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Formation (ex informatique) et spécialisation Systèmes et Logiciels Embarqués

Contexte     :  
Ce stage est proposé au sein du Département EYYW « Avionics Software» - appartenant au
domaine  "Avionics  and  Simulation  Products"  -  en  charge  du  développement,  maintien  en
conditions opérationnelles et support de logiciels avioniques embarqués (Flight Control, Flight
Warning, Communication, ..) dans les avions Airbus.

Dans le contexte des projets ATSU (Air Traffic Services Unit) et ATC (Contrôle du Traffic Aérien)
IMA (Avionique Modulaire Intégrée) - qui proposent un ensemble de services qui contribuent à la
sécurité et à l’efficacité des vols – l’activité de codage est soit réalisée manuellement à partir de
la conception, soit à l’aide d’outils de génération automatique de code. Cette seconde technique
permet de générer automatiquement du code source à partir des "spécifications fonctionnelles
détaillées" exprimées dans des formalismes spécifiques comme le LDS (langage de description
de spécification).  Or,  une  part  non  négligeable  des problèmes  en service  sont  relatifs  à  la
modélisation LDS, d’où l’importance de réaliser une analyse critique de la situation actuelle pour
en déduire des recommandations pour l’avenir.

DESCRIPTION (MISSION ET ACTIVITÉS):  
Objectif du stage: Identifier les recommandations sur l’architecture ATC: Le langage LDS et son
domaine d’utilisation sont ’ils réellement adaptés à nos besoins?

Les principales activités sont:
-     Analyser les besoins techniques, ainsi que les familles de bug relatives au LDS

-     Caractériser  l’architecture  LDS  (système/blocs/canaux/machine  d’états/signaux,
structure modulaire..) à travers différentes vues (complexité, utilisation, testabilité, durée
des  phases  de  développement  et  de  vérification,  maturité,  lisibilité,  maintenabilité,
performances d’exécution, capacités d’évolution, ..) pour répondre aux besoins

-     Mener une étude comparative au travers des mêmes précédentes vues:
 Modèle LDS vs l’état de l’art en matière de spécification formelle et conception
 Génération  de  code  C  à  partir  d’un  modèle  de  code  vs  code  écrit  directement  en

langageC

-     Identifier les recommandations pour répondre aux items suivants :
 Est  ’ce  que  le  paradigme  LDS  est  adapté  aux  cycles  de  développement  et  de

maintenabilité de l’ATSU et de l’ATC IMA.
 Si  non,  quels  langage,  méthodologie  et  architecture  logicielle  pourraient  être

recommandés ?



Les livrables attendus sont une étude, et de potentielles maquettes. Ce stage inclut plusieurs
échanges/coordination avec le bureau d’étude, la qualité, les experts, et les ressources internes.

COMPÉTENCES REQUISES  

Langages     :   Français & Anglais : niveau avancé.

Langages  de  modelisation/programmation:  langage  de  description  de  spécification  LDS  &
langage de programmation C

Compétences: Modélisation, protocoles réseau, Logiciels embarqués

Soft skills: Proactif, autonome



ENGLISH VERSION
TITLE  : Analysis of the SDL model of Air Traffic Control

Tutor name Neset SOZEN

Start date Begin 2019 – 6 months duration

Training and specialisation Embedded systems & software

CONTEXT:  
This  work experience scheme is  proposed within  EYYW « Avionics  Software» department  -
belonging  to  the  "Avionics  and  Simulation  Products"  Domain  -  which  has  the  mission  for
developing,  maintaining and supporting a wide range of  embedded software (Flight  Control,
Flight Warning, Communication, ..) on AIRBUS aircrafts.

For the ATSU (Air Traffic Services Unit) and ATC (Air Traffic Control) IMA (Integrated Modular
Avionics)  projects – which propose a set  of  services assisting the aircraft  to ensure safe &
efficient  operations – the activity of  coding is either performed manually  from the design,  or
thanks to automatic  coding generators.  This  second  way enables  to generate  automatically
source code from the detailed functional specifications written in some specific formalisms as
SDL (specification description language). And an important part of the in-service problems is
relative to the SDL model,  hence the importance to deeply  analyse the current  situation  to
provide recommendations for the future.

DESCRIPTION (MISSION AND ACTIVITIES):  
Objective  of  the  work  experience  scheme:  Identify  recommendations  on  software  ATC
architecture: Are SDL language & usage domain adapted to our needs?

Main activities are:
-      Analyse the technical needs, as well as the SDL bugs families

-      Characterize  the  current  SDL  architecture  (system/block/channels/process-state
machine/signals,  modular  structure...) through  different  views  (complexity,  use,
testability, duration of development and verification phases, maturity, readability, growth-
capability, maintainability, performances of execution...) to answer the needs

-       Perform a comparative study through the same previous views:
 SDL model vs the state of the art in formal specification & design,
 Generation of C code from a coding model vs code directly written in C language 

-       Identify recommendations to answer to the following items:
 Is SDL paradigm adapted to ATSU & ATC IMA development cycles & maintainability?
 If not, which language, methodology & software architecture could be recommended?

Deliverable(s) are study document, and potential mock-ups. This training would require a lot of
exchanges/coordination with design office, quality, experts, and internal resources.

REQUIRED COMPETENCIES  



Languages: French & English: Advanced level.

Modelling/Programming languages: SDL specification description language & C programming
one

Competencies: Modelisation, Network Protocols, Embedded software

Soft skills: Proactive, autonomous


