
 
 

 
 

Proposition de thèse ISAE-SUPAERO 
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Résumé :  

Le sujet de cette thèse s’inscrit dans les actions soutenues par la Chaire Dassault Aviation 
"Architecture de systèmes aériens avec l’homme dans la boucle". 

La construction de plates-formes avioniques passe par la définition fonctionnelle de l’architecture, 
puis son allocation sur un ou plusieurs équipements (processeurs, réseaux) et leur configuration. En 
parallèle de ces activités, plusieurs activités de validation/vérification sont menées afin de garantir le 
respect d’exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles. 

Plusieurs formalismes ont été proposés pour modéliser le système à haut niveau, parmi lesquels on 
peut citer Capella1, SysML2, ECOA3 ou encore AADL4. Certaines de ces notations permettent de 
capturer aussi la définition fine de la cible. Ces formalismes sont couplés à des chaînes de traitement 
de modèle couvrant l’analyse de performance, de sécurité, de sureté de fonctionnement, de 
dimensionnement réseaux pour ne citer que ceux-ci. 

Ces différents modèles s’inscrivent dans une démarche plus large de modélisation, d’analyse et 
d’implantation de ces systèmes dans un contexte de certification avionique. Un aspect structurant 
est la capacité de tracer les différents artefacts de modélisation, et les consolider lors des étapes 
d’analyse, vérification et validation ou encore test. Un second aspect est la capacité à pouvoir 
évaluer différentes architectures cibles pouvant accueillir une architecture fonctionnelle. 

                                                           
1 https://www.polarsys.org/capella/ 
2 http://www.omgsysml.org  
3 http://www.ecoa.technology/standards.html  
4 http://www.aadl.info/aadl/currentsite/  
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Dans le cadre de cette thèse, nous souhaitons améliorer les méthodologies d’exploration 
d’architecture suivant plusieurs critères, tant fonctionnels que non-fonctionnels. Ainsi défini, nous 
souhaitons :  

• Renforcer le lien entre modèle haut niveau décrivant le système, et sa traduction vers une 
architecture physique, notamment en formalisant au juste-assez son comportement 
dynamique au travers de chaines fonctionnelles (ex : graphes d’appel) et en explicitant les 
contraintes non-fonctionnelles liées au temps réel (qualité de service, classe de temps 
d’exécution / de réponse, périodicité, latence…) ; 

• Guider le concepteur, en fonction de choix d’architecture logicielle et de modèles 
d’activation et d’interactions temps réel, dans le choix d’une architecture physique à même 
de répondre à plusieurs critères : minimiser le nombre de processeurs, de liens réseaux ; 
garantir l’ordonnançabilité du système pour satisfaire les contraintes non-fonctionnelles liées 
au temps réel dans le respect des ressources physiques disponibles (mémoire, taux 
d’occupation CPU ou d’utilisation des liens réseaux). Cette étape se basera sur une ou 
plusieurs stratégies d’exploration de l’espace de conception (notamment les graphes d’appel 
et les scénarios fonctionnels dimensionnants) et s’appuiera sur les propriétés intrinsèques 
résultant de l’application de standards tels qu’ECOA (modèle d’exécution et d’interaction de 
composants logiciels); 

• Fournir les arguments permettant de choisir une architecture suivant plusieurs 
métriques telles que le coût, le respect des échéances. On pourra se baser par exemple sur 
des analyses de front de Pareto ; 

• Proposer un ou plusieurs outils de dimensionnement et de calcul d’ordonnançabilité pouvant 
être inclus dans cette chaine d’évaluation d’architectures candidates. 

 

A ce jour, on note que ce problème a été traité de façon spécifique pour optimiser des architectures 
multi-cœurs (Thèse de Q. Perret, (co-encadrée par C. Pagetti, [1]), ou des architectures SysML (Thèse 
de P. Leserf, co-encadré par J. Hugues [2]). Ces solutions spécifiques ont démontré la faisabilité d’une 
approche par exploration d’un espace de conception. Pour autant, ces approches restent 
circonscrites à des systèmes très spécifiques (architecture Kalray) ou trop génériques (modèles 
SysML). Le lien entre architecture fonctionnelle et physique reste à renforcer.  

Une large étude bibliographique [3] a listé plusieurs axes pour l’exploration de l’espace de 
conception, sans pour autant les appliquer au domaine avionique, ni les classer d’un point de vue de 
leur efficacité dans un cycle d’ingénierie complet. 

Par ailleurs, compte tenu de la diversité des modèles et des outils d’analyse, il convient d’améliorer 
les solutions de couplages entre outils. La thèse de G. Brau, co-encadré par J. Hugues [4] a posé des 
bases qui pourraient être améliorées. 

Une première étape importante de la thèse sera de cartographier pour plusieurs domaines les 
techniques d’analyse existantes, et les associer à des patrons de modélisation, construits à partir 
d’ECOA ou AADL 

Une seconde étape visera à raffiner la notion d’espace de conception, et son articulation avec un 
processus de modélisation itératif classique, basé sur un cycle en ”V”. Un modèle peut être plus ou 
moins mature suivant qu’il soit une représentation abstraite d’exigences haut niveau, ou leur 
traduction concrète en éléments logiciels et matériels. L’espace de conception associé repose sur a) 



 
 

 
 

une notation attachée à un cadre sémantique précis, b) des techniques d’analyse formelles et c) une 
projection entre patrons de modélisation et techniques d’analyse. On visera à identifier les besoins 
de modélisation « au juste-assez » pour permettre l’application des techniques d’analyse. Les besoins 
de modélisation couvriront notamment les thèmes suivants : 

- La modélisation fonctionnelle du comportement des composants du système afin de 
spécifier les dépendances / graphes d’appels entre entrées reçues et sorties produites 

- les qualités de service (temps de réponse, périodicité, vieillissement) aux bornes des 
composants du système 

- les classes de temps d’exécution des traitements des composants appelés dans leurs 
points d’entrée 

- les temps / latences de communication entre composants 
- les temps de traversée attendus aux bornes du système complet 
- les scénarios dimensionnants du système (use cases fonctionnels) 

Une dernière étape s’intéressera à la phase d’allocation et d’optimisation à proprement parler, en 
ciblant des architectures avioniques représentatives, mais aussi des architectures temps réel plus 
génériques. On visera un ou plusieurs cas d’étude basés sur des standards ouverts tels que ECOA ou 
AADL. 
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