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Executive summary 
La « Digitization » et l’évolution des plates-formes 

d’exécution numériques permettent la cohabitation 

au sein des mêmes équipements d’un grand nombre 

de fonctions de natures et de contraintes différentes. 

Cette cohabitation débouche sur une augmentation 

importante de la complexité des applications 

embarquées, complexité que les démarches de 

développement « classiques » dites « asynchrones » 

n’arrivent pas à contenir. 

L’émergence de l’IOT ne fait qu’accélérer l’ouverture 

des architectures logicielles tout en renforçant le 

besoin de durcir la sécurité et la sureté de 

fonctionnement sur des produits garantissant la 

sécurité de biens ou de personnes. 

Grâce au déterminisme et au cloisonnement spatial 

et temporel, une nouvelle génération de systèmes 

d’exploitation (OS) propose des approches de 

développement permettant de réconcilier l’ouverture, 

la flexibilité, la sécurité et la sûreté de fonctionnement 

et offrent les outils nécessaires à la maîtrise de la 

transformation de produits fermés voire isolés en 

plates-formes applicatives ouvertes offrant sureté et 

sécurité. (Smart, Safe and Secure). 

Want more  
information about S3P ? 
 

Visit : www.s3p-alliance.fr  
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Internet of Things 
 
L’émergence de l’IoT est en cours, c’est incontestable. De nombreux objets connectés 
apparaissent sur le marché : Le bracelet connecté qui permet aux sportifs d’analyser leurs 
performances en temps réel, le thermostat connecté intégrant des prévisions météo, la brosse à 
dents connectée analysant la fréquence et la performance du brossage,… 
 
Pour tous ces exemples, l’ouverture de ces objets vers l’internet comporte un risque limité, les 
conséquences d’un dysfonctionnement ne sont pas dangereuses. De plus, sur ces exemple, 
l’humain reste dans la boucle d’interaction « objet / Internet / humain / objet ». 
 
Internet Of « Important Things » 

Quand on évoque l’automobile, l’avion, le train ou encore des produits de distribution électrique 
comme les relais de protections, les variateurs de vitesse ou les contacteurs, leur ouverture sur le 
Cloud n’est pas sans risque car ils réalisent des traitements en boucle fermée (sans intervention 
humaine). Ces objets jouent un rôle important dans la sécurité de leurs utilisateurs et de leur 
environnement. Les perturbations, involontaires ou malintentionnées, venues du Cloud 
introduisent un risque qu’il faut maîtriser. 
 
De l’intrusion mal intentionnée au simple bug sur une fonction d’observation (boucle infinie, 
débordement mémoire,…), les conséquences des dysfonctionnements des fonctions de 
connectivité (ou exploitant cette connectivité) sur les fonctions de sécurité, fonctions cœur du 
produit, peuvent être catastrophiques. 
 

Important Things = Things that are important for th e safety 
 

Une étude récente menée par Deloitte a révélé que, même si l’IoT semble émerger des produits 
« grand public », 60% de sa valeur viendra de ses applications dans l’industrie. La majorité des 
objets de l’internet seront des « Important Things of Internet ». Dans ce contexte, il apparait 
clairement que l’IoT respectera la sécurité et la sûreté de fonctionnement ou ne sera pas. 
 
 
 
Les deux facettes des « Important Things »  
La connexion des « Important Things » au Cloud pose des problèmes car ces produits 
supportent des fonctions de sécurité, comme par exemple, l’arrêt d’urgence d’un variateur de 
vitesse utilisé dans un ascenseur, la protection thermique d’un départ moteur, la fonction de 
coupure dans un relais de protection de l’alimentation d’un four à verre,… fonctions de sécurité 
dont le niveau de qualité et de disponibilité ne doit pas être dégradé suite à l’ouverture de 
l’équipement au Cloud. 
 
Grâce à leur connectivité rendue possible par la « Digitization, les produits permettront de 
tracer et de comprendre leur utilisation, ils pourront évoluer tout au long de leur cycle de vie, 
ils communiqueront leur état de santé (auto-diagnostic) et permettront de proposer des 
services de maintenance préventive optimisés,… 
 
Demain, 2 facettes devront co-exister au sein des mêmes produits : 
 

- La facette des produits traditionnels, tel qu’on les connait aujourd’hui, des produits de 
sécurité, supportant des fonctions certifiées, développés avec des méthodologies 
parfois complexes et coûteuses, en limite de rupture… 
 

Internet of 
Important 
Things 
 
 

Important Things 
are Safety 
Products before 
Things of Internet 
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- La facette des produits connectés, comportant un grand nombre de fonctions ouvertes 

sur l’Internet, flexible et évolutive pour s’adapter rapidement aux nouveaux besoins, 
aux spécificités d’un marché, d’un client, d’une localisation. 

 
Ces deux facettes ont des contraintes totalement contradictoires : 

- Les fonctions de sécurité sur lesquelles la responsabilité de Schneider Electric est 
engagée. Elles doivent être isolées afin de ne pas être altérées par d’autres fonctions, 
certaines seront certifiées et leur qualité devra être démontrée. Leur évolution est 
lente, chaque modification ayant un coût très important. 

- Les fonctions « connectées » ne répondront pas aux mêmes exigences de 
performance, de qualité, de flexibilité, de sûreté de fonctionnement et de cyber-
sécurité. Elles seront flexibles, fréquemment modifiées, développées en utilisant des 
briques logicielles du marché, hors de nos processus de qualité). 

 
Ces deux facettes aux contraintes totalement opposées devront co-exister au sein d’un même 
équipement. 
 
 
 
Un challenge : la cohabitation des facettes « tradi tionnelles » et 
« IoT » 

 
   
Comment développer des produits supportant des fonctions de sécurité ET ouverts sur 
Internet? Comment faire cohabiter au sein du même produit des fonctions de sécurité et des 
fonctions ouvertes vers l’extérieur ? Comment certifier des fonctions de sûreté cohabitant avec 
des fonctions ouvertes par lesquelles des perturbations imprévisibles peuvent arriver ? 
 
L’approche Classique 
 
La réponse « classique » fait appel à la séparation matérielle. Deux unités d’exécution 
matérielle, totalement séparées, sans aucune ressource partagée (afin de garantir le 
cloisonnement spatial et temporel), accueillent l’implémentation logicielle des 2 facettes. Cette 
réponse a quelques limitations : 

- En terme de coût, de consommation énergétique, d’encombrement,…  
- En terme de communication, les deux facettes du produit ayant besoin de 

communiquer, parfois de façon très rapide. 
- En terme d’évolution, cette distribution des fonctions sera difficile à faire évoluer dans 

le temps. 
- En terme de coût de développement : tous les développements sur une même plates-

formes d’exécution seront soumis aux contraintes normatives de la fonction la plus 
exigeante. 

 
L’approche déterministe 
 
Nos travaux sur les OS de sûreté nous ont amenés à définir une alternative intéressante de 
cohabitation des fonctions logicielles de natures et criticités différentes au sein de la même 
plate-forme d’exécution. Cette nouvelle approche permet de simplifier de façon significative les 
architectures logicielles, d’augmenter leur maintenabilité et de réduire leur consommation en 
ressources matérielles et en énergie. Cette approche repose sur deux propriétés : le 
déterminisme d’une part et le cloisonnement spatial et temporel d’autre part. Grâce à ces deux 
propriétés, il est possible de garantir que toute défaillance survenant sur un traitement (une 
tâche) n’aura pas d’impact système (incapacité d’exécution, altération de la mémoire) sur les 

How to implement 
the two facets in 
the same product 
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autres traitements (autres tâches). Il devient donc possible de faire cohabiter de façon sûre et 
démontrable des fonctions critiques (les fonctions traitant de sécurité) et des fonctions non-
critiques (les autres). 
 
L’élément clef pour maîtriser à la fois le time-to-market [2] et la cohabitation de fonctions 
critiques et non-critiques sur un même équipement, est le noyau d’exécution temps-réel 
(RTOS) qui permet de partager les ressources matérielles de manière sûre et efficace [4]. 
Comme le relèvent Edward A. Lee [3], professeur à l’université de Berkeley et Wolfgang Pree 
[1], professeur à l’université de Salzbourg, les technologies de système d’exploitation temps-
réel (RTOS) « classiques » sont inadaptées tant par l’indéterminisme et la non portabilité de 
leurs programmes que la non-maîtrise des comportements temporels qu’elles engendrent. 
C’est pourquoi, ces professeurs ont recommandé de définir un modèle de développement de 
systèmes temps-réel alliant contraintes temporelles et parallélisme de manière combinée. 
 
Le CEA LIST a conçu et développé dès 1995 la technologie OASIS, devenu PharOS, un noyau 
temps-réel et sa chaîne de configuration. Cette technologie, conçue au départ pour répondre 
aux exigences de sureté et de certification des systèmes de contrôle des centrales nucléaires, 
possède les propriétés nécessaires à la maîtrise de la complexité des logiciels embarqués : 
Déterminisme et Cloisonnement spatial et temporel. Fin 2011, en réponse aux attentes de 
différents industriels, dont Schneider Electric, le CEA a donné naissance à la société KRONO-
SAFE pour porter cette technologie vers les développeurs de systèmes embarqués. KRONO-
SAFE propose aujourd’hui ASTERIOS, une chaîne d’outil de développement et son noyau 
d’exécution. 
 
 
 
Déterminisme  
Dans les processus de développement basés sur des OS classiques dit « asynchrones », le 
comportement temporel du logiciel est décrit au moment de l’intégration par le biais de priorités, 
d’interruptions, de timers, de watch dog, etc… et différents autres mécanismes qui peuvent 
varier d’un OS à l’autre. C’est surprenant de constater que les contraintes « temps réel » 
dimension prédominante de ce type de logiciel à tel point qu’on les appelle précisément 
« logiciel temps réel », ne sont finalement adressées que par effet de bord et très tardivement 
dans le cycle de développement. 
 
La plupart des ingénieurs qui développent les systèmes embarqués ont une culture très 
« teintée » électronique et conçoivent un logiciel temps réel comme un composant esclave du 
système électronique, réagissant aux événements venant de l'exécution de la plate-forme 
matérielle qui reste le maître. Cette approche nécessite une phase de mise au point longue et 
fastidieuse, et conduit à l'indéterminisme et à la complexité temporelle (infinité de scénarii 
possibles). La complexité croit de façon exponentielle avec le nombre de traitement à faire 
cohabiter sur la plate-forme, il devient très difficile de mettre au point, de tester, de valider, de 
certifier… 
 
Avec le nombre croissant de fonctions que la puissance des plates-formes matérielles nous 
autorisent à faire cohabiter, il devient très coûteux de valider les systèmes développés avec 
l’approche classique. 
 
Un autre inconvénient majeur de l’approche induite par les RTOS classiques réside dans 
l’interdépendance temporelle des traitements. Le comportement temporel de chaque 
traitement dépend de celui des autres. De fait, il est difficile de réutiliser un traitement d’un 
système à un autre sans procéder à une mise au point qui peut aller jusqu’à une réécriture 
quasi-totale du code. la plupart du temps la moindre modification sur une fonction de traitement 

Determinism for 
managing the 
time behaviour 
complexity 
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aura un impact sur le comportement des autres traitements rendant les opérations de 
maintenance corrective ou évolutive très coûteuses. 
 
Le déterminisme permet de sortir de cette situation. Même si les plates-formes d’exécution 
matérielles ont un comportement intrinsèquement indéterministe [5] (par l’utilisation de cache, 
de bus partagés,…), le gain obtenu par l’introduction du déterminisme dans la description du 
modèle d’exécution (qu’est le logiciel), est colossal. L’indéterminisme introduit par le matériel 
est d’un grain beaucoup plus fin et souvent imperceptible et négligeable au niveau du logiciel. 
Et s’il devenait perceptible, il serait détecté et ses effets pourraient être prévenus, le logiciel 
pouvant en tenir compte pour garantir la préservation de la sécurité (mise en replis par 
exemple).  
 
Dans une approche déterministe, le comportement temporel de l’application est décrit au même 
niveau que le comportement fonctionnel. Les états du système ne sont plus le fruit du hasard 
lié à des événements levés par le matériel et pris en compte par des tâches plus ou moins 
prioritaires, ils sont définis et maitrisés afin de réaliser de façon optimale la mission de 
l’application. Avec cette approche déterministe, le système cesse de réagir en permanence 
« au plus vite » (on dirait « parer au plus pressé »), pour traiter les informations issues de 
l’environnement « à la vitesse nécessaire » pour remplir correctement sa mission. 
 
Dans un système déterministe, chaque sous-système (qui peut être une tâche) a un 
comportement temporel indépendant des autres sous-systèmes. Cette propriété permet une 
portabilité sûre de chaque sous-système. De plus, le comportement temporel est indépendant 
de la performance matérielle de la plate-forme. Les besoins en ressources (CPU, mémoire) 
peuvent être déterminé à la conception (à la compilation ou en analyse pré-compilatoire) et à 
partir du moment où ces besoins sont satisfaits, le comportement est garanti. Même si la plate-
forme évolue vers plus de performance, le comportement restera le même. Et inversement si 
la plateforme de par ses performances et caractéristiques matérielles ne permet pas de 
satisfaire à l’ensemble des exigences temporelles exprimées, le compilateur le signalera. Il est 
ainsi possible d’utiliser cette approche déterministe pour dimensionner au mieux la plateforme 
matérielle cible et d’ajuster au plus près son coût. 
 
Le déterminisme permet de valider « a priori » tous les scenarii d’exécution du système. Sa 
prédictibilité (mêmes causes, mêmes effets) réduit de façon considérable l’effort de test et de 
mise au point. 
 
Au global, l’approche déterministe permet de remettre la conception des systèmes Temps Réel 
dans le bon sens. Le comportement temporel, dimension importante d’un système dit « temps 
réel » est explicitement décrit et non constaté comme une conséquence d’un jeu de paramètre 
d’exécution (priorité, délais, niveau d’interruption,…).  
 

 

Cloisonnement spatial et temporel 
 
Le cloisonnement spatial et temporel permet de garantir que tout dysfonctionnement 
apparaissant sur un traitement, quelle qu’en soit l’origine (bug logiciel ou défaillance aléatoire 
ou systématique du matériel d’exécution) n’aura pas d’incidence sur les autres traitements. 
Cela signifie qu’il devient possible : 

- De faire cohabiter des traitements certifiés avec d’autres qui ne le sont pas, 
- De faire cohabiter des traitements «home made » avec d’autres développés à 

l’extérieur 
- D’accepter l’éventualité que certains traitements puissent être mis à mal de l’extérieur 

sans conséquence sur les traitements de sécurité 

Time and Space 
separation for 
mixed criticality 
cohabitation 
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En d’autres termes, le cloisonnement spatial et temporel est un moyen de réconcilier les 2 
facettes des « Important Things of Internet », la facette produit de sécurité et la facette IoT. 
 

 

Notion de « Mixed Criticality Platform » 
 
 
Les produits « terminaux » comme des contacteurs, des variateurs de vitesse, des relais de 
protections, supportent des fonctions de 3 types :  

 
A) Des fonctions « Temps réel critiques » et certifiées, comme par exemple une fonction 

de protection dans un relais de protection. Ces fonctions sont temps réel car elles 
doivent s’exécuter en respectant des contraintes temporelles précises pour être 
correctes. Elles sont certifiées car elles répondent à des exigences normatives. 

B) Des fonctions Temps réel critiques non-certifiées, comme par exemple des fonctions 
de mesure de consommation, des fonctions auto-diagnostic, fonctions « accessoire » 
de forte valeur applicative, de plus en plus présentes dans nos produits. 

C) Des fonctions “Best-effort”, comme des fonctions d’HMI, dont le rythme d’exécution 
peut varier sans altération trop importante des résultats (qualité d’affichage pour l’HMI, 
par exemple). 

 
Temps réel critique signifie que la fonction doit impérativement respecter des contraintes 
temporelles précises, sinon elle fournira un résultat erroné. Temps réel critique ne signifie pas 
nécessairement « exécution très rapide ».  
 
Une fonction de type « best-effort » n’a pas de contrainte temporelle formelle. Son exécution 
peut dériver dans le temps sans conséquence néfaste pour le système, par contre la qualité 
du service rendu pourra être dégradée. 
 
Les fonctions de type A ont besoin d’être isolées pour ne pas pénaliser les coûts de 
développement des autres fonctions. 
 
Les fonctions de type A et B ont besoin de déterminisme pour maîtriser efficacement leurs 
contraintes temporelles. 
 
Les fonctions de type C ont besoin d’ouverture (communication) et seront souvent développées 
à partir de briques logicielles du marché. 
 
Idéalement, il serait très avantageux de développer les fonctions de type A et B sur un 
environnement déterministe (comme ASTERIOS édité par la société Krono-Safe). Les 
fonctions de type C seraient plus simples et moins coûteuses à être développées sur un OS 
classique afin de bénéficier de nombreux composants disponibles sur le marché. 
 
Fort de ce constat, nous avons travaillé sur une cohabitation sûre d’ASTERIOS et de Linux. Le 
principe de cette cohabitation est simple. Le déterminisme temporel d’ASTERIOS lui confère 
une gestion rigoureuse des ressources matérielles [4] qu’il contrôle et distribue en fonction des 
échéances des traitements à orchestrer. Il attribut donc les ressources matérielles de façon à 
satisfaire dynamiquement (dynamic scheduling) les échéances des traitements temps réel 
critiques. La marge temporelle est affectée au noyau Linux pour exécuter ses traitements. 
 

Mixed Criticality 
Platform for IoT 
Ready Devices 
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Du point de vue de l’utilisation des périphériques, les deux OS sont installés directement sur 
le matériel. ASTERIOS contrôle l’attribution du CPU et des autres périphériques en utilisant le 
mécanisme de TrustZone disponible sur les plates-formes ARM (CortexA et maintenant 
CortexM). 
 
Un prototype a été réalisé avec la distribution YOCTO de Linux. Les résultats obtenus sont 
totalement positifs. Le temps de latence entre une tâche ASTERIOS et une tâche LINUX est 
de l’ordre de celui d’un appel système sur la plateforme (env. 1µs sur la plate-forme testée) 
 
La figure ci-dessous illustre cette distribution des traitements, temps réel sur ASTERIOS (avec 
une cohabitation fonctions certifiées / non-certifiées possible) et Best-Effort sur Linux. La plate-
forme matérielle peut être single-core, multi-core ou many-core, c’est ASTERIOS qui contrôle 
l’accès aux ressources matérielles, en fonctions des échéances et des contraintes des 
différents traitements. La complexité n’est pas à traiter dans l’application. Son traitement ne 
relève pas de la même compétence que l’application elle-même. 
 
 

 

 
 
 

Conclusion 
Les travaux effectués avec le CEA puis avec Krono-Safe nous ont permis de comprendre la valeur 
du déterminisme ainsi que l’importance et l’urgence de l’introduire dans nos développements afin 
de maîtriser la complexité croissante des logiciels embarqués. L’émergence de l’IoT et son impact 
sur les produits de sécurité nous imposent cette rupture qui consiste finalement à accepter que le 
logiciel n’est plus l’esclave de l’électronique mais au contraire, le cerveau qui utilise l’électronique 
pour acquérir et agir afin de rendre le service attendu. 
 
La capitalisation des développements par la réutilisation des briques logicielles fonctionne très 
bien en slideware. Dans les faits, réutiliser du code dans un système asynchrone représente un 
effort considérable en temps de mise au point et débouche souvent sur un système en équilibre 
instable dont le comportement temporel global est mal connu (donc rarement certifiable) amenant 
très souvent à une ré-écriture du code.  
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La richesse fonctionnelle sans cesse croissante des logiciels embarqués et la nécessité de les 
rendre plus évolutifs, plus flexibles, plus ouverts ET plus sûrs nous impose de faire évoluer nos 
méthodes de conception, d’implémentation et de maintenance.  
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Appendix  
Notion de déterminisme 

L’utilisation d’un système d’exploitation asynchrone conduit inévitablement à un comportement 
non déterministe.  
 
L’exemple ci-dessus illustre les effets de bord de l’ordonnancement et de la durée d’une tâche sur 
le résultat produit par les autres tâches. Dans cet exemple, les résultats fournis par la tâche 
« Reader  » dépendent du temps de traitement d’une tâche qui n’a théoriquement aucun lien avec 
les tâches « Writer  » et « Reader  ».  
 
 

 
 
Considérons un petit système constitué de 3 tâches, une tâche d’écriture « Writer  », une tâche 
« Reader  » de lecture de la dernière valeur produite par « Writer  » et une troisième « Other  » 
totalement indépendante des 2 autres dont le rôle n’a pas d’importance particulière pour la 
démonstration. 
 
Le rythme d’activation de la tâche Writer  est l’horloge de base, celui de la tâche Other  est tous 
les 2 cycles et celui de la tâche Reader  est tous les 4 cycles. 
 
Sur le cas A, la séquence produite par la tâche Reader  est 0, 4, 8,… 
Sur le cas B, le traitement Other  a été modifié et prend un peu plus de temps. Mais son temps 
d’exécution ne met en péril le rythme d’activation des 2 autres tâches. Dans ce cas, la séquence 
de valeur fournit par la tâche Reader  est 1, 5, 9,… 
 
Dans cet exemple, le temps d’exécution de la tâche Other  est constant, la séquence de résultat 
de Reader  est juste décalée d’une unité. Si la tâche Other  avait un temps d’exécution variable 
d’une activation à l’autre la séquence des résultats de Reader  serait dépendante du temps 
d’exécution de Other , donc totalement imprévisible, alors que fonctionnellement, les deux 
traitements sont totalement indépendants. 
 
Les développeurs de logiciel embarqué savent prendre en compte cet aspect de l’asynchronisme 
MAIS à chaque évolution d’une tâche, le code de synchronisation doit être repris et dans le cas 
d’un grand nombre de tâche, cela devient un cauchemar. De plus, cela constitue une complexité 
qui n’est pas intrinsèque au système lui-même mais à la technologie utilisée pour son 
implémentation. 
 
Le système ainsi réalisé n’est pas déterministe. Chaque évolution demandera une longue et 
fastidieuse mise au point. Les tâches sont adhérentes les unes aux autres et seront difficilement 
réutilisables dans un contexte asynchrone. 
 
La mise au point, le test, la validation et éventuellement la certification auront un coût important, 
en croissance exponentielle avec le nombre de tâches intégrées. 
 

Appendix 
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Introduction du déterminisme 
 
Le déterminisme peut être obtenu en utilisant des mécanismes de synchronisation dans les 
échanges de données entre les tâches. 
 
Reprenons l’exemple précédent et introduisons un principe simple dans la publication des résultats 
des tâches : Les résultats ne seront « visibles » qu’à la fin du cycle d’activation, quelque soit le 
moment où la tâche est exécutée dans son cycle d’activation et quelque soit le moment où le 
résultat est produit. 
. 
Ce principe de synchronisation est obtenu par une datation des résultats. 
 
 

 
 
 
Dans l’exemple, quelque soit la durée du traitement Other  (tant qu’elle ne dépasse pas un seuil 
qui permet l’ordonnancement, ce qui est vérifiable avant la compilation) le résultat de Reader  sera 
uniquement lié au résultat de la tâche Writer , il ne sera plus « influencé » par l’exécution de Other . 
 
Les bénéfices apportés par le déterminisme et les OS déterministes sont importants. 
 
Du point de vue de la safety : 

La cohérence des flots de données est garantie, le comportement de l’application est prévisible et 
reproductible, les scénarios d’exécution sont dénombrables et identifiables. L’exécution des 
tâches est indépendante et le cloisonnement temporel est simple à contrôler.   
 
Du point de vue de la flexibilité : 
 
L’indépendance des traitements permet une intégration itérative, l’introduction de nouvelles tâches 
n’ayant pas d’influence sur le comportement temporel des autres, les effets d’une modification sont 
bornés. 
 
Le système peut comporter des traitements périodiques ou apériodiques, « time-triggered » ou 
« event-triggered », le modèle de synchronisation reste valide, le déterminisme est conservé. 
 
Du point de vue de l’efficacité d’exécution 
 
L’utilisation des mécanismes de pré-emption et d’interruption est réduite au minimum grâce à une 
stratégie d’ordonancement spécifique. 
Les contraintes de bout en bout ainsi que les “jitters” sont garantis par construction. 
Les buffers et piles d’exécution sont calculables, bornés et donc définis statiquement. 
L’ordonnancement est prouvé comme étant optimal. 
 


