduit un traitement pure-
ment linéaire, qui ne repose sur aucune dépendance
cyclique. Le comportement est déterministe. La
preuve de bon comportement du système est facili-
tée, améliorant ainsi la sûreté du système.

- Sa latence est minimale. La latence introduite est la
latence minimale théorique atteignable pour traiter
une erreur de cohérence sur un système réparti.

- Elle évite d’introduire des erreurs. La stratégie rete-
nue est de ne laisser entrer dans le système aucune
incohérence. Le reste du design du système s’en
trouve grandement simplifié. Les erreurs de syn-
chronisme et d’intégrité ne sont pas à traiter par
ailleurs.

- Elle permet la détection d’incohérence du système.
En gérant les erreurs à bas niveau, l’algorithme mis
en oeuvre permet d’identifier les éléments en dé-
faillance. Une architecture de traitement des dé-
faillances de plus haut niveau peut alors s’appuyer
sur ces résultats.

Revendications

1. Procédé de réception garantie et de traitement d’un
« événement » sous forme d’un signal numérique
dans un système avionique comportant une pluralité
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de calculateurs électroniques (C) reliés entre eux
par un bus de données (FB), chaque calculateur
comportant une électronique de traitement de don-
nées (EdT),
caractérisé en ce que chaque calculateur électro-
nique comporte une même couche logiciel (AIM),
qui, à réception d’un événement, réalise les étapes
suivantes :

- A un premier instant, émission vers chacun
des autres calculateurs électroniques d’un pre-
mier signal (ACK) attestant de la réception dudit
événement par ledit calculateur électronique, un
et un seul des calculateurs électroniques émet-
tant une estampille représentative dudit premier
instant ;
- A un second instant dit « TimeOut ACK », si
ledit calculateur électronique n’a pas reçu au
moins un des premiers signaux issu d’un des
autres calculateurs électroniques, émission
d’un second signal (FAIL) dit d’échec vers cha-
cun des autres calculateurs électroniques attes-
tant de l’absence de réception dudit premier
signal ;
- A un troisième instant dit « TimeOut
GARANTEED », si un second signal dit d’échec
a été reçu par ledit calculateur électronique, ab-
sence de prise en compte de l’événement par
ledit calculateur électronique et si aucun signal
d’échec n’a été reçu par ledit calculateur élec-
tronique, prise en compte de l’évènement, selon
l’ordre temporel défini par l’estampille, par l’élec-
tronique de traitement de données dudit calcu-
lateur électronique.

2. Procédé de réception garantie et de traitement d’un
événement selon la revendication 1, caractérisé en
ce que, lorsque deux événements de même valeur
fonctionnelle sont émis successivement, le second
événement n’est pris en compte par les couches lo-
giciel des calculateurs électroniques que si l’événe-
ment précédent est abandonné ou traité par les élec-
troniques de traitement de données desdits calcula-
teurs électroniques.

3. Procédé de réception garantie et de traitement d’un
événement selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que la pluralité de calcu-
lateurs électroniques fonctionnant de façon cyclique,
le nombre de cycles s’écoulant entre la réception de
l’événement physique et la prise en compte possible
par les différentes électroniques de traitement des
calculateurs électroniques est de l’ordre de cinq.

4. Procédé de réception garantie et de traitement d’un
événement selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que l’événement est issu
des interfaces homme-machine de commande du

système avionique.
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