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Wind River sélectionné pour les  lanceurs spatiaux de prochaine 
génération Ares de la NASA  

 
VxWorks 653 au cœur des calculateurs de gestion et commandes de vol  
essentiels pour des programmes spatiaux de sûreté de fonctionnement  

[Image HD ci-jointe] 
 

Wind River annonce que la NASA a sélectionné Wind River VxWorks 653 comme système 
d’exploitation des calculateurs de gestion et commandes de vol des lanceurs de prochaine 
génération Ares I et Ares V. VxWorks 653 sera le fondement de l’avionique (Instrument Unit 
Avionics) chargée des fonctions de guidage, de navigation et de contrôle dans les systèmes 
de lancement ARES 1 pour les modules habités et ARES 5 pour les modules cargo. 

 

Le projet de prochaine génération Ares représente quatre années 
d’innovation et constitue un environnement matériel et logiciel 
extrêmement complexe. L’étendue de l’expérience de Wind River et de 
ses succès industriels dans l’aérospatial et la défense a été un facteur 
clé de la décision de la NASA d’utiliser VxWorks 653. Wind River 
donne à la NASA l’assurance que VxWorks 653 fonctionnera pendant 
toute la durée de vie du système, avec la fiabilité nécessaire aux 
applications critiques dans le cadre des vols spatiaux.  

  

La fusée Ares I, un lanceur de module habité développé pour le programme Constellation de 
la NASA, est le cœur d’un système de transport spatial fiable et économique qui transportera 
des équipages vers la lune et au-delà dans le système solaire. Ares V est le lanceur de 
module cargo de la NASA, considéré comme le lanceur lourd de la nouvelle génération de la 
flotte spatiale des Etats-Unis ; il servira comme vaisseau principal de la NASA pour un 
lancement sûr et fiable du matériel lourd dans l’espace.   

 

« L’industrie de l’aérospatial et de la défense a besoin d’outils logiciels fiables et efficaces qui 
se conforment à des exigences de certification rigoureuses, » déclare Rob Hoffman, vice-
président et directeur général pour l’Aérospatial et la Défense de Wind River. « Wind River 
travaille avec la NASA depuis plus de deux décennies ; l’intégration de VxWorks 653 dans 
les lanceurs Ares souligne notre volonté de fournir aux utilisateurs de l’aérospatial le logiciel 
robuste nécessaire aux applications critiques. »  

 

La plate-forme Wind River VxWorks 653 constitue la fondation d’avionique modulaire 
intégrée (IMA) ARINC 653 stricte et complète dont les entreprises de l’aérospatial et de la 



défense ont besoin pour répondre aux exigences de sécurité des applications critiques, tout 
en permettant l’utilisation d’applications non critiques sur des plates-formes informatiques 
partagées. Elle est couplée avec un kit « Certification Evidence » complet et éprouvé pour la 
norme RTCA DO-178B de Niveau A ; ce kit favorise une acceptation rapide par les autorités 
mondiales de certification de sûreté de fonctionnement ou par les processus internes 
d’évaluation.  

 

Pour de plus amples détails sur les solutions de Wind River pour l’aérospatial et la défense, 
rendez-vous sur le site http://www.windriver.com/solutions/aerospace-defense/. 

A propos de Wind River 
Wind River, filiale d’Intel Corporation (NASDAQ: INTC), est un leader mondial  du logiciel 
embarqué et mobile. Wind River est à l’avant-garde de l’informatique embarquée depuis 
1981 et sa technologie est utilisée dans plus de  500 millions de produits. Wind River est 
basée à Alameda, Californie et dispose de bureaux dans plus de 15 pays. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur le site www.windriver.com ou blogs.windriver.com. 
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