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Durée:   7 heures  

Public visé:  Développeurs d'ECU avec des fonctions de sécurité selon ISO 26262, responsables de la sécurité.  

Prérequis:  Avoir participer aux formations sur les fondamentaux d’AUTOSAR et AUTOSAR en pratique et/ou des bonnes                                                          

connaissances sur la norme ISO 26262 

Objectif:   A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de travailler avec la solution MICROSAR Safe 

Moyens pédagogique, technique et d’encadrement  :  

• Un support de cours est envoyé à chaque stagiaire 

• Les formations seront effectuées dans des salles adaptées 

• Compétence du formateur :  ingénieur expérimenté sur AUTOSAR 

Modalité de suivi du stagiaire :   

Une feuille d’émargement devra être validée par le stagiaire. Un premier questionnaire de satisfaction est prévu à la fin de la 

formation. 

   

 

1. Aperçu des concepts utilisés pour MICROSAR Safe 

> Explication des sujets et termes importants de la norme ISO 26262 (par exemple l'absence 

d'interférence) 

> Mixed-ASIL-Systems 

 

2. Mesures et mécanismes de sécurité fonctionnelle au niveau des logiciels 

> Principes de base et concepts techniques de MICROSAR Safe 

> Description de l'absence d'interférence 

 

3. Protection de la mémoire et Safe Context Switch (SafeOS) 

> Partitionnement logiciel, application et configuration du MPU 

> Approche de l'application, de la configuration et de l'intégration 

 

4. Contrôle du flux des composants logiciels liés à la sécurité (SafeWDG) 

> Méthodes de contrôle de Safe Watchdog 

> Configuration et application du module Safe Watchdog Manager 

 

5. Communication sécurisée entre les ECUs (SafeE2E) 

> Méthodes de détection d'erreurs de la bibliothèque E2E 

> Application de la protection Wrapper 

 

6. MICROSAR Safe au niveau de l'application (SafeRTE) 

> Application du RTE dans les calculateurs avec fonctions de sécurité 

> Application du RTE et du Protection Wrapper 
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