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Les systèmes embarqués 

Une vidéo du Collège de France : 

http://www.college-de-france.fr/site/gerard-berry/course-2008-02-15-10h30.htm#|q=../gerard-
berry/course-2007-2008.htm|p=../gerard-berry/course-2008-02-15-10h30.htm| 

 

1- Citer quelques objets courants qui sont maintenant informatisés. 

Vélib, appareil photo, téléviseur 

2- Citer un exemple de système critique 

Contrôle des freins, avionique 

3- Pourquoi les freins d’une voiture sont gérés maintenant par de l’électronique ? 

Un humain ne peut pas freiner correctement dans des circonstances difficiles. 

4- Quelle est la cause des progrès dans la consommation des voitures ? 

La CAO des moteurs et l’électronique de commande 

5- Nous interagissons avec combien de microprocesseurs dans une journées sans le savoir ? 

100 

6- Citez quelques bugs ‘célèbres’ 

Ariane 501, missile anti missile Patriot, PathFinder, processeur AMD ou INTEL 

7- Comment éviter les bugs citer trois directions d’améliorations : 

Tester vérifier / Améliorer la conception / Avoir de meilleurs outils 

8- Qu’est-ce que le déterminisme d’un système embarqué ? 

Le système doit répondre toujours de la même manière dans les mêmes circonstances. 

9- Pour un système de contrôle l’environnement est déterministe ou non déterministe ? 

L’environnement est toujours non-déterministe. 

10- Définir la notion de temps réel fort ? 

Temps de réponse contrôlé et sûr. Mais pas forcément rapide. 

11- Définir la notion de temps réel faible ? 

Avoir un temps de réponse raisonnable. 

 

http://www.college-de-france.fr/site/gerard-berry/course-2008-02-15-10h30.htm#|q=../gerard-berry/course-2007-2008.htm|p=../gerard-berry/course-2008-02-15-10h30.htm|
http://www.college-de-france.fr/site/gerard-berry/course-2008-02-15-10h30.htm#|q=../gerard-berry/course-2007-2008.htm|p=../gerard-berry/course-2008-02-15-10h30.htm|
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12- Qu’est-ce que le parallélisme dans les systèmes embarqués ? 

Faire plusieurs choses en même temps. 

13- Donner deux méthodes d’ordonnancement des tâches ? 

Ordonnancement dynamique / Ordonnancement statique 

14-  Citer au moins un goulot d’étranglement dans la réalisation des systèmes embarqués ? 

La complexité croissante des applications / la recherche de performance / la vérification 

15- Quel est le principal goulot d’étranglement ? 

La vérification. 

16- Citer quelque types de composantes présentes dans les systèmes embarqués : 

CC contrôle continu / Automate / Calcul 

17- Donner les trois étapes d’un logiciel synchrone 

Lire les entrées / calculer la réponse / produire les sorties 

18- Quel est la technique de conception des automates qui simplifie la conception des automates et 
rend la conception de ceux-ci pas dangereux ? 

La hiérarchie 

19- Quel est l’avantage de la descriptions par automate hiérarchique quand le nombre d’entrées 
augmente ? 

La complexité de l’automate hiérarchique augmente de façon linéaire. 

20- Sur la présentation de SCADE que signifie FSM ? 

Automate hiérarchique 

21- Que fait une ‘boite’ de contrôle continu ? 

Un calcul permanent. 

22- Qu’est-ce que du code certifié ? 

C’est le même code qui tourne sur le logiciel de conception et sur l ‘avion 

23- Dans la conception des langages et des systèmes embarqués pour fabriquer des programmes quel 
est la notion la plus importante ? 

C’est le flot de conception 

24- Que devient un outil qui n’est pas dans la ligne du flot de conception d’un projet ? 

Il est rejeté, inutilisé, développé en pure perte 

25- Quelles qualités pour un code C avionique auto généré par un flot de conception ? 

Portable / Structuré / pas d’arithmétique des pointeurs 
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26- Pour illustrer son propos le présentateur fait la démonstration de quel objet ? 

Un contrôleur de vol 

27- Le contrôleur de vol contrôle quels paramètres ? 

La vitesse et l’altitude. 

28- La démonstration mets en évidence un aspect des plus essentiels pour la mise au point des 
programmes lequel ? 

La visualisation. 

29- Comment voit-on l’état actif dans la démonstration du logiciel scade ? 

Par un contour violet montrant l’état actif. 

30- Donner quelques systèmes d’un avion gérés par des outils de type SCADE. 

Contrôle de vol / Freinage / Cockpit 

31- Quel est le problème que l’on peut rencontrer dans les systèmes modernes ? 

La taille des systèmes. 

32- Quelle est la contrainte à respecter  permettant le bon fonctionnement de l’échantillonnage mutuel ? 

Que les horloges des différents systèmes ne dérivent pas trop. 

33- Quel est le problème du réseau CAN asynchrone ? 

On ne peut pas prédire la durée de trajet des messages. On n’a pas la maitrise du temps. 

34- Quel est la solution aux systèmes asynchrones ? 

Utiliser des réseaux synchrones qui maitrise le temps 

 

 

 


