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Le logiciel doit devenir plus flexible

Adaptive AUTOSAR ouvre la voie à plus de flexibilité pour le logiciel des
calculateurs embarqués. Ces systèmes deviennent extensibles, un pas
important vers une conduite entièrement automatisée et en réseau.
Cependant, Adaptive AUTOSAR ne remplace pas l’AUTOSAR classique.
C’est davantage la combinaison réussie des deux normes qui 		
constitue un facteur de performance.

Le logiciel correspondant nécessite une architecture plus flexible qui permette de reproduire cette dynamique. C’est
pourquoi la plateforme Classic AUTOSAR, qui s’est établie comme architecture standard pour les calculateurs, est
complétée par la plateforme Adaptive AUTOSAR. Elle permet une configuration logicielle dynamique et, grâce à une
communication basée des services et un calcul hétérogène, elle met à disposition les mécanismes qui assurent la
performance voulue. En outre, les fonctions du logiciel peuvent être actualisées ou ajoutées plus facilement sans qu’il
soit nécessaire de redémarrer tout le système.
Cependant, Classic AUTOSAR n’est pas pour autant obsolète. Cette norme a été conçue pour des calculateurs à capacité de calcul réduite et à la différence d’Adaptive AUTOSAR, elle n’offre qu’une configuration statique du système
d’exploitation. Outre les inconvénients que constituent le coût de configuration élevé et les possibilités limitées
d’extension du logiciel, cette configuration statique présente cependant de nombreux avantages pour la mise en
œuvre des parties logicielles liées à la sûreté.
Il est donc judicieux de combiner un système Classic AUTOSAR avec un système Adaptive AUTOSAR afin d’obtenir à la
fois la puissance nécessaire et la sécurité de l’architecture E/E pour les technologies telles que la conduite autonome.
Comment les deux normes peuventelles fonctionner ensemble de façon efficace sur un calculateur central ? Elektrobit a déjà acquis une expérience illustrant cette combinaison dans un projet pilote de développement en série.

Par le Dr Roman Pallierer et Börge Schmelz
Les développements tels que la tendance vers des concepts alternatifs de conduite et la conduite automatique
imposent de fortes exigences à l’architecture E/E embarquée. En particulier les fonctions de conduite automatisée
nécessitent des calculateurs sans cesse plus performants. En outre, les fonctions deviennent de plus en plus
connectées entre elles ainsi qu’avec l’infrastructure connectée comme des systèmes de serveurs distants (Figure
1). À partir de données de différents capteurs embarqués ainsi que de sources externes (par exemple des données
cartographiques de haute précision), le logiciel génère des modèles d’environnement précis utilisés simultanément
par plusieurs fonctions de conduite. En même temps, le logiciel doit pouvoir être actualisé au cours du cycle de
vie du véhicule pour prendre en compte de nouvelles fonctions ou de nouveaux risques liés à la sécurité. Plus
le logiciel gère des activités de conduite et plus il y a de liaisons avec le monde extérieur, plus élevées sont les
exigences de sécurité fonctionnelle et de l’information, de fiabilité et d’intégrité des calculateurs.

Architecture multicœurs combinant performance et sécurité
La combinaison de fonctions spécifiquement dédiées à la sécurité et de fonctions de calcul intensif commence
au niveau matériel. Le calculateur central qui utilise le logiciel d’Elektrobit comprend un calculateur haute
performance composé d’une combinaison de plusieurs processeurs multicœurs (Figure 2). Ces processeurs se
divisent en des coeurs de performance avec un matériel de sécurité intégré et des cœurs de sûreté. De multiples
partitions de performances sont localisées sur les cœurs de performance, dans lesquels des fonctions automobiles
et d’utilisateur nécessitant des calculs intensifs sont exécutées. Ils disposent également d’une partition de sûreté
qui garantit entre autres un démarrage sûr et l’authentification des applications. Les cœurs de sûreté permettent
à leur tour l’exécution de fonctions critiques en termes de sûreté de fonctionnement, vérification de consistance,
la supervision ainsi que la validation des résultats des cœurs de performance. Le nombre et la composition des
cœurs de performance et de sûreté sont en principe flexibles et dépendent des exigences relatives au projet du
calculateur. Le calculateur central est en outre relié à d’autres calculateurs au moyen d’un switch Ethernet avec
plusieurs canaux Ethernet Gigabit.

Dans ce champ de contraintes, les systèmes actuels, largement statiques, atteignent très vite leurs limites. C’est
pourquoi un petit nombre de calculateurs très performants tendent à remplacer les architectures dont les contrôleurs
de domaine sont éprouvés. Cela augmente la flexibilité et permet une répartition dynamique des fonctions au-delà
des limites du domaine. Cette nouvelle architecture est rendue possible sur le plan matériel grâce au développement
de processeurs (multi-cœurs) toujours plus performants ainsi que par la disponibilité de l’Ethernet automobile qui
supprime les restrictions de la largeur de bande pour l’échange d’informations entre différents modules.

Pour un tel calculateur central haute performance, il existe déjà des solutions matérielles comme le Renesas R-Car
H3, l’Intel Denverton ou le Nvidia Parker (T186), qui intègrent une combinaison de processeurs à haute puissance
de calcul avec un contrôleur de sûreté.
Ce calculateur central constitue la base pour une architecture logicielle qui remplit cinq exigences importantes :
l’intégration des fonctions automobiles dans un calculateur,
l’exécution des fonctions critiques en termes de sûreté de fonctionnement,
le démarrage sûr de l’ensemble du système,
des communications optimisées,
la mise à jour et l’ajout de fonctions automobiles.

Figure 1. Évolution de l’architecture E/E dans le véhicule. Tandis que Classic AUTOSAR a été conçu pour les
calculateurs à fonctionnalité statique, Adaptive AUTOSAR permet l’allongement du cycle de vie avec des fonctions supplémentaires, des mises à jour de sécurité, etc.
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Démarrage sécurisé du système
Un concept de démarrage global permet de démarrer le calculateur central de manière sûre dans une fenêtre de
temps définie (voir Figure 2 : démarrage sécurisé). L’ordre et l’interaction des unités dans le processus de démarrage sont particulièrement importants pour satisfaire les exigences temporelles de disponibilité des systèmes et
pour pouvoir effectuer une configuration aussi précoce que possible des consignes de sécurité. Pour cela, les rôles
des différents cœurs sont définis de sorte qu’on puisse démarrer les autres cœurs (esclaves) et les composants qui
leurs sont assignés depuis un cœur principal (maître).
En raison de sa fonction de supervision et de son temps de démarrage court, le cœur de sûreté de fonctionnement
est démarré en premier. Le besoin de plusieurs ports Ethernet nécessite d’utiliser un commutateur Ethernet performant. Ce commutateur est connecté via le contrôleur de sûreté de fonctionnement pour une disponibilité rapide de
la communication Ethernet. Ensuite, les cœurs de performance sont démarrés, en commençant par la partition de
sûreté qui constitue le point d’ancrage pour la protection de toutes les applications de bas et haut niveau.

Communication optimisée
Pour une meilleure communication entre les fonctions automobiles, le concept de communication SOME/IP, basé
sur les services, est utilisé aussi bien pour Classic AUTOSAR que pour Adaptive AUTOSAR. Pour garantir un accès
régulé de différentes partitions au commutateur matériel Ethernet à l’intérieur du calculateur central, un pilote de
commutateur Ethernet virtuel est nécessaire. Celui-ci ne régule pas seulement la communication avec les autres
calculateurs, mais simultanément aussi la communication interne entre les partitions (Figure 3).

Figure 2. Architecture d’un calculateur central avec cœurs de performance et de sûreté de fonctionnement.

L’une des caractéristiques majeures d’Adaptive AUTOSAR est la possibilité d’actualiser des fonctions isolées sur
le calculateur après coup et pendant le fonctionnement. Contrairement à l’AUTOSAR classique, cela est possible
sans devoir remplacer tout le logiciel du calculateur et sans le redémarrer. Cela doit cependant se faire de manière
contrôlée afin d’empêcher les mises à jour incorrectes voire dommageables. C’est pourquoi les procédés de
cryptage exécutés sur la partition de sûreté sont mis en œuvre pour toutes les applications Adaptive AUTOSAR.
Ces procédés contrôlent la signature des fonctions à charger et permettent leur mise à jour seulement après une
authentification réussie.

Intégration des fonctions automobiles dans un calculateur
Les fonctions exécutées jusqu’ici sur différents calculateurs sont désormais réunies sur un calculateur central. Les
ressources matérielles des cœurs de performance sont séparées par un hyperviseur qui virtualise le matériel et crée
ainsi des partitions vues comme des machines virtuelles. Ainsi, l’intégrateur crée différentes partitions Adaptive
AUTOSAR ainsi qu’une partition Classic AUTOSAR. Cette dernière comprend un OS et un logiciel de base basés sur
Classic AUTOSAR. Les fonctions automobiles, se présentant sous forme de composants logiciels (SWC), sont intégrées
comme dans un calculateur classique AUTOSAR. Les partitions Adaptive AUTOSAR utilisent un OS compatible POSIX
et un logiciel de base Adaptive AUTOSAR. Cette structure permet l’intégration des fonctions automobiles basées sur
Classic AUTOSAR et de celle-ci basées sur Adaptive AUTOSAR dans un calculateur.
À la différence des cœurs de performance, le matériel du cœur de sûreté de fonctionnement est conçu pour un plus
haut niveau de sûreté (Automotive Safety Integrity Level, ASIL) conformément à la norme ISO 26262 et il comporte
des mécanismes spéciaux de détection des erreurs. On applique ici les mêmes concepts de sûreté de fonctionnement
établis pour les calculateurs Classic AUTOSAR.
La conception de calculateurs selon le niveau d’intégrité de sûreté fonctionnelle automobile ASIL D, sur la base d’un
OS certifié et d’autres composants de logiciel de base certifiés pour la supervision d’exécution et la sécurisation de
la communication, permet l’intégration des fonctions aux exigences de sûreté de fonctionnement les plus élevées
(niveau ASIL D). Grâce à un concept global de supervision des cœurs de performance, ces cœurs de performance
puissants, non conçus pour la sûreté de fonctionnement, peuvent également remplir des exigences de sûreté.

Figure 3. Un pilote de commutateur Ethernet régule la communication avec les autres calculateurs et entre les
partitions.
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Développement logiciel plus flexible avec Linux embarqué ?

Mise à jour et sécurité du logiciel

Tandis que dans Classic AUTOSAR l’OS était également spécifié, l’utilisation d’OS POSIX existants est un élément
fondamental d’Adaptive AUTOSAR. Il constitue la base d’un développement logiciel flexible. Les APIs standardisées
permettent aux développeurs de créer des applications indépendamment les unes des autres et de les répartir
comme ils le souhaitent sur les calculateurs embarqués. Cela suppose que l’OS présente aux applications des interfaces conformes au profil POSIX PSE51 de l’IEEE1003.13. Outre des OS propriétaires comme Wind River VxWorks, Green
Hills Integrity ou QNX, le logiciel libre Linux constitue une alternative prometteuse. Mais est-il adapté à l’utilisation
dans les systèmes Adaptive AUTOSAR ?

Un calculateur avec connexion internet est exposé à des attaques permanentes. Ces attaques peuvent être déclenchées depuis l’extérieur du véhicule, mais aussi par des applications défectueuses dans le calculateur lui-même.
Outre les procédés cryptographiques décrits plus haut, des extensions spécifiques telles que seccomp-bpf sont
ajoutées au noyau afin de restreindre les appels systèmes des applications.
En plus des livraisons régulières de développement, paraît chaque année une version spéciale du noyau Linux
pour laquelle un support de deux ans est fourni. Pour un véhicule ayant un cycle de développement typique de
quatre ans, le système embarqué du constructeur et de l’équipementier doit être conçu de sorte que le noyau
puisse être remplacé pendant le développement et pendant l’exploitation ultérieure, et que le système présente
malgré tout une compatibilité binaire avec les applications existantes. L’utilisation de conteneurs Linux garantit la
cohérence au niveau de la mémoire, du processeur et des ressources partagées. De plus, elle permet de remplacer
séparément chaque conteneur. Cette solution a fait ses preuves dans d’autres industries et va être mise en œuvre
par Elektrobit pour la première fois dans le domaine automobile, dans le cadre de ce projet.

À l’inverse des OS POSIX commerciaux qui sont en général proposés précompilés sous forme de code binaire, Linux
est disponible sous forme de code-source pendant le développement et l’intégration. Cela permet un développement transparent, en particulier grâce aux meilleures capacités de débogage pour le client. Le noyau Linux est
en outre ouvert à des extensions, de sorte que les clients ont par exemple la possibilité d’ajouter leurs propres
modules de noyau. Linux offre par ailleurs une fonctionnalité qui va largement au-delà de la norme POSIX demandée.
De plus, Linux est déjà utilisé dans de différentes industries et est enrichi grâce aux commentaires de milliards
d’installations et d’utilisateurs. Dans le secteur automobile également, Linux est déjà utilisé, jusqu’ici avec l’accent sur
l’infodivertissement et les interfaces homme-machine. Le noyau lui-même est en permanence optimisé et enrichi par
la communauté Linux. Linux est soumis à une licence libre (GPLv2), il est donc libre d’utilisation. Les coûts pour le client résultent des services comme la configuration, la customisation, la qualification et la maintenance des livraisons
customisées.

De nombreuses fonctions et applications sensibles dans le véhicule, comme par exemple le compteur de vitesse
et la caméra de recul doivent être disponibles dans un délai nettement inférieur à deux secondes. Cela est
réalisé grâce à la configuration et l’optimisation du noyau Linux, la suppression des services non nécessaires et
l’organisation du processus de démarrage selon des exigences de disponibilité.
La possibilité de tester et de sécuriser des systèmes aussi complexes est le prérequis pour l’utilisation de Linux
dans le domaine automobile. Les possibilités vont des environnements de test disponibles libres d’usage à la soustraitance par des entreprises spécialisées. Des organisations comme l’Open Source Automation Development Lab
(OSADL) offrent ce type de services.

L’utilisation de Linux avec Adaptive AUTOSAR pose cependant un certain nombre d’exigences spécifiques à
l’automobile auxquelles Elektrobit s’est confronté pendant son projet pilote (Figure 4).

Prêt pour la fabrication en série avec Adaptive AUTOSAR
Avec ses quatre versions principales, Classic AUTOSAR a mûri pendant plus de dix ans ; l’objectif est de parvenir
à une norme mature d’Adaptive AUTOSAR nettement plus rapidement. Pour cela, et pour chaque livraison
fournie, une implémentation de référence est également livrée comme « proof of concept ». En outre, l’utilisation
d’implémentations existantes et en partie libres comme Linux permet un gain de temps considérable.
Le défi est maintenant de transformer les parties de l’implémentation d’Adaptive AUTOSAR en un logiciel pouvant
être produit en série. Afin d’en contrôler sa qualité, des méthodes établies par Classic AUTOSAR seront utilisées.
La gestion des exigences et la qualité de la couverture de code et de test font parties des procédures de contrôle
du processus de livraison. Sur la base de ces résultats la décision de reprise et d’extension ou d’utilisation
d’implémentations propres à Adaptive AUTOSAR pourra être prise.
La norme Adaptive AUTOSAR est encore en phase de développement. Pour l’utilisation dans un projet série, il est
décisif de mettre à disposition les composants fonctionnels nécessaires dans les délais, car tout retard ou toute
absence de ces éléments pour les lancements AUTOSAR prévus, a des conséquences sur l’avancement des projets.
Les autres exigences ou les exigences non spécifiées doivent être mises à disposition des projets et renvoyées vers
la norme.
Il est décisif d’évaluer rapidement avec le client les nouveaux développements nécessaires pour Adaptive AUTOSAR et leurs possibilités de mise en œuvre, afin de contribuer aussi à l’avancement de la norme. On pressent bien
le potentiel d’une combinaison intelligente de Classic et Adaptive AUTOSAR dans le calculateur central, utilisant
les produits logiciels d’Elektrobit. Dans le même temps, de nombreuses solutions éprouvées de Classic AUTOSAR
comme l’OS certifié sûreté de fonctionnement, continuent d’être déployées. Cela permettra d’accélérer de manière
décisive l’introduction d’Adaptive AUTOSAR sur les calculateurs haute performance des générations futures de
véhicules.

Figure 4. En cas d’utilisation de Linux avec Adaptive AUTOSAR, certaines exigences spécifiques au domaine
automobile doivent être satisfaites.
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