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Procédé d’optimisation dynamique d’une architecture d’outils de tests système

(57)
La présente invention concerne un procédé de
contrôle et de configuration d’une architecture d’un système avionique comportant au moins un calculateur CPU
(1,2) et au moins un circuit de calcul FPGA (3,4) hébergeant des fonctions avioniques ou modèles avioniques
(M1,M2,M3), ledit procédé étant dédié à optimiser l’exécution des traitements de fonctions tests, notamment sur
bancs de tests, en reconfigurant si nécessaire ladite architecture, caractérisé en ce qu’il consiste :
- a) à utiliser un ensemble de règles d’exécution (R1)
pour les processus exécutés sur le (les) circuit(s) de calcul FPGA (3,4) et sur le(s) calculateur(s) CPU (1,2),
- b) à surveiller des paramètres pertinents sur l’état général du système avionique en fonction des règles d’exécution (R1),
- c) à générer une alerte lorsqu’un paramètre n’est pas
conforme aux règles d’exécution (R1) et selon d) à vérifier
l’alerte générée,
- e) à valider ou invalider l’alerte ainsi générée et vérifiée,
- f) à reconfigurer de manière dynamique et automatique
l’architecture du système avionique en cas de validation
de l’alerte, ou selon g) à revenir à l’étape a) en cas d’invalidation de l’alerte.

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)
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Description
[0001] La présente invention se rapporte au domaine
technique général des outils de tests système dans le
domaine de l’aéronautique. Ces tests système sont par
exemple déployés sur des bancs de tests du genre bancs
d’intégration de système, des bancs d’intégration de logiciel, des bancs d’études et de développement et des
simulateurs servant aux qualifications d’équipements
embarqués sur des aéronefs et notamment des hélicoptères.
[0002] La dénomination « bancs de test » recouvre un
large domaine d’utilisations qui va du simulateur complet
(aucun équipement n’est présent mais remplacé par son
modèle : virtualisation), en passant par le banc de test
unitaire où un seul équipement est testé (banc de test
logiciel) jusqu’au banc d’intégration où les modèles sont
remplacés au fur et à mesure de leur disponibilité par
l’équipement réel correspondant. Tous ces types de
bancs possèdent une ou plusieurs des fonctionnalités
suivantes :
•

Espionnage

•

Perturbations

•

Enregistrement

•

Rejeu
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[0003] Ces tests système sont en général mis en
oeuvre avec des équipements connectés en réseau à
l’aide de Bus de communication.
[0004] Il est préférable de pouvoir s’assurer que ces
outils de tests système fonctionnent de manière optimale. Des superviseurs de système ont ainsi été développés.
[0005] L’invention intervient dans un environnement
d’un système avionique distribué synchrone, c’est-à-dire
s’appuyant sur une base de temps commune distribuée
sur l’ensemble des éléments d’un réseau.
[0006] Selon un exemple d’intervention, dans un cas
périodique ou cyclique, une tâche temps réel est la liste
des modèles à exécuter pour une période donnée. Lorsque l’on ajoute un modèle avionique supplémentaire à
cette liste, la tâche déborde temporellement (temps
d’exécution trop important) et demeure dans un état en
cours d’exécution, alors qu’elle devrait être dans un état
suspendu jusqu’à la prochaine occurrence du cycle. A
titre d’exemple, une tâche périodique de 20 ms comporte
plusieurs modèles ayant un temps global d’exécution de
19 ms. Lorsque l’on ajoute dans la liste un modèle prenant 2 ms, on obtient un temps d’exécution global supérieur au temps préalablement alloué pour cette tâche.
On utilise pour cela le terme « deadline » ou «temps
d’exécution maximal» imparti à une tâche.
[0007] Selon un autre exemple d’intervention, dans un
cas apériodique ou asynchrone, un flot d’évènements
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entraînant un traitement prioritaire de processus associés aux dits évènements peut perturber l’exécution de
tâches périodiques en cours d’exécution. Ainsi, l’exécution de la tâche mentionnée ci-dessus est interrompue
par l’exécution d’un processus dont la priorité est plus
grande et traitant l’arrivée d’évènements successifs. Si
la totalité du traitement de ces évènements dépasse la
ms dans le cycle courant de 20 ms, on se trouve dans
une situation de dépassement.
[0008] Par ailleurs, l’instrumentation pour la mesure
du temps d’exécution des modèles sur laquelle repose
le fonctionnement des moyens mettant en oeuvre le procédé conforme à l’invention, peut également générer un
niveau d’intrusion susceptible d’entraîner un débordement.
[0009] On connaît par exemple sur des architectures
SMP (Symetric Multi Processing) avec mémoire partagée, comme par exemple sur les architectures de PC
multi coeurs, un superviseur servant à gérer par exemple
les liaisons ou les attachements d’une unité de calcul à
un coeur particulier. Un tel superviseur permet d’équilibrer la charge sur les différents calculateurs CPU en s’efforçant de respecter les contraintes de temps réel.
[0010] Sur les architectures AMP (Asymetric Multi Processing), les plus communément rencontrées dans le
domaine du test aéronautique avec Bus numérique, des
solutions automatisées de supervision existes. Ces solutions sont cependant lourdes à mettre en oeuvre et ne
respectent pas les contraintes de temps réel.
[0011] On connaît également des systèmes fortement
distribués comportant des calculateurs CPU et des circuits de calcul FPGA, pour lesquels plusieurs configurations d’architecture prédéfinies et figées sont opérationnelles en fonction de l’état d’un paramètre du système.
Les contraintes de temps réel sont alors respectées.
[0012] De tels systèmes sont par exemple évoqués
dans une publication faite dans le cadre de la conférence
IEEE le 13 septembre 2010. Cette publication, « an efficient design methodology for hybrid avionic test
system », évoque l’application de ces systèmes pour des
tests de systèmes avioniques, notamment en améliorant
les performances de calculs.
[0013] Une autre publication, « Modeling reconfigurable system-on-chips with UML Marte profile : an exploratory analysis », faite lors de la 13ème conférence EUROMICRO en septembre 2010, traite des circuits de calcul FGPA, et plus particulièrement ceux sur base de systèmes sur puce. Cette publication évoque la capacité de
tels calculateurs à être reconfigurables.
[0014] Les solutions connues ont cependant toutes un
inconvénient dans la mesure où les capacités de calcul
ne sont pas optimisées pour des systèmes temps réel
distribués.
[0015] Différentes abréviations dont les définitions
sont données ci-après, seront utilisées dans la présente.
On pourra s’y reporter si nécessaire. Ainsi :
CPU : « Central Processing Unit » ou unité centrale
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de calcul dont le flux d’exécution est par nature séquentiel et non parallèle dans le cas d’un processeur
mono coeur ou quelconque dans le cadre d’un processeur multi coeurs.
5

FPGA : ou « Field-Programmable Gate Array » : est
par opposition au CPU, une unité de calcul dont les
flux d’exécution peuvent être de façon naturelle parallélisés, appelé aussi dans la suite « circuit de
calcul ».
BUS IP: un Bus est un élément du système permettant d’échanger des données entre deux unités de
calcul et un « IP » ou (Intellectual Property) est la
brique logicielle (software) résidente dans le FPGA
permettant d’assurer la fonction.
RAM IP: une mémoire auxiliaire visible de n’importe
quel élément du système avionique. Une brique logicielle (IP) est prévue à cette fin dans le FPGA.
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DDS IP: "Data Distribution Service", un standard
d’échange de données sur un réseau.
IO IP: des « entrées-sorties ». Comme évoqué précédemment les FPGA sont particulièrement adaptés
pour le traitement des flux parallèles. Ces « IO » ou
(entrées-sorties) peuvent être interfacées au niveau
du FPGA mais le traitement induit par ces flux parallèles est facilement réalisé par les briques logicielles ou software (IP) associées.
Time IP: Une base de temps commune l’ensemble
de l’architecture du système avionique dans la mesure où les systèmes de test doivent être synchrones. On peut envisager d’utiliser une « brique logicielle IP, référence de temps » résident dans le
FPGA pour tout le système.
Bus ARINC 429: Protocole standard de communication par Bus numérique.
Modèle avionique: un ensemble de fonctions avioniques utilisées pour faire fonctionner et contrôler le
fonctionnement d’un aéronef ou pour faciliter le pilotage d’un aéronef.
[0016] Le terme « IP » est largement utilisé dans le
monde du FPGA et désigne donc la brique software qui
est la véritable valeur ajoutée de cette unité de calcul un
peu particulière. Pour le même environnement
« hardware », on peut donc avoir des « IP » de qualité
diverses et variées selon les fournisseurs.
[0017] Dans la suite, on utilise le terme « fonction
avionique ». Il est évident que ce terme peut être remplacé par le terme « modèle avionique » dans le cadre
de l’invention.
[0018] La présente invention vise à proposer un pro-
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cédé de contrôle et de configuration permettant de s’affranchir des limitations mentionnées ci-dessus et d’optimiser l’architecture de système avionique durant l’exécution des traitements de fonctions tests.
[0019] L’objet de la présente invention vise donc à proposer un procédé de contrôle et de configuration permettant d’effectuer des reconfigurations dynamiques d’une
architecture de système avionique.
[0020] Par reconfiguration on entend une minimisation
du temps de passage d’une ancienne configuration vers
une nouvelle configuration de l’architecture d’un système
avionique
[0021] Un autre objet de l’invention vise à fournir un
programme d’ordinateur dédié à des systèmes avioniques et permettant de mettre en oeuvre les étapes du
procédé de contrôle et de configuration.
[0022] Les objets assignés à l’invention sont atteints
à l’aide d’un procédé de contrôle d’une architecture d’un
système avionique comportant au moins un calculateur
CPU et au moins un circuit de calcul FPGA hébergeant
des fonctions ou modèles avioniques et communiquant
via au moins un Bus numérique, ledit procédé étant dédié
à optimiser l’exécution des traitements de fonctions tests,
notamment sur bancs de tests, en reconfigurant si nécessaire ladite architecture,
caractérisé en ce qu’il consiste :
-

a) à utiliser un ensemble de règles d’exécution pour
les processus exécutés sur le (les) circuit(s) de calcul
FPGA et sur le(s) calculateur(s) CPU,

-

b) à surveiller des paramètres pertinents sur l’état
général du système avionique en fonction des règles
d’exécution,

-

c) à générer une alerte lorsqu’un paramètre n’est
pas conforme aux règles d’exécution,

-

d) à vérifier l’alerte générée,

-

e) à valider ou invalider l’alerte ainsi générée et vérifiée,

-

f) à reconfigurer de manière dynamique et automatique l’architecture du système avionique en cas de
validation de l’alerte, ladite reconfiguration consistant à faire migrer au moins une fonction avionique
d’un calculateur CPU ou circuits de calcul FPGA vers
un autre calculateur CPU ou circuits de calcul FPGA,

-

g) ou à revenir à l’étape a) en cas d’invalidation de
l’alerte.
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[0023] La technologie à base de circuits FPGA permet
ainsi de réaliser de manière dynamique, c’est-à-dire au
cours d’un processus d’exécution, un hébergement de
modèles avioniques. Il devient possible d’atteindre des
puissances de calcul nettement supérieures à celles de
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calculateurs CPU seuls, tout en garantissant un fonctionnement en temps réel des systèmes.
[0024] Un autre avantage obtenu par le procédé de
contrôle et de configuration réalisant une architecture reconfigurable, est lié à une gestion aisée du parallélisme
permettant de contrôler le temps d’exécution des tâches
selon les besoins de l’application. Un modèle peut être
exécuté de manière parallèle s’il est parfaitement autonome, c’est-à-dire s’il n’a aucune dépendance dans son
flot d’exécution par rapport au reste du système. Paralléliser un modèle à exécution séquentielle consiste donc
à isoler les branches autonomes qui peuvent s’exécuter
concurremment sur des unités de calcul différentes.
[0025] Selon un exemple d’intervention, dans un cas
périodique ou cyclique, une tâche temps réel est la liste
des modèles à exécuter pour une période donnée. Lorsque l’on ajoute un modèle avionique supplémentaire à
cette liste, la tâche déborde temporellement (temps
d’exécution trop important) et demeure dans un état en
cours d’exécution, alors qu’elle devrait être dans un état
suspendu jusqu’à la prochaine occurrence du cycle.
[0026] Selon un autre exemple d’intervention, dans un
cas apériodique ou asynchrone, un flot d’évènements
entraînant un traitement prioritaire de processus associés aux dits évènements peut perturber l’exécution de
tâches périodiques en cours d’exécution.
[0027] Le procédé de contrôle et de configuration permet ainsi de redistribuer dynamiquement des modèles
avioniques entre des calculateurs CPU et de circuits de
calcul FPGA de manière optimisée. La distribution dynamique du traitement inhérent à un « Test System », réalisée grâce au procédé de contrôle et de configuration
sur une architecture hybride comportant des calculateurs
CPU et des circuits de calcul FPGA (Software/Hardware)
présente ainsi des performances remarquables.
[0028] Selon un exemple de mise en oeuvre, le procédé conforme à l’invention consiste à utiliser comme
paramètre pertinent un paramètre de temps d’exécution
des fonctions tests selon les règles d’exécution.
[0029] Selon un exemple de mise en oeuvre, le procédé conforme à l’invention consiste à détecter un débordement temporel du temps d’exécution et reconfigurer l’architecture pour rétablir un temps d’exécution conforme aux règles d’exécution.
[0030] Selon un exemple de mise en oeuvre, le procédé conforme à l’invention consiste à détecter de manière anticipée un débordement temporel du temps
d’exécution et reconfigurer l’architecture de manière anticipée pour rétablir un temps d’exécution conforme aux
règles d’exécution.
[0031] Selon un exemple de mise en oeuvre, le procédé conforme à l’invention consiste à suspendre la fonction avionique faisant l’objet d’une migration et à vérifier
la disponibilité opérationnelle de la fonction avionique
dans son nouveau calculateur CPU ou circuit de calcul
FPGA avant de mettre en oeuvre l’architecture reconfigurée.
[0032] Selon un exemple de mise en oeuvre, le pro-
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cédé conforme à l’invention est appliqué à une architecture de système avionique comportant deux calculateurs
CPU et deux circuits de calcul FPGA.
[0033] Selon un exemple de mise en oeuvre, le procédé conforme à l’invention est exécuté grâce à un programme d’ordinateur de supervision chargé sur un calculateur CPU.
[0034] Selon un autre exemple de mise en oeuvre, le
procédé conforme à l’invention est exécuté grâce à un
programme d’ordinateur de supervision chargé sur plusieurs calculateurs CPU distincts.
[0035] Le procédé conforme à l’invention ne peut être
déployée que sur les systèmes de test car ceux-ci n’ont
pas de contraintes de certification aussi bien sur le
software que sur le hardware. En revanche, l’exploitation
des résultats de cette solution se rapportant au procédé
selon l’invention pourrait être d’un grand secours pour
l’architecture des prochains calculateurs embarqués et
permettrait ainsi d’aboutir à un compromis optimal entre
software et hardware.
[0036] L’invention et ses avantages apparaîtront avec
plus de détails dans le cadre de la description qui suit
avec un exemple de réalisation donné à titre illustratif et
non limitatif, en référence aux figures annexées qui
représentent :
-

la figure 1, une illustration d’un exemple de réalisation d’un système de test mettant en oeuvre le procédé conforme à l’invention,

-

la figure 2, une illustration d’un exemple de réalisation du système de test de la figure 1, après une
reconfiguration dynamique selon le procédé conforme à l’invention,

-

et la figure 3, une présentation d’un exemple d’algorithme de supervision exécuté dans le cadre de la
mise en oeuvre le procédé conforme à l’invention.
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[0037] Les éléments structurellement et fonctionnellement identiques, présents sur plusieurs figures distinctes, sont affectés d’une seule et même référence numérique ou alphanumérique.
[0038] La figure 1 est une illustration d’un exemple de
réalisation d’un système de test mettant en oeuvre le
procédé conforme à l’invention. La figure 1 présente un
état du système et la répartition des différents composants sur un exemple d’architecture dudit système. Une
telle architecture est connue en tant que tel.
[0039] Le système comprend un premier calculateur
CPU 1 hébergeant un modèle avionique M1, un modèle
avionique M2 et les moyens pour mettre en oeuvre le
procédé de contrôle et de configuration, appelés superviseur S dans la suite.
[0040] Le système comprend également un second
calculateur CPU 2 hébergeant un modèle avionique M3.
[0041] Le système comprend également un premier
circuit de calcul FPGA 3 et un second circuit de calcul
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FPGA 4, lesquels sont reliés, via des mémoires auxiliaires 5 appelées RAM, à un Bus numérique 6 basé sur le
standard DDS.
[0042] Le premier circuit de calcul FPGA 3 héberge
des éléments fondamentaux E nécessaires à la communication entre les différents constituants de l’architecture.
Ces éléments fondamentaux E sont déjà connus.
[0043] Le premier circuit de calcul FPGA 3 héberge
également une base de temps T commune pour l’ensemble de l’architecture, car le système est synchrone.
[0044] Le premier circuit de calcul FPGA 3 héberge
également des moyens d’adressage IO des entrées et
sorties du système.
[0045] Le second circuit de calcul FPGA 4 héberge les
mêmes composants que le premier circuit de calcul
FPGA 3, mis à part la base de temps T, laquelle est commune à l’ensemble de l’architecture.
[0046] La figure 2 est une illustration d’un exemple de
réalisation du système de test de la figure 1, après une
configuration dynamique effectuée selon le procédé conforme à l’invention.
[0047] L’architecture illustrée à la figure 2 se différentie
de celle de la figure 1 par la migration du modèle avionique M2 vers le second circuit de calcul FPGA 4. Les
autres composants de l’architecture demeurent à leur
localisation respective initiale.
[0048] La figure 3 illustre un exemple d’algorithme de
supervision exécuté dans le cadre de la mise en oeuvre
le procédé de contrôle et de configuration conforme à
l’invention.
[0049] Le procédé de contrôle consiste selon une étape a), à utiliser un ensemble de règles d’exécution R1
pour les processus exécutés sur le (les) circuit(s) de calcul FPGA 3 et 4 et sur le(s) calculateur(s) CPU 1 et 2.
[0050] Selon une étape b), le procédé consiste à surveiller des paramètres pertinents sur l’état général du
système avionique en fonction des règles d’exécution
précédentes. Certains paramètres peuvent être surveillés en temps réel et d’autres peuvent être construits
de façon composite et faire l’objet de statistiques sur des
périodes de temps.
[0051] Selon une étape c), le procédé consiste ensuite
à générer une alerte lorsqu’un paramètre n’est pas conforme aux règles d’exécution. La génération de l’alerte
se base sur une utilisation de règles prédéfinies R2 telles
qu’un débordement temporel dans l’exécution de tâches.
Un tel débordement peut être constaté soit en temps réel
ou de manière anticipée.
[0052] Selon une étape d), le procédé consiste à vérifier l’alerte ainsi générée. Cette vérification consiste par
exemple à analyser une nouvelle occurrence du paramètre en question.
[0053] Selon une étape e), le procédé consiste à valider ou invalider l’alerte ainsi générée et vérifiée. A cette
fin, des règles d’investigation peuvent être utilisées, comme par exemple une analyse d’un paramètre composite
construit pour ladite investigation, une analyse d’un paramètre non encore surveillé ou une analyse de valeurs
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statistiques.
[0054] Le procédé consiste également à analyser la
place disponible sur le calculateur CPU 2 et sur les circuits de calcul FPGA 3 et 4 et à identifier le code pré
synthétisé du second modèle avionique M2 pour le rendre éligible sur le second circuit de calcul FPGA 4 retenu.
[0055] Selon une étape f), le procédé consiste à reconfigurer de manière dynamique et automatique l’architecture du système avionique en cas de validation de
l’alerte, ladite reconfiguration consistant à faire migrer le
modèle avionique M2 du premier calculateur CPU 1 vers
le second circuit de calcul FPGA 4.
[0056] Lors de cette étape f), le procédé consiste également à déterminer s’il s’agit d’un débordement anticipé
DA ou non, afin de lancer soit une reconfiguration directe
RD, soit une reconfiguration anticipée RA.
[0057] Lorsqu’il s’agit d’un débordement simple, c’està-dire non anticipé, on effectue une reconfiguration directe RD se basant sur des règles de reconfiguration
directe R3.
[0058] Selon un exemple de mise en oeuvre, le procédé consiste donc à détecter de manière anticipée un
débordement temporel anticipé DA du temps d’exécution
et reconfigurer l’architecture de manière anticipée pour
rétablir un temps d’exécution conforme aux règles d’exécution R1. Une telle reconfiguration est alors appelée
reconfiguration anticipée RA.
[0059] Le procédé est alors mis en oeuvre grâce à des
règles de prédiction de débordement R4.
[0060] Ainsi, lorsqu’un élément ou un ensemble d éléments susceptible de générer un débordement est isolé,
on procède alors à une reconfiguration partielle du second circuit FPGA 4, le moins chargé en termes de temps
disponibles et en termes d’espaces. Une telle reconfiguration prédictive anticipe un évènement de débordement
et permet d’assurer la continuité de l’exécution en temps
réel.
[0061] Selon une étape g), le procédé consiste à revenir à l’étape a) en cas d’invalidation de l’alerte à l’étape
e).
[0062] Le procédé consiste par exemple à utiliser comme paramètre pertinent un paramètre de temps d’exécution des fonctions tests, selon les règles d’exécution
R1.
[0063] Selon un exemple de mise en oeuvre, le procédé consiste à détecter un débordement temporel du
temps d’exécution de tâches et reconfigurer l’architecture pour rétablir un temps d’exécution conforme aux règles d’exécution R1.
[0064] Lors d’une migration du modèle avionique M2,
l’exécution du système de test se poursuit de façon dégradée, avec la suspension du second modèle avionique
M2.
[0065] Avantageusement, le procédé consiste à suspendre la fonction avionique ou le modèle avionique M2
faisant l’objet d’une migration et à vérifier la disponibilité
opérationnelle dudit modèle M2 dans son nouveau circuit
de calcul FPGA 4, avant de mettre en oeuvre l’architec-
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ture reconfigurée. Une fois cette vérification effectuée,
l’architecture cible est déclarée opérationnelle (ready to
go) et le modèle avionique M2 est exécuté avec sa nouvelle localisation.
[0066] Avantageusement, le procédé conforme à l’invention est mis en oeuvre grâce à un logiciel de supervision chargé sur le premier calculateur CPU 1.
[0067] Alternativement, le procédé conforme à l’invention est mis en oeuvre grâce à un logiciel de supervision
chargé sur plusieurs calculateurs CPU distincts, en l’occurrence sur les premier et second calculateurs 1 et 2.
[0068] Au-delà d’un certain nombre de calculateurs
CPU et de circuits de calculs FPGA, il devient difficile de
surveiller les paramètres en temps réel, notamment à
cause des délais de communication entre les moyens
mettant en oeuvre le procédé et les autres composants
de l’architecture. Par ailleurs, le temps nécessaire à la
prise de décision augmente avec l’augmentation du nombre de noeuds calculateurs CPU/circuits de calcul FPGA,
pénalisant ainsi l’exécution des modèles avioniques.
[0069] Le dysfonctionnement du processus de supervision ou une anomalie sur la machine hôte correspondante peut provoquer l’arrêt du système complet. L’utilisation d’un environnement de supervision distribué est
donc particulièrement intéressante. La répartition de la
prise de décision sur différents calculateurs CPU permet
un meilleur équilibrage de la charge (load-balancing) induite par l’exécution de l’algorithme de supervision.
[0070] Avantageusement, les échanges d’informations relatives aux débordements ou aux débordements
anticipés ainsi qu’aux ressources matérielles disponibles
sur chaque noeud de communication, se basent sur des
protocoles standards de communication.
[0071] Naturellement, la présente invention est sujette
à de nombreuses variations quant à sa mise en oeuvre.
Bien que plusieurs modes de réalisations aient été décrits, on comprend bien qu’il n’est pas concevable d’identifier de manière exhaustive tous les modes possibles. Il
est bien sûr envisageable de remplacer un moyen décrit
ou une étape décrite par un moyen équivalent ou une
étape équivalente sans sortir du cadre de l’invention.

circuit(s) de calcul FPGA (3,4) et sur le(s) calculateur(s) CPU (1,2),
- b) à surveiller des paramètres pertinents sur
l’état général du système avionique en fonction
des règles d’exécution (R1),
- c) à générer une alerte lorsqu’un paramètre
n’est pas conforme aux règles d’exécution (R1),
- d) à vérifier l’alerte générée,
- e) à valider ou invalider l’alerte ainsi générée
et vérifiée,
- f) à reconfigurer de manière dynamique et
automatique l’architecture du système avionique en cas de validation de l’alerte, ladite reconfiguration consistant à faire migrer au moins une
fonction avionique ou modèle avionique (M2)
d’un calculateur CPU (1,2) ou circuit de calcul
FPGA (3,4) vers un autre calculateur CPU (1,2)
ou autre circuit de calcul FPGA (3,4),
- g) ou à revenir à l’étape a) en cas d’invalidation
de l’alerte.
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2.

Procédé de contrôle et de configuration selon la revendication 1,
caractérisé en ce qu’il consiste à utiliser comme
paramètre pertinent un paramètre de temps d’exécution des fonctions tests selon les règles d’exécution (R1).

3.

Procédé de contrôle et de configuration selon la revendication 2,
caractérisé en ce qu’il consiste à détecter un débordement temporel du temps d’exécution et reconfigurer l’architecture pour rétablir un temps d’exécution conforme aux règles d’exécution (R1).

4.

Procédé de contrôle et de configuration selon la revendication 2,
caractérisé en ce qu’il consiste à détecter de manière anticipée un débordement temporel anticipé
(DA) du temps d’exécution et reconfigurer l’architecture de manière anticipée pour rétablir un temps
d’exécution conforme aux règles d’exécution (R1).

5.

Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 4,
caractérisé en ce qu’il consiste à suspendre la
fonction avionique ou le modèle avionique (M2) faisant l’objet d’une migration et à vérifier la disponibilité opérationnelle de la fonction avionique ou de modèle avionique (M2) dans son nouveau calculateur
CPU (1,2) ou circuit de calcul FPGA (3,4) avant de
mettre en oeuvre l’architecture reconfigurée.

6.

Procédé de contrôle et de configuration selon l’une
quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce qu’il est mis en oeuvre sur une
architecture de système avionique comportant deux
calculateurs CPU (1,2) et deux circuits de calcul
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Revendications
45

1.

Procédé de contrôle et de configuration d’une architecture d’un système avionique comportant au
moins un calculateur CPU (1,2) et au moins un circuit
de calcul FPGA (3,4) hébergeant des fonctions avioniques ou modèles avioniques et communiquant
via un Bus numérique (6), ledit procédé étant dédié
à optimiser l’exécution des traitements de fonctions
tests, notamment sur bancs de tests, en reconfigurant si nécessaire ladite architecture, caractérisé
en ce qu’il consiste :
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- a) à utiliser un ensemble de règles d’exécution
(R1) pour les processus exécutés sur le (les)

6
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FPGA (3,4).
7.

8.

Procédé de contrôle et de configuration selon l’une
quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce qu’il est mis en oeuvre grâce à
un logiciel de supervision chargé sur un calculateur
CPU (1,2).
Procédé de contrôle et de configuration selon l’une
quelconque des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce qu’il est mis en oeuvre grâce à
un logiciel de supervision chargé sur plusieurs calculateurs CPU (1,2) distincts.
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