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Contexte & Motivations 
La complexité de l'architecture de communication avionique ne cesse de croitre en raison de 
l'augmentation du nombre des sous-systèmes interconnectés et de l'augmentation de la quantité des 
données échangées. Afin de répondre à ces besoins émergents, l'architecture avionique actuelle, 
comme celle de l'A380, l'A400M ou l'A350, est basée sur un réseau fédérateur à haut débit de type 
AFDX (Avionics Full Duplex Switched Ethernet) qui interconnecte les sous-systèmes critiques. 
Chaque sous-système est connecté à un réseau de capteurs/actionneurs à faible débit, de type 
ARINC429 ou CAN. Pour augmenter le niveau de fiabilité du système, un réseau de secours, basé sur 
la technologie ARINC429, est implémenté afin de garantir un service continu en cas de pannes.  
 
Bien que cette architecture réponde aux principales exigences avioniques, elle implique cependant des 
coûts d’intégration significatifs à cause de la quantité croissante de câblage et des connecteurs utilisés. 
Ces interconnections avioniques sont de plus soumises à des risques d’incendie et d’usure qui 
dégradent la fiabilité du système. Afin de répondre à ces besoins émergents, nous proposons, dans le 
cadre de cette thèse, d’étudier l'intégration de technologies sans fil en contexte avionique comme  une 
approche possible afin de réduire le poids et la complexité dus au câblage ainsi que les coûts liés à 
l’installation et à la maintenance des systèmes 
 
Objectifs : 
L’objectif principal de cette thèse est de contribuer à la conception et à la validation d’un nouveau 
réseau avionique de capteurs/actuateurs sans fil, en vue d’améliorer les performances des systèmes 
avioniques tout en prenant en compte les contraintes de certification. Les travaux se focaliseront plus 
particulièrement sur les méthodes  utilisées par les applications pour accéder au médium de 
communication sans fil, et plus particulièrement sur les méthodes d’accès de type aléatoire, ainsi que 
sur les mécanismes de fiabilité associés.   
Afin de faciliter l’intégration d’un tel réseau pour les applications avioniques de nouvelle génération,  
bon nombre de verrous restent à lever : 

• Le respect des contraintes applicatives, notamment en termes de délai d’acheminement des 
données dans le pire cas et de fiabilité. Si ces paramètres sont maitrisés pour les transmissions 
filaires, ce n’est pas le cas pour les communications sans fil.  

• La sensibilité des technologies sans fil aux interférences électromagnétiques (EMI). Ces 
interférences sont principalement dues à des phénomènes naturels ou à des événements 
artificiels internes ou externes à l’avion, imputables par exemple à des appareils électroniques 
portable (PED), à des communications par satellite ou la radionavigation. Ces interférences 
peuvent entrainer la dégradation du débit des données et de la qualité de service ou 
l’effondrement du réseau.  

• L’insécurité de ces technologies vis à vis de risques liés à l’accès ou à la manipulation par un 
intrus des informations en circulation (Man-in-the-Middle) ou d’une atteinte portée à la 
disponibilité des services du réseau (éni de service ou DoS). 

• La garantie de transparence de ces technologies du point de vue applicatif. En d’autres termes, 
le schéma de communication du réseau sans fil ne doit en aucun cas impliquer des 
changements au niveau applicatif. 

 
Plan de réalisation : 
 Les problématiques qui devront être étudiées, et vis-à-vis desquelles des propositions devront être 
élaborées dans le cadre de cette thèse, afin de contribuer de façon convaincante à la conception et la 
validation d’un nouveau réseau de capteurs/actuateurs avionique sans fil sont les suivantes 



 
 

1. Evaluation des technologies sans fil : Afin de produire la spécification d’un réseau avionique 
sans fil, il est nécessaire d’analyser au préalable les caractéristiques d’un réseau avionique 
filaire existant. En se basant sur cette analyse, il faudra évaluer les technologies sans fil 
existantes et choisir la plus adaptée à ce contexte. Cette analyse pourra s’appuyer sur les 
travaux sur la couche physique réalisés dans le cadre du projet « Wireless » conduit à 
l’ONERA en collaboration avec l’ISAE.  

 
2. Conception de WAN : une fois le choix de la technologie sans fil effectué, les autres aspects 

importants à considérer sont : 
• L’architecture du réseau : remplacer les interconnexions avioniques actuelles par des 

connexions sans fil pose un bon nombre de questions concernant le regroupement et la 
topologie du réseau considérée, mais aussi les mécanismes pour éviter les interférences. 

• Le protocole MAC : le choix du protocole MAC affecte directement le déterminisme des 
communications qui est essentiel pour les systèmes avioniques critiques. Par conséquent, 
le choix de la méthode d’accès devra être effectué après une étude approfondie des 
différentes solutions existantes. Une piste d’étude qui devra être explorée concerne les 
méthodes d’accès aléatoires modernes permettent un accès au canal extrêmement rapide 
tout en assurant une fiabilité tout à fait satisfaisante.  

• Mécanismes de fiabilité : pour un réseau avionique critique, la probabilité de défaillance 
ne doit pas être supérieure à 10−9 par heure de vol. La question soulevée concerne la 
faisabilité d’un réseau avionique entièrement sans fil ou la nécessité d’un réseau de 
secours filaire. De plus, les communications avioniques sont principalement multicast, 
nécessitant l’intégration de mécanismes de notification et de retransmission adaptés pour 
réduire l’overhead des communications. Les mécanismes de fiabilité doivent être bien 
choisis pour répondre à ces exigences. 

• Mécanismes de sécurité : la sécurité est l’un des critères les plus importants à atteindre 
pour des applications avioniques critiques. Par conséquent, le réseau avionique sans fil 
devra vraisemblablement faire appel à des services de chiffrement et d’authentification, 
afin de résister à de possibles attaques de type "man-in-the-middle" ou DoS. 

 
3. Evaluation et optimisation des performances : pour les applications embarquées avioniques, 

il est essentiel que le réseau de communication réponde aux exigences de certification. 
Cependant, l’utilisation des technologies sans fil peut augmenter les latences de 
communication en raison des erreurs de transmission. Par conséquent, des contraintes temps 
réel doivent être vérifiées en un environnement perturbé. Afin de mener cette analyse des 
performances au pire des cas du réseau, une analyse d’ordonnançabilité appropriée doit être 
envisagée. 

Cette thèse se déroulera dans les départements DISC (Ingénierie des Systèmes Complexes) de l’ISAE-
Supaero et DTIM (Traitement de l'information et modélisation) de l’ONERA. Elle pourra tirer parti 
des nombreuses contributions de ces départements dans ce domaine.  
 
Mots Clés  
Réseaux sans fil, méthodes d’accès déterministes et aléatoires, applications avioniques, analyse de 
performance, optimisation 
 
Profil du candidat : 
Le candidat doit être titulaire d'un diplôme type M2R ou ingénieur, avec un cursus à dominante réseau 
ou informatique, et disposer de capacités d’analyse et de mise en œuvre des aspects logiciels et 
matériels. 
 
Deadline :  
Envoyer votre candidature avant le 24 Avril 2016 aux destinataires suivants : ahlem.mifdaoui@isae.fr 
, jerome.lacan@isae.fr, Bruno.d.Ausbourg@onera.fr 


