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• Traceability at section level

• Manual a posteriori traceability => hard work to raise errors

• Traceability not use anymore during the development process, only for certification purpose

4.2.1. CALCULER LES ANNONCES D'ALTITUDE ET LES SYNTHESES 

SPECIFIQUES

4.2.1.1. Gestion de l'emission des syntheses vocales

4.2.1.1.1. Introduction
Le calcul de certaines planches de logique s'accompagne de l'émission de synthèses vocales à destination de l'équipage. La fonction d'émission des synthèses vocales par le moniteur est partagée entre le code automatique 

(calcul des conditions d'activation) et le code manuel (gestion de la priorité de ces synthèses, dialogue avec la carte AUDIO...).

La génération d'une synthèse par le moniteur se fait en deux étapes : calcul de la planche de logique qui est associée à cette synthèse, puis, si la synthèse doit être émise, demande de génération à la carte audio.

On distingue au niveau du moniteur deux classes de synthèses :

- Les synthèses vocales dont les conditions d'activation (planche SAO) sont calculées sous IT à 50 ms,

- Les synthèses vocales dont les conditions d'activation (planche SAO) sont calculées en tâche de fond (une fois par cycle moniteur).

Le logiciel effectue deux demandes de génération de synthèse par cycle moniteur, en utilisant les résultats des différents calculs de planches réalisés (en tâche de fond ou sous IT).

4.2.1.1.2. Gestion de la répétitivité des synthèses vocales
Si les conditions d'activation d'une synthèse restent vraies, une synthèse vocale peut être répétée.

En revanche, certaines synthèses vocales émises par le FWC nécessitent de n'être émises qu'une seule fois sur présence des conditions d'activation (exemple : synthèse 'PITCH PITCH'). La gestion de cette non-répétitivité peut 

être réalisée par la logique SAO, ou bien par interactions entre la logique SAO et le code manuel.

Pour cela, un signal de génération de la synthèse est émis par le code manuel lors de la demande d'émission de la synthèse à la carte AUDIO. Ce signal est présent en entrée de la planche contenant la logique de génération de 

la synthèse

vocale concernée. Il est utilisé pour inhiber la demande d'activation de la synthèse lorque celle-ci est générée.

Ce signal est positionné à VRAI lors de la demande d'émission de la synthèse à la carte AUDIO. Il est ensuite positionné à FAUX, soit quand la synthèse est émise, soit suite à un défaut de la carte AUDIO, soit suite à l'appui sur 

le bouton

poussoir EAC.

Ce comportement, présenté par la planche de logique 1.22.335, s'applique aux synthèses PITCH PITCH, SPEED, WINDSHEAR (cf paragraphe 4.2.1.3), MINIMUMet HUNDRED ABOVE (cf paragraphe 4.2.1.2.2), KEEP MAX 

REVERSE,

PRIORITY LEFT, PRIORITY RIGHT, BRAKE MAX BRAKING MAX BRAKING, et RUNWAY TOO SHORT (cf paragraphe 4.2.1.3).

4.2.1.1.3. Auto-maintien des synthèses vocales
Une synthèse vocale est émise jusqu'à son terme, même si les conditions d'activation ne sont pas maintenues durant l'émission d'une synthèse.

Si durant l'émission d'une synthèse, les conditions d'activations d'une autre synthèse sont réunies, puis retombent avant la fin d'émission de la synthèse en cours, la seconde synthèse ne sera pas émise, sauf si elle fait partie des 

synthèses auto-maintenues.

La fonction d'auto-maintien consiste à mémoriser les demandes d'activation d'une synthèse jusqu'à son émission. Cette fonction s'applique uniquement à

certaines synthèses vocales de type 'altitude' calculées à 50 ms.

Le respect de l'auto-maintien des synthèses vocales est assuré par la mémorisation au sein d'une table des auto-maintiens des indicateurs SAO demandant l'émission d'une synthèse vocale d'altitude. Cette table contient donc 

pour chaque

synthèse auto-maintenue une information indiquant si la SAO a généré une demande d'émission.

Une fois que la carte AUDIO a répondu à la CPU2 qu'une synthèse automaintenue a été prise en compte, l'ensemble des auto-maintiens est désactivé par la réinitialisation de la table. Ceci permet d'éviter d'émettre des hauteurs 

prédéfinies

trop tardives mais aussi de continuer à mémoriser d'autres détections de passage de seuil pendant la durée d'émission de la synthèse vocale.

Ce comportement est présenté par la planche de logique 1.34.170 : c'est le passage de l'identifiant NACOGEN à VRAI qui génère la réinitialisation de la table

des auto-maintiens.

Il faut cependant noter que l'émission de certaines synthèses vocales non-automaintenues provoque tout de même la réinitialisation de la table des auto-mainLA_tiens. 

Il s'agit des synthèses suivantes :

- les synthèses vocales HUNDRED ABOVE, MINIMUM (qui sont des synthèses de type 'altitude'),

- la synthèse RETARD RETARD (qui est émise au sol uniquement et dont l'émission est systématiquement précédée de l'émission de la synthèse auto-maintenue RETARD).

Les synthèses suivantes sont auto-maintenues par la CPU2 :

- L'ensemble des synthèses d'altitudes prédéfinies (cf paragraphe 4.2.1.2.1),

- Certaines synthèses liées à des conditions d'altitudes et calculées à 50 ms (cf paragraphe 4.2.1.2.4) : STANDBY, FLARE, TWENTY RETARD, TEN RETARD, RETARD.

4.3. ARCHITECTURE STATIQUE DE LA CPU2

4.3.1. ABSTRACTION
La CPU2 élabore et fournit à l’équipage des informations sur l’état opérationnel de l’avion.

Ces informations permettent :

-> de connaître un état de panne ou de configuration dangereuse et son degré degravité,

-> d’identifier sans ambiguïté le circuit en panne ou la configuration dangereuse,

-> d’indiquer sans risque de confusion l’action corrective associée.

Elles concernent les annonces automatiques d’altitude et des informations sous forme de sons et d’annonces vocales.

La CPU2 effectue également :

1) des fonctions relatives aux essais en vol de type lecture de paramètres internes,

2) des fonctions de détection de pannes (au sein de la fonction de maintenance du FWC).

Pour ce faire, la CPU2 (MONITEUR) s’appuie sur les supports matériels suivants :

. Ram RAM COMMUNE communication CPU2/CPU1.

. Ram double accès communication CPU2/AUDIO.

La CPU2 doit respecter les contraintes d’implantation suivantes :

. zone ram utilisable -> 96k-octets de 00000H a 17FFFH

. zone rom mobile utilisable -> 512k-octets de 80000H à FFFFFH

extensible à 704k-octets (ext. de 50000 à 7FFFFH)

4.3.2. DÉCOUPAGE EN PROCESSUS
Les informations à fournir à l’équipage sur l’état opérationnel de l’avion (ainsi que les demandes du calculateur spatial) sont calculées puis élaborées à partir d’une combinaison de stimuli, 

en entrée du calculateur FWC, qui apparaissent de façon asynchrone dans le temps et qui ne présentent aucun caractère de dépendance.

Il n’est pas nécessaire d’assujettir le calcul et l’élaboration de ces informations à l’apparition d’un ensemble de stimuli.

Le traitement de la CPU2 se fera de façon séquentielle à partir des informations d’entrée qui sont mises à disposition de la CPU2 par le processus acquisition (CPU1).

Cependant, certaines contraintes de temps doivent être prises en compte pour acquérir rapidement certains signaux d’entrée qui évoluent rapidement (requêtes de l’équipage, lecture 

altitude, informations d’activation des synthèses spécifiques).

Pour ce faire, il existe une fonction, activée par une horloge temps réel, qui a une fréquence d’activation supérieure à la fréquence d’échantillonnage du signal en entrée du calculateur.

De même, l’architecture hardware de la CPU2 avec ses dispositifs de surveillance implantés (WATCH_DOG, ALIM...), ainsi que les TRAP pouvant être générés par le

microprocesseur 80C186XL (Division par zero, illegal opcode), imposent une fonction de surveillance.

Enfin, dans le cadre de la fonction de maintenance, certaines erreurs peuvent être détectées par l’analyse de la fonction realisée (notamment au niveau des périphériques et du transfert de 

données) une fonction d’analyse d’erreur est implémentée.

Pour réaliser ces différentes fonctions, le programme abstrait de la CPU2 s’appuie sur

6 processus :

1) INITIALISATION assurant l’initialisation logicielle et matérielle pour préparer le cycle fonctionnel,

2) CYCLE_FONCT assurant les différentes fonctions opérationnelles,

3) IRQ assurant les traitements temps réels.

4) SURVEILLANCE assurant la gestion des événements anormaux (trap ...),

5) ANALYSER_ERREUR assurant le traitement des erreurs détectées,

6) ARRET confinant le logiciel dans un état inopérationnel connu.

Les processus INITIALISATION, CYCLE_FONCT, ANALYSER_ERREUR et ARRET sont des processus communiquants; leur séquencement est assuré par le programme abstrait à partir 

de l’événement RESET.

Les processus SURVEILLANCE et IRQ sont des processus parallèles qui sont activés soit par interruptions soit par des traps de surveillance.

Le programme abstrait réalise le logiciel du processeur CPU2 décrit dans le document LA_1E0_DSL.

Le programme abstrait, ainsi que tous les autres processus résident sur l’OBRM.

La représentation en machines abstraites du programme abstrait et de tous les processus est décrite dans le document HIERARCHIE (LA_1E0_HIER).

4.3.3. LE PROCESSUS INITIALISATION
Ce processus réalise :

-> l’initialisation du support hardware,

-> sa vérification,

-> la vérification de la compatibilité du logiciel,

-> la synchronisation CPU1/CPU2 à l’init,

-> l’initialisation des variables logicielles,

-> et l’initialisation des générateurs d’interruptions.

Il est activé par le programme abstrait à la mise sous tension ou à une coupure d’alimentation du boîtier, sur réception de l’événement RESET. Pendant l’exécution de ce processus, les 

interruptions fonctionnelles ne sont pas initialisées.

Il ne peut être interrompu que sur erreur detectée par un TRAP (NMI, division par 0 illegal opcode).

En fin d’exécution de ce processus, les interruptions fonctionnelles sont activées et le programme abstrait dispose de toutes les ressources produites pour décider de la suite à donner au 

programme.

4.3.4. LE PROCESSUS ANALYSER_ERREUR
Ce processus analyse les codes d’erreur fournis par tous les processus, puis en fonction de la structure du code, fournit les indications suivantes :

. panne bloquante

. panne non bloquante

qui sont prises en compte par le programme abstrait qui décide de la suite à donner au programme.

Ce processus transmet également le code de panne ayant entraîné l’activation du processus ANALYSER_ERREUR vers la CPU1.

Il est activé par le programme abstrait lorsqu’un code d’erreur est détecté.

Pendant l’exécution de ce processus les interruptions fonctionnelles sont masquées.

Ce processus ne peut être arrêté que sur une erreur détectée par un TRAP (NMI, division par 0, illégal opcode).

4.2.1. CALCULER LES ANNONCES D'ALTITUDE ET LES SYNTHESES 

SPECIFIQUES

4.2.1.1. Gestion de l'emission des syntheses vocales

4.2.1.1.1. Introduction
Le calcul de certaines planches de logique s'accompagne de l'émission de synthèses vocales à destination de l'équipage. La fonction d'émission des synthèses vocales par le moniteur est partagée entre le code automatique (calcul 

des conditions d'activation) et le code manuel (gestion de la priorité de ces synthèses, dialogue avec la carte AUDIO...).

La génération d'une synthèse par le moniteur se fait en deux étapes : calcul de la planche de logique qui est associée à cette synthèse, puis, si la synthèse doit être émise, demande de génération à la carte audio.

On distingue au niveau du moniteur deux classes de synthèses :

- Les synthèses vocales dont les conditions d'activation (planche SAO) sont calculées sous IT à 50 ms,

- Les synthèses vocales dont les conditions d'activation (planche SAO) sont calculées en tâche de fond (une fois par cycle moniteur).

Le logiciel effectue deux demandes de génération de synthèse par cycle moniteur, en utilisant les résultats des différents calculs de planches réalisés (en tâche de fond ou sous IT).

4.2.1.1.2. Gestion de la répétitivité des synthèses vocales
Si les conditions d'activation d'une synthèse restent vraies, une synthèse vocale peut être répétée.

En revanche, certaines synthèses vocales émises par le FWC nécessitent de n'être émises qu'une seule fois sur présence des conditions d'activation (exemple : synthèse 'PITCH PITCH'). La gestion de cette non-répétitivité peut 

être réalisée par la logique SAO, ou bien par interactions entre la logique SAO et le code manuel.

Pour cela, un signal de génération de la synthèse est émis par le code manuel lors de la demande d'émission de la synthèse à la carte AUDIO. Ce signal est présent en entrée de la planche contenant la logique de génération de la 

synthèse

vocale concernée. Il est utilisé pour inhiber la demande d'activation de la synthèse lorque celle-ci est générée.

Ce signal est positionné à VRAI lors de la demande d'émission de la synthèse à la carte AUDIO. Il est ensuite positionné à FAUX, soit quand la synthèse est émise, soit suite à un défaut de la carte AUDIO, soit suite à l'appui sur le 

bouton

poussoir EAC.

Ce comportement, présenté par la planche de logique 1.22.335, s'applique aux synthèses PITCH PITCH, SPEED, WINDSHEAR (cf paragraphe 4.2.1.3), MINIMUMet HUNDRED ABOVE (cf paragraphe 4.2.1.2.2), KEEP MAX 

REVERSE,

PRIORITY LEFT, PRIORITY RIGHT, BRAKE MAX BRAKING MAX BRAKING, et RUNWAY TOO SHORT (cf paragraphe 4.2.1.3).

4.2.1.1.3. Auto-maintien des synthèses vocales
Une synthèse vocale est émise jusqu'à son terme, même si les conditions d'activation ne sont pas maintenues durant l'émission d'une synthèse.

Si durant l'émission d'une synthèse, les conditions d'activations d'une autre synthèse sont réunies, puis retombent avant la fin d'émission de la synthèse en cours, la seconde synthèse ne sera pas émise, sauf si elle fait partie des 

synthèses auto-maintenues.

La fonction d'auto-maintien consiste à mémoriser les demandes d'activation d'une synthèse jusqu'à son émission. Cette fonction s'applique uniquement à

certaines synthèses vocales de type 'altitude' calculées à 50 ms.

Le respect de l'auto-maintien des synthèses vocales est assuré par la mémorisation au sein d'une table des auto-maintiens des indicateurs SAO demandant l'émission d'une synthèse vocale d'altitude. Cette table contient donc pour 

chaque

synthèse auto-maintenue une information indiquant si la SAO a généré une demande d'émission.

Une fois que la carte AUDIO a répondu à la CPU2 qu'une synthèse automaintenue a été prise en compte, l'ensemble des auto-maintiens est désactivé par la réinitialisation de la table. Ceci permet d'éviter d'émettre des hauteurs 

prédéfinies

trop tardives mais aussi de continuer à mémoriser d'autres détections de passage de seuil pendant la durée d'émission de la synthèse vocale.

Ce comportement est présenté par la planche de logique 1.34.170 : c'est le passage de l'identifiant NACOGEN à VRAI qui génère la réinitialisation de la table

des auto-maintiens.

Il faut cependant noter que l'émission de certaines synthèses vocales non-automaintenues provoque tout de même la réinitialisation de la table des auto-mainLA_tiens. 

Il s'agit des synthèses suivantes :

- les synthèses vocales HUNDRED ABOVE, MINIMUM (qui sont des synthèses de type 'altitude'),

- la synthèse RETARD RETARD (qui est émise au sol uniquement et dont l'émission est systématiquement précédée de l'émission de la synthèse auto-maintenue RETARD).

Les synthèses suivantes sont auto-maintenues par la CPU2 :

- L'ensemble des synthèses d'altitudes prédéfinies (cf paragraphe 4.2.1.2.1),

- Certaines synthèses liées à des conditions d'altitudes et calculées à 50 ms (cf paragraphe 4.2.1.2.4) : STANDBY, FLARE, TWENTY RETARD, TEN RETARD, RETARD.

• some client documents : less than 5

• all is natural language documents : 300 pages of specification, 
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First : to define a requirement engineering method based on 

requirements identification 

Strong Cultural change 

• spend time to work on requirement identification in specification activity

20% specification effort in addition

What is the right level of granularity

• new design method : based on model – HOOD

what is requirement in design model ? => Software components 

Second : prototyping tool to help team on requirement traceability
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4.4.2.SPÉCIFICATION LOGICIELLE DU SOUS PROCESSUS "PREPARER SORTIE

SUR IT"

4.4.2.1.Interfaces
Voir DFD/DFC 2.0.3

E_SLSAUTO_SLSAUTO_INTERFACE_3.2_2810
4.4.2.2.Spécification du processus

4.4.2.2.1. Présentation
Ce processus est chargé d'effectuer les traitement spécifiques effectués en

cas de sortie des autotests sur IT (autre que NMI_ALIM).

4.4.2.2.2. Exigences logicielles
Les traitements à effectuer sont:

- arrêter les timers

- arrêter les DSP

- Incrémenter l'indice de la dernière panne de la shop-zone

- écrire dans la shop-zone l'identifiant du service interrompu

- sauvegarder les informations associées à la panne courante dans la

shop-zone

- déterminer le contenu de la variable RESULTAT_AUTOTESTS

- mettre à jour l'EEPROM à partir de son image RAM.

E_SDLF_SLSAUTO_SORTIE_IT_2830

cf. E_SDLF_SLSFCPC_AUTO_2555
- écrire en EEPROM la variable RESULTAT_AUTOTESTS: après une attente de

10 ms, si la donnée n'a pas été correctement écrite en EEPROM cela

signifie que l'EEPROM n'est pas fiable. Il y a donc un risque pour que le

logiciel système interprète mal le résultat des autotests. Afin de se

prémunir d'un mauvais comportement, le calculateur doit être arrêté (cf

§7.3. page 112).

E_SLSFCPC_SLSAUTO_RES_AUTO_IT_2820

cf. E_SLSFCPC_SLSFCPC_ApresAutotests_AUTO_5319

cf. E_SLSFCPC_SLSFCPC_ApresAutotests_AUTO_5320

cf. E_SLSFCPC_SLSFCPC_ResultatAutotests_AUTO_6230

cf. E_STI_SLSFCPC_AUTO_780

cf. E_STI_SLSFCPC_AUTO_625

cf. E_SLSFCPC_SLSFCPC_ApresAutotests_AUTO_5340

COMPONENT ENTREE_DISCRETE IS
25.1. PRAGMAS

PRAGMA comment

25.2. MNEMONIQUE

AED

25.3. DESCRIPTION DE LA MACHINE
Cette machine gére les acquisitions et les émissions cycliques des entrées discrètes.

25.4. RÉFÉRENCES AUX DOCUMENTS DE SPÉCIFICATION

Cf. E_SLSAUTO_SLSAUTO_INTERFACE_3.2_2810

cf.E_ACEM_SLS_DiscretIn_00010

cf.E_ACEM_SLS_DiscretIn_00020

cf.E_ACEM_SLS_EmisCycDiscret_00010

cf.E_ACEM_SLS_AcqCycl_00030

cf.E_ACEM_SLS_PhysLog_00010

cf.E_ACEM_SLS_ModeOpCalc_00010

cf.E_ACEM_SLS_ModeOpCalc_00020

cf.E_ACEM_SLS_ModeOpCalc_00030
25.5. EXIGENCES DÉRIVÉES DE CONCEPTION

Sans Objet

25.6. DESCRIPTION DE LA SOLUTION

Pour gérer l'acquisition et l'émission cyclique des discrets, la machine s'appuie sur 2 services :

- Un service d'initialisation des ressources de la machine (AED_Se_Initialiser).

- Un service d'acquisition des discrets qui réalise l'accès au driver, gére la cadence d'acquisition/

émission, fournit l'état des discrets aux applications (AED_Se_AcquerirDiscret) et formate

les discrets sur des labels arinc pour émission.

25.7. JUSTIFICATION DES DÉCISIONS DE CONCEPTION

Cette machine regroupe les actions réalisées sur les entrées discrètes.

25.8. INTERFACE EXPORTEE

25.8.1. SERVICES

25.8.1.1. Service AED_Se_Initialiser

25.8.1.1.1. description textuelle

Ce service a pour but d'initialiser les ressources de la machine lors d'un démarrage ou d'un redémarrage.

Le type de démarrage est récupéré en paramètre.

Automatic traceability matrix

Always consistent

Provides Impact analysis

Ouate prototype : OUtils d’Aide à la Traçabilité des Exigences
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Very good feedback

• communication with client

• maturation of  specification

• We need a tool

but some enhancements to improve method

and to develop more efficient tool

• requirement Granularity for design : Service/Function

• new necessary information associated to HLR : Requirement data 

Structure

• Enhance the tooling to use traceability not only for certification 

concern but to use it for project management and study impact.
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The same kind of deployed tool in industries ... Data Base oriented

 large Benchmark with several DOORS Users

Assumptions :

• No modification on transversal process : Configuration and change 

management

• No perturbation on overall process : Requirement Engineering is

already a strong step

• Requirement Engineering is completly deployed in development

team : Specification, design, verification, coding.

 Go to a light-weight tool

create a new solution in the market (not only for Airbus)
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 A large number of product from all development activities : several tens of 

products, each one may contain several hundred of pages.

 Diversity of tools : document oriented, spreadsheet, models, code, test tool

…

 Using tool in interactive mode, in  batch mode

 Define and Generate highly customized reports
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 For all software development : constrained by DO178B (Embedded 

software or development tools), or not (tools, simulation software)…

 For all hardware development : constrainted by DO254

 At equipment level : for avionics computer or simulation environment

 At system level to establish traceability between detailed design models

and  high level requirement

 For software development in IS context

This usage represents ~500 users in extended entreprise

Tool functions and customization (reports, catalog, filters) are qualified as 

verification tool in DO178B sense (avoid to test the tool results)
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Project Catalog

Client Documents

Software Specifications
Software Designs

Test Plans

Traceability Information & Navigation

Monitor/Analysis

XML

ASCII

REQ_001

REQ_002

REQ_004

REQ_003

REQ_005

REQ_004

Automatic Report Generation
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A new cultural change

Model Based Engineering

Requirements are formalized through models

We need tools to manage these requirements in models : 

functionalities of CASE Tools

We need tools to manage traceability between several models
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