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Brand New Book. Avec l essor des technologies modernes, on assiste au développement de
nombreux systèmes complexes autonomes parmi lesquels les drones occupent une place
importante. Certains engins autonomes sont parfois amenés à évoluer dans des environnements
avec des facteurs forts de risques humains. Par conséquent, l un des enjeux principaux de la
conception de ces systèmes réside dans la maîtrise des risques et la sûreté de fonctionnement
apportées par une méthodologie ad-hoc basée sur des modélisations combinées. Dans le cadre des
travaux de recherche menés en collaboration entre l ISAE et l ONERA, nous proposons l utilisation
des méthodes formelles pour la conception d architectures organisées en couches, en
implémentant des mécanismes de sûreté-sécurité. Les fonctionnalités sous-jacentes sont alors
dérivées de l analyse des interactions des composants, ainsi que de l analyse des exigences ou
objectifs de sécurité attendus. Ainsi, cet ouvrage permet à tout lecteur concerné par la conception
de systèmes autonomes critiques, de considérer l apport des méthodes formelles conventionnelles
dans le cadre de l analyse de sûreté-sécurité.
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This pdf will not be straightforward to get started on studying but really exciting to read. it absolutely was writtern really perfectly and useful. I am just very
happy to tell you that this is basically the finest publication i actually have study during my personal daily life and may be he finest ebook for ever.
-- Miss La vonne Gr a dy II--  Miss La vonne Gr a dy II

Absolutely essential go through ebook. It can be rally exciting throgh studying period of time. Its been written in an exceptionally simple way in fact it is
only right after i finished reading this pdf where basically modified me, modify the way i believe.
-- Ilia na  Ha r tm a nn-- Ilia na  Ha r tm a nn
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