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4.1.1 Spécification fonctionnelle . . . . . . . . . . . .
4.1.2 Description de l’architecture de communication
4.1.3 Allocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

39
40
40
42
42

6

TABLE DES MATIÈRES
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Chapitre 1

Introduction
1.1
1.1.1

Contexte
Les systèmes embarqués

Un système est un ensemble d’éléments matériels, logiciels et personnels organisés de
manière à ce que leur interaction satisfasse un besoin dans un environnement particulier.
Les systèmes embarqués sont des systèmes soumis à des contraintes d’encombrement, de
temps, de sûreté. . .Ces systèmes sont plongés dans un environnement physique (de nature
continue), d’une part, et humain, d’autre part.
Les éléments constituant un système embarqué permettent d’observer les évolutions
du système au sein de son environnement, d’effectuer les traitements dont le système a la
charge et de modifier son évolution au sein de ce même environnement.
Les systèmes embarqués sont utilisés dans de nombreux domaines tels que :
– les transports (ferroviaire, automobile, aéronautique),
– le spatial,
– l’industrie nucléaire,
– l’industrie chimique,
– la robotique,
– le domaine médical,
– le domaine domestique : électroménager, hifi, domotique.
Un système critique doit répondre, en plus de ses exigences fonctionnelles, à des exigences non fonctionnelles de tolérance aux fautes, de sécurité, de performances. Ainsi, la
correction de ces systèmes ne prévaut que si les aspects non fonctionnels, aussi bien que
les aspects fonctionnels, sont garantis.

1.1.2

Evolution

L’architecture d’un système embarqué est définie par un ensemble de capteurs, un
ensemble de traitements et d’actionneurs. Les capteurs fournissent les observations de
l’environnement (physique ou humain) dans lequel est plongé le système. Ces informations
sont, ensuite, prises en compte par les traitements chargés de réaliser une synthèse afin :
– de contrôler l’évolution du système dans son environnement,
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– de fournir un rapport compréhensible par les intervenants humains.
Les actionneurs définissent l’interface de sortie du système avec son environnement. Ils
sont chargés de modifier l’évolution du système dans l’environnement : vérins, électrovannes
. . . ; ou de fournir une information aux intervenants humains : périphériques de signalisation visuelle ou sonore . . .
L’engouement qu’ont rencontré, durant les dernières décennies, les technologies numériques, s’est naturellement reporté sur le domaine des systèmes embarqués. Ainsi, l’accroissement du nombre de traitements numériques, au sein des systèmes embarqués, a conduit
à de nombreuses évolutions autour de l’organisation de ces systèmes.
Les premières architectures de systèmes embarqués fonctionnaient à l’aide d’un calculateur par traitement et d’un bus de communication par famille de flux. L’encombrement des systèmes embarqués étant limité, une solution pour limiter ce problème a été
de déployer plusieurs traitements sur un même calculateur et d’interconnecter les calculateurs au moyen d’un réseau ou d’un ensemble de bus multiplexés. Malgré l’augmentation
de la puissance des calculateurs, le partage de ressources de calcul se trouve limité par
les délais introduits. De plus, les fortes contraintes de sûreté (et souvent de temps) que
doit satisfaire un système critique imposent la mise en place de mécanismes de gestion du
partage permettant de conserver un déterminisme temporel indipensable.
L’exemple des systèmes avioniques. Dans le domaine de l’aéronautique, les systèmes
embarqués ont fait leur apparition durant les années 60 lorsque les équipement analogiques ont été remplacés par leurs équivalents numériques. Durant la décennie suivante,
les premiers équipements informatiques, de faible puissance, ont été embarqués à bord des
aéronefs permettant ainsi d’accroı̂tre les performances et la capacité de traitement. Dès
lors, l’engouement suscité par les progrès de l’informatique fut tel que de plus en plus de
fonctionnalités (pilotage, guidage, amortissement du roulis . . .) ont été numérisés.
Ainsi, l’informatique embarquée dans les avions a connu une évolution semblable à
celle décrite précédemment. En effet, depuis les premières architectures centralisées des
premiers aéronefs, les systèmes embarqués dans les Airbus A320 et A340 sont organisés
autour de fonctions interconnectées disposant de leurs propres ressources. De nouveaux
besoins apparus durant les années 90 ont, ensuite, conduit à la définition d’une architecture
modulaire appelée Avionique Modulaire Intégrée, reposant sur des processeurs et des bus
de communication partagés par toutes les fonctions. Ce type d’architecture est appliqué
aussi bien dans le domaine civil, avec le Boeing B777 et l’Airbus A380, que dans le domaine
militaire, avec l’Eurofighter, le Rafale, le Mirage 2000-9, l’A400M.
La définition de l’Avionique Modulaire Intégrée est dûe à l’apparition des besoins
évoqués précédemment (contraintes d’encombrement) mais également de besoins relatifs
au coût de développement. En effet, un besoin exprimé concerne l’utilisation de dispositifs
standardisés permettant, ainsi, de réduire les coûts de certification. La possibilité d’utiliser
des plateformes hétérogènes a fait naı̂tre un besoin de transparence entre les niveaux applicatif, exécutif et matériel. Ces besoins exprimés par l’avionique modulaire intégrée ont
conduit à la définition de plusieurs standards tels que ARINC-653 1 , pour le domaine civil
1

ARINC : Aeronautical Radio INC.
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et ASAAC 2 pour le domaine militaire. De même, les communications au sein des systèmes
avioniques ont connu de nombreuses évolutions. La norme ARINC-429 définissait des liens
de communications mono-émetteur, multi-récepteurs. Reprenant ces principes, la norme
ARINC-653 étend la notion de liens de communication à la notion de lien virtuel afin de
l’intégrer au sein de l’architecture. Le réseau AFDX 3 reprend les principes de cette norme
en l’intégrant au sein d’un réseau de commutateurs ethernet.

1.1.3

Caractéristiques des systèmes embarqués actuels

Architecture distribuée. Cette intégration de l’informatique dans les systèmes embarqués a conduit au développement de deux grands types d’architectures : distribuée
à contrôle centralisé, ou distribuée sans contrôle central. Par exemple, les systèmes spatiaux (satellites, lanceurs. . .) ou aéronautiques militaires ont longtemps appartenus à la
première famille ; le système global étant contrôlé par un (ou deux en cas de redondance)
calculateurs maı̂tres gérant l’exécution et les communications des calculateurs secondaires.
A l’inverse, les applications automobiles et aéronautiques civiles ont souvent opté pour des
architectures sans contrôleur central, aussi appelées fédérées. Dans ce type d’architecture
les différentes fonctions du système, aussi dénommées chaı̂nes fonctionnelles (parce que
mettant en œuvre une fonctionnalité telle que la régulation d’un moteur, le contrôle de stabilité, la navigation. . ., allant d’un ensemble de capteurs jusqu’à un ensemble d’actionneurs
via un ensemble de traitements numériques) sont exécutées par des calculateurs (partagés
ou dédiés) et organisées autour d’un réseau de communication assurant l’échange d’informations intra et inter fonctions. A l’instar des calculateurs maı̂tres des architectures à
contrôle centralisé, ce réseau constitue le point central, cœur névralgique, du système. La
compréhension de son fonctionnement et, surtout, de son impact sur le déroulement et les
performances des chaı̂nes fonctionnelles, sont désormais d’une importance capitale.
Architecture asynchrone. Un second aspect important des systèmes embarqués réside
dans la nature des communications entre les constituants du systèmes (i.e., entre les chaı̂nes
fonctionnelles et entre les composants de celles-ci). Pour des raisons de criticité, ces communications sont le plus souvent asynchrones, c’est-à-dire réalisées par diffusion de flots de
données périodiques ou d’événements apériodiques sans synchronisation de l’émetteur et
des récepteurs. Ce type d’architecture de communication présente en effet l’avantage d’être
naturellement robuste aux défaillances : le blocage d’un récepteur par exemple n’entraı̂nant
pas systématiquement le blocage de la fonction émettrice. A l’inverse, l’inconvénient de cet
asynchronisme est que, par définition, et sauf mécanisme d’exécution explicite, les constituants du systèmes ne sont pas synchronisés. Leur comportement global pourra donc être
sensible aux diverses latences, gigues et dérives induites par l’exécutif et le matériel. La
maı̂trise de ces phénomènes en devient donc impérative.
Architecture statique et comportement réactif. Un troisième trait fréquemment
rencontré dans les systèmes embarqués soumis à certification réside dans le caractère sta2
3

ASAAC : Allied Standard Avionics Architecture Council
AFDX : Avionic Full DupleX
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tique de leur implantation : l’allocation des tâches et des chemins de communication est
souvent prédéterminée et constante (par exemple via des tables de routage fixe). Ce choix a
longtemps conduit à l’utilisation d’architectures d’exécution et de communication du type
“Time Triggered Architecture” (gestion des exécutions et des communications dans des
trames cycliques prédéterminées). L’intérêt majeur de ce type d’architecture est d’une part
son déterminisme, et d’autre part la capacité offerte à l’ingénieur de mieux comprendre et
par suite maı̂triser ces latences et ces gigues.
Dans la suite du mémoire, nous nous focalisons sur des architectures sans contrôle
central, asynchrones et statiques. Les aspects liés à l’absence de contrôleur central et à
l’asynchronisme complexifient la maitrise des phénomènes d’indéterminisme temporel. En
revanche, le caractère statique de ces architectures tend à contre-balancer ces difficultés
d’ordre technique. C’est pourquoi, dans ce mémoire, nous exploiterons cet aspect, tant sur
le plan de la modélisation que sur le plan de la vérification, afin de limiter cette complexité.

1.2

Problème exploré

De façon à répondre à l’exigence de réactivité, les architectes des systèmes embarqués,
notamment dans l’avionique, se tournent de plus en plus vers des architectures de communication à base de réseaux commutés. C’est par exemple le cas du réseau de l’Airbus A380
construit autour d’un réseau de commutateurs Ethernet. L’intérêt majeur de cette architecture est de permettre une gestion plus souple et plus réactive (à la demande) des échanges
au sein du système. En revanche, il devient plus difficile d’évaluer les performances du
réseau en regard du comportement des fonctions émettrices, et notamment de prédire les
temps de traversée du réseau. Compte tenu du rôle central désormais joué par ces réseaux,
cette imprédictibilité (pour ne pas dire non-déterminisme) rejaillit inévitablement sur le
comportement global du système et de ses chaı̂nes fonctionnelles. Le dimensionnement
du réseau, la détermination des tables de routage, la définition des politiques d’admission
et de contrôle de flux, de sorte que chaque chaı̂ne fonctionnelle satisfasse ses exigences,
constituent un des défis émergeants des architectes de systèmes embarqués.
En ce qui concerne le développement, il est rare qu’un système complet soit défini et
intégré en une seule étape. Le cas le plus courant est la modification ou l’enrichissement
progressif d’un système existant par une nouvelle chaı̂ne fonctionnelle que l’on intègre
sur une architecture d’exécution et de communication pré-existante et qui supporte déjà
d’autres fonctions. L’allocation et le routage de cette nouvelle chaı̂ne fonctionnelle sont
contraints d’une part par l’existant, et d’autre part par des contraintes de sûreté de fonctionnement. Se pose alors la question de la vérification du comportement de cette chaı̂ne
compte tenu des choix d’allocation, du partage du réseau et notamment de son occupation
par les autres chaı̂nes fonctionnelles du système.
Plus formellement, considérons un système S composé, d’une part, d’un ensemble de
chaı̂nes fonctionnelles (elles-mêmes composées de tâches communicantes) CF1 . . .CFn et,
d’autre part, d’une plateforme d’exécution P (un réseau de commutateurs et des ressources
de calcul) sur laquelle sont affectées ces chaı̂nes. Considérons ensuite une nouvelle chaı̂ne
CFn+1 affectée sur P , et notons Alloc la relation d’allocation globale des CFi (i = 1, n + 1)
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sur P . Le nouveau système obtenu est dénoté par :
S ′ = ((CF1 , . . . , CFn+1 ) Alloc P )
Considérons enfin une exigence ϕn+1 devant être satisfaite par CFn+1 . Le problème exploré
consiste à démontrer que, compte tenu de l’occupation de S ′ par les Fi , la chaı̂ne CFn+1
satisfait l’exigence ϕn+1 .
Or l’occupation du réseau, et les latences de communication (et surtout leurs variations)
qu’elle entraı̂ne, peuvent avoir une influence sur le comportement de CFn+1 . Il n’est donc
pas possible “d’oublier” les chaı̂nes CF1 . . . CFn et l’architecture P pour se concentrer
uniquement sur CFn+1 . Il est au contraire impératif de prendre en compte l’ensemble du
système, et au final de vérifier une expression du type :
((CF1 , . . . , CFn+1 ) Alloc P ) |= ϕn+1
Cette vérification nécessite de prendre en compte l’ordonnancement, aussi bien des
fonctions sur les calculateurs, que des messages sur le réseau. Cependant, nous nous concentrerons dans la suite de ce mémoire sur le second problème, à savoir la prise en compte
des effets induits par le partage des ressources de communication ; ce problème demeurant
le plus difficile à maitriser.
Pour résumer, le problème exploré dans cette thèse est donc : soit une fonction CFn+1
intégrée dans un système S ′ global, comment démontrer que cette fonction satisfait une
exigence fonctionnelle (temporisée ou non), compte tenu du fait que celle-ci partage les
resources de communication avec les autres fonctions du système ?

1.3
1.3.1

Notre contribution
Reformulation du problème

La vérification de propriétés sur les systèmes embarqués nécessite la mise en place d’une
méthode de vérification. En effet, dans la présentation du problème, il est clairement établi
que le problème d’indéterminisme est lié au partage des ressources. La principale difficulté
de la vérification réside dans le fait que le trafic présent sur le réseau doit être conservé
afin de préserver les caractéristiques temporelles du système.
Considérant un système à grande échelle, la vérification de propriétés est impossible
à effectuer. Afin de pallier ce problème d’explosion combinatoire, l’utilisation des techniques d’abstraction est une alternative permettant de repousser les limites de l’explosion
combinatoire. Si l’utilisation de l’abstraction semble représenter une piste intéressante, il
convient de répondre aux questions suivantes :
– peut-on utiliser les techniques de model checking pour vérifier des propriétés sur de
tels systèmes,
– quel modèle adopter afin d’abstraire un réseau de communication,
– considérant que l’on a un modèle permettant d’abstraire un réseau de communication, comment s’assurer que l’abstraction définie est une “bonne abstraction”,
– quelles sont les conséquences de l’utilisation des techniques d’abstraction.
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1.3.2

CHAPITRE 1. INTRODUCTION

Démarche adoptée

La démarche adoptée pour répondre au problème posé se décompose en deux étapes.
Afin d’obtenir un premier élément de réponse, il est nécessaire d’avoir une représentation
de ces systèmes dans un formalisme supportant le model checking temporisé. La première
partie de ce mémoire se focalise sur la spécification des systèmes embarqués distribués et
sur la définition de ce modèle formel.
Un système a été présenté comme étant défini par une architecture fonctionnelle, sous
la forme de chaı̂nes fonctionnelles, par une architecture de communication, sous la forme
d’un réseau de commutateurs, et par une relation d’allocation définissant, implicitement, la
stratégie de routage pour l’information échangée entre les différentes fonctions. La figure
1.1 illustre la vision en niveaux que l’on peut avoir d’un système embarqué distribué.
L’architecture fonctionnelle, illustrée en haut de la figure, est déployée sur une plateforme
d’exécution composée d’un ensemble de ressources de calculs et d’un ensemble de ressources
de communication. Ce déploiement est défini par une fonction d’allocation associant à
chaque fonction une ressource de calcul et à chaque lien de communication un chemin au
sein du réseau.
F1

D12

F2

...

Fn

D1n

Architecture fonctionnelle

Allocation

F2
F1

SW1

SW2

Fn

SW4
Plateforme d’exécution

SW3

Fig. 1.1 – modèle en couches d’un système embarqué distribué
En s’inspirant de ce modèle d’architecture, nous définissons, de manière formelle, les
deux niveaux permettant de définir un système et la relation d’allocation. Les principaux
aspects des communications sur lesquels nous nous focalisons concernent l’asynchronisme
et la concurrence entre les différents messages au sein du réseau. Le modèle que nous
proposons capture ces caractéristiques permettant ainsi d’avoir une représentation plus
réaliste de la notion de communication au sein d’un système distribué. Etant donné que
les propriétés que nous cherchons à vérifier sont relatives au comportement temporisé du
système, nous définissons, par la suite, la sémantique comportementale d’un système.
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Dans un second temps, nous étudions la possibilité d’appliquer les techniques de model
checking sur un tel modèle. La combinatoire introduite par le modèle nous contraint à
abstraire le réseau. Ainsi, nous définissons un modèle de communication autorisant cette
abstraction. Afin de s’assurer que l’abstraction est correcte nous discutons des obligations
de preuve, puis nous définissons un cadre plus général permettant la décomposition du
système afin de décomposer le processus de vérification. Ce cadre permet, tout en assurant
une démarche correcte, d’éclater la vérification d’une exigence, impossible à exécuter sur
le système réel, en vérifiant plusieurs “petites” propriétés (obligations de preuve) puis en
vérifiant la propriété sur une abstraction du système réel.
L’abstraction est une technique de conception délicate à gérer. Il convient donc de
s’assurer qu’un modèle simplifié est une abstraction du modèle à abstraire. Du point de
vue des modèles comportementaux, la validité d’une abstraction s’établit en vérifiant que le
comportement observable du modèle concret est inclus dans le comportement observable
du modèle abstrait. De nombreuses études ont été menées sur l’étude des relations de
simulation ou de l’inclusion de langages, dans le domaine non temporisé aussi bien que
dans le domaine temporisé.
Les techniques d’abstraction permettent de réduire l’espace des états d’un système.
Elles vont contribuer à repousser les limites de l’explosion combinatoire. Néanmoins,
d’autres approches abondant dans le même sens vont également autoriser la vérification
sur des systèmes de taille conséquente. Ces techniques, appelées vérification modulaire ou
vérification compositionnelle adoptent une stratégie dite “diviser pour régner”.
Ces approches ont été initiées par les travaux de Abadi et Lamport [4] sur la décomposition
des spécifications. L’approche décrite par Abadi et Lamport consiste à décomposer une
spécification jusqu’à l’obtention de modèles supportant la vérification par model checking.
L’application itérative du théorème de décomposition va fournir un arbre de décomposition
dont les feuilles sont les modèles vérifiables par model checking. Ce processus de décomposition
est semblable aux techniques de preuve. Cette approche définit donc une utilisation combinée des techniques de preuve et de model cheking.
Les approches de spécification modulaire ont fait naı̂tre de nouvelles techniques. L’approche “assume-guarantee” [53] permet de vérifier les propriétés d’un élément du système
sous l’hypothèse que son environnement satisfait, lui-même, d’autres propriétés. Si cette
approche permet d’appréhender plus facilement la vérification, elle fait émerger des problèmes
de circularité.

1.4

Plan du mémoire

La reformulation du problème a permis de dégager deux aspects importants : la
modélisation des systèmes et la vérification des exigences. Afin de rester cohérent avec
cette analyse, le mémoire s’organise autour de ces deux aspects.
Le chapitre 3 définit le système choisi pour valider les solutions proposées. Ce système,
emprunté au domaine de l’avionique militaire, est une partie du système de pilotage automatique. Dans ce chapite nous introduisons l’architecture du système (architecture fonctionnelle et architecture de communication) puis les différentes exigences qui devront être
validées.
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La première partie du mémoire définit les principes de modélisation. En reprenant
l’analyse des besoins, nous définissons, dans le chapitre 4, un modèle formel permettant
de capturer les différentes caratéristiques des systèmes embarqués actuels (asynchronisme,
partage de ressources, réactivité). Afin de répondre aux objectifs de validation par model
checking, une traduction du modèle vers les automates temporisés est proposée.
La validation par model checking définit une relation de satisfaction entre un modèle
(les automates temporisés dans le cas présent) et une logique permettant d’exprimer les
exigences. Le chapitre 5 est consacré au choix de cette logique. En motivant le choix de la
logique SL, nous introduisons sa syntaxe ainsi que les différents théorèmes assurant une
utilisation cohérente avec le modèle des automates temporisés.
Pour clore cette partie, le chapitre 6 illustre la démarche de modélisation en l’appliquant
au système de Suivi de Terrain.
La problématique développée dans le mémoire concerne la validation formelle des
systèmes embarqués distribués. La première partie, qui permet d’établir un premier élément
de réponse à la question de l’utilisation du model checking (définition d’un modèle et d’une
logique), ne suffit pas à aborder des systèmes à grande échelle. En effet, les algorithmes
de model checking, qui sont fondés sur l’exploration de l’espace des états, sont particulièrement sensibles à l’explosion combinatoire.
Dans la seconde partie, nous consacrons notre étude à la définition d’une technique
permettant de repousser les limites de la vérification par model checking. Par conséquent,
nous abordons dans le chapitre 7 le problème inhérent à la complexité des systèmes et
proposons une méthode de vérification. Afin de repousser les limites de l’explosion combinatoire, cette méthode est fondée sur l’utilisation des techniques permettant d’abstraire
l’espace d’états et, ainsi, de le réduire. Pour ce faire, nous reprenons un modèle “classique” de modélisation des communications : les canaux temporisés. Nous discutons des
conditions suffisantes permettant d’assurer qu’un canal définit une abstraction d’une architecture de communication. Afin de généraliser cette approche et, ainsi, de considérer un
ensemble de canaux temporisés, nous définissons un cadre de raisonnement compositionnel. Ce cadre permet de déduire l’ensemble des conditions suffisantes (appelées obligations
de preuve) permettant d’assurer que l’architecture de communication peut être abstraite
par l’ensemble de canaux considéré tout en conservant une démarche formelle.
Dans le chapitre 8, nous illustrons l’utilisation d’une telle méthode en l’appliquant à
la validation des exigences du Suivi de Terrain.
La démarche suivie est illustrée, tout au long du mémoire, sur une étude de cas empruntée à l’avionique militaire. Les performances obtenues en appliquant notre méthode à
l’étude de cas sont présentées et discutées afin de porter un regard critique sur la démarche
proposée.
Enfin, le chapitre 9 présente un résumé des travaux et des perspectives pour les travaux
futurs.

Chapitre 2

Approches existantes
Les techniques formelles utilisées dans le domaine de la validation des systèmes temps
réel peuvent être classifiés en deux catégories :
– les techniques déterministes,
– les techniques probabilistes.
Le caractère déterministe ou probabiliste de ces approches est lié à l’évolution des
modèles dans le temps. En ce qui concerne les approches dites déterministes, le qualificatif
qui conviendrait le mieux serait plutôt quasi-déterministes. En effet, si ces techniques
permettent la définition de modèles déterministes, elles permettent également de définir des
comportements temporellement indéterministes ; toutefois, il s’agit d’un indéterminisme
borné par un intervalle de temps.
Les approches probabilistes, quant à elles, offrent la possibilité de probabiliser le comportement des modèles. Cette probabilité se traduit aussi bien au niveau discret (probabilité de transition) qu’au niveau continu (probabilité de quitter un état avant t unités de
temps).
Si les deux approches offrent la possibilité de modéliser les systèmes présentés dans
le chapitre précédent, il convient d’étudier précisement les analyses effectuées sur de tels
modèles afin d’identifier si une des techniques que nous nous proposons de présenter permet
de répondre au problème posé.

2.1

Approches déterministes

Les approches qualifiées de temporellement déterministes permettent de décrire précisément
l’évolution d’un système dans le temps. Les formalismes asociés à ces approches autorisent,
malgré tout, la modélisation un indéterminisme maitrisé en permettant, notamment, de
contraindre l’évolution d’un modèle à un intervalle de temps.
Toutefois, les techniques que l’on peut rencontrer dans les approches déterministes font
émerger deux écoles portant sur :
– satisfaction de logiques (automates, logiques, model cheking),
– analyse mathématique et résolution d’équations (network calculus).
Si ces approches ont rencontré, durant ces dernières années, un large succès dans le
domaine académique et industriel, elles ne répondent pas au même problème.
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L’objectif de cette section n’est pas de dresser un inventaire des formalismes existants
mais de présenter les techniques couramment rencontrées dans le domaine de la validation
des systèmes temps réel. Naturellement, des formalismes tels que les algèbres de processus,
les réseaux de petri temporisés permettent de répondre aux besoins de modélisation les
techniques de validation relèvent du model checking.

2.1.1

Automates temporisés

Le formalisme des automates temporisés a été proposé en 1994 par Alur et Dill [11].
Ce formalisme a été défini dans le but de permettre la spécification de systèmes soumis à
des contraintes de temps. Celles-ci sont décrites au moyen de prédicats exprimés sur des
horloges. Une horloge est une variable continue dont la dérivée est égale à 1. En d’autres
termes, une horloge évolue de manière synchrone avec le temps.
Les automates temporisés permettent de modéliser un système dans son intégralité au
moyen d’un opérateur de composition parallèle. Grâce à cet opérateur, un système peut
donc être spécifié par un réseau d’automates temporisés. De plus, la plupart des outils
basés sur les automates temporisés permettent de détecter les problèmes de blocage.
Les automates temporisés communiquent par canaux de synchronisation. Un canal de
synchronisation définit deux opérations : l’émission et la réception. Toutefois, l’asynchronisme reste représentable en définissant un automate temporisé qui modélisera le canal
asynchrone.
Définition du modèle
Le modèle des automates temporisés s’écrit sous la forme d’un 6-uplet
A =< N , n0 , i, H, Σ, T >
où :
– N représente l’ensemble des états,
– n0 est l’état initial de l’automate,
– i est une fonction associant un invariant à chaque noeud de l’automate,
– H est l’ensemble des horloges de l’automate,
– Σ représente l’ensemble des actions de A,
– et T est l’ensemble fini des transitions de l’automate.
Cette relation de transition est de la forme : T ⊆ N × Φ(H) × Σ × P(H) × N , où
Φ(H) est l’ensemble des gardes du type x ∼ Cte , x − y ∼ Cte ou g1 ∧ g2 avec x, y ∈ H,
∼∈ {≤, <, >, ≥} et g1 , g2 sont des gardes. Soit, par exemple, t = (n1 , g, a, r, n2 ). Cette
transition exprime le fait que si l’automate se trouve dans l’état n1 , et si la garde g est
vraie, alors l’automate exécute l’action a, réinitialise les horloges appartenant à l’ensemble
r et passe dans l’état n2 .
Sémantique
La sémantique opérationnelle des automates temporisés repose sur un système de
transition temporisées. Afin de définir cette sémantique, nous donnons une définition des
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systèmes de transitions temporisées. Ceux-ci sont définis par un triplet < S, s0 , →>, où S
représente l’ensemble des états du système, s0 est l’état initial du système et → représente
la relation de transition du système.
La sémantique opérationnelle d’un automate définit son système de transitions temporisées correspondant. Ainsi, la sémantique opérationnelle d’un automate temporisé A est
le système de transitions temporisées dont l’ensemble des états est :
– SA = {(n, ν) | i(n)(ν)} (ν étant une valuation des horloges de l’automate)
où l’état initial est :
– s0 = (n0 , 0) où la fonction 0 dénote la mise à zéro de toutes les horloges
et où l’ensemble des transitions est défini par :
a
– (n, ν) → (n′ , ν ′ ) ssi ∃ e ∈ T tq e = (n, g, a, r, n′ ) ∧ g(ν) ∧ ν ′ = ν[r 7→ 0] ∧ i(n′ )(ν ′ ),
δ

– (n, ν) → (n, ν ′ ) ssi ν ′ = ν + δ ∧ i(n)(ν ′ ).
Une caractéristique des automates temporisés concerne la possibilité de spécifier un
système au moyen d’un réseau d’automates temporisés. Pour se faire, Une opération de
composition appelée produit synchronisé est définie. Soient A1 , A2 , . . . , An des automates
temporisés. L’automate temporisé A = A1 k . . . k An est défini par :
– N = N1 × . . . × Nn
– n0 = (n10 , . . . , nn0 ) ^
– i((n1 , . . . , nn )) =
i(nj )
1≤j≤n

– H=

[

Hj

1≤j≤n

– Σ=

[

Σj

1≤j≤n

– T =
{((n1 , . . . , nj , . . . , nn ), gj , a, rj , (n1 , . . . , n′j , . . . , nn ))|j ∈ [1, n]∧(nj , gj , a, rj , n′j ) ∈ Tj ∧
a ∈ (Σ ∪ τ )}
∪
{((n1 , . . . , nj , . . . , nk , . . . , nn ), gj ∧gk , τ, rj ∪rk , (n1 , . . . , n′j , . . . , n′k , . . . , nn ))|j, k ∈ [1, n]∧
j 6= k ∧ (nj , gj , a, rj , n′j ) ∈ Tj ∧ (nk , gk , a, rk , n′k ) ∈ Tk }
Dans la définition précédente, le symbole τ modélise une action muette.
Principes du model checking
Les automates temporisés fournissent un modèle formel pouvant être exploité afin de
vérifier des exigences. La vérification est effectuée au moyen d’une technique appelée model
checking [83].
Les exigences à vérifier sont exprimées dans une logique. Nous ne détaillons pas ici la
manière de définir un système logique. Nous préciserons uniquement qu’une logique est
définie par sa syntaxe et une relation binaire appelée relation de satisfaction. Cette relation
définit les règles permettant d’établir qu’un modèle satisfait une formule.
Le model checking est le processus évaluant l’appartenance du couple modèle/formule
à la relation de satisfaction de la logique. Pour ce faire, les algorithmes de model checking
doivent parcourir l’ensemble des états du modèle.
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La difficulté à laquelle sont confrontées les techniques de model checking temporisé
réside dans le fait que le nombre de configurations que peut avoir un automate temporisé
est infinie. Ceci est dû à deux hypothèses du modèle :
– la valeur des horloges n’est pas bornée,
– même restreinte à un intervalle borné, il existe une infinité de valeurs dans cet
intervalle.
Afin de franchir cette difficulté, il est nécessaire de définir la notion de proximité sous
la forme d’une relation d’équivalence. Cette relation d’équivalence, appelée région, permet
d’avoir une représentation finie de l’espace des états d’un automate temporisé [3].
Toutefois, si le caractère exhaustif du model checking constitue un atout majeur, il
rend cette technique très sensible au problème d’explosion combinatoire. En effet, la complexité du model checking sur les automates temporisés est exponentielle. Dès lors, il est
très improbable que la vérification appliquée au modèle détaillé d’un système réaliste fournisse un résultat en un temps raisonnable. En effet, bien que l’ensemble des régions d’un
automate temporisé soit fini, celui-ci croı̂t de manière exponentielle en fonction du nombre
d’horloges de l’automate. C’est cette difficulté, dite d’explosion combinatoire, que nous
abordons dans ce mémoire dans le cadre des systèmes embarqués construits autour de
réseaux de commutateurs type ethernet.
Outils de model checking temporisé
Le model checking temporisé s’appuie sur deux techniques distinctes :
– la vérification par atteignabilité,
– l’implantation de la relation de satisfaction de la logique.
Ces deux approches ont une influence directe sur la nature des propriétés exprimées,
mais également, sur les performances de l’outil utilisé.
La majorité des outils utilise la technique de la vérification par atteignabilité. Cette
technique a l’avantage d’offrir de bonnes performances en matière de parcours du graphe
d’états. En revanche, le langage de propriétés souffre, le plus souvent, d’une expressivité
relativement pauvre. C’est le cas des outils Uppaal [73, 72, 51] et Hytech [52, 89].
A l’opposé, un outil comme KRONOS [95, 23] permet d’exprimer des propriétés dans
la logique TCTL, définie comme une extension de la logique arborescente CTL. La logique
TCTL offre, notamment, la possibilité d’exprimer des propriétés de vivacité. Ce gain en
expressivité se répercute, cependant, sur la perte de performances des outils de vérification.
De plus, afin d’être utilisé correctement, KRONOS requiert une maitrise des techniques
qu’il implante.
Pour finir, il est important de préciser qu’une étude comparative de ces outils a été
effectuée par B. Bérard et L. Sierra dans [15].

2.1.2

Network Calculus

Comparativement à la théorie des files d’attente, le Network Calculus est un formalisme
récent. Il a été introduit par les travaux de R.L Cruz [33] sur la notion de courbe de service.
Défini par J.Y Le Boudec et P. Thirian [22], le Network Calculus est utilisé dans le but de
déterminer des bornes sur le retard et sur la capacité des files.
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Ce formalisme fait l’objet de nombreux travaux et commence à être appliqué dans le
domaine des réseaux embarqués. En effet, le déterminisme requis au niveau des systèmes
embarqués fait du Network Calculus une technique analytique particulièrement bien adapté
à ce type d’application.
Description du système
Le système de communication est décrit par un réseau de noeuds interconnectés par
lesquels transitent des flux d’information. Un noeud est considéré comme une boı̂te noire
et est défini par le flux en entrée et par sa courbe de service. La courbe de service d’un
noeud du réseau définit la quantité d’information ayant pu être traitée à un instant t. Les
techniques d’analyse permettent de déterminer une approximation du flux en sortie du
noeud, mais également le retard imputé par le service ainsi que la quantité d’information
en attente de traitement.
La modélisation des courbes d’arrivée, des courbes de service et des courbes de sortie
se fait au moyen de fonctions cumulatives. Ces fonctions ont pour rôle de retourner à
un instant t la quantité d’information arrivée, servie ou sortie dans l’intervalle [0, t]. Ces
fonctions sont croissantes et positives.
Ces fonctions permettent de définir toute sorte de flux d’information déterministes. Un
exemple simple concerne la définition d’un trafic périodique de taux R :
λR (t) =



R.t si t > 0
0 si t ≤ 0

Le Network Calculus est fondé sur l’algèbre (min, +). Ces deux opérateurs permettent
d’enrichir le vocabulaire implicitement défini par les fonctions croissantes positives.
Analyse du système
Si les opérateurs min et + définissent des constructeurs de fonctions complexes, leur
utilisation principale reste appliquée à l’analyse du réseau modélisé.
Le réseau est modélisé par un ensemble de noeuds interconnectés, chacun des noeuds
étant caractérisé par sa courbe de service, et par le trafic en entrée du réseau. L’objectif
d’une telle analyse est de déterminer les caractéristiques du trafic en sortie du réseau en
terme de retard (relativement au trafic en entrée) en terme de charge et de temps.
Considérons un réseau défini par un simple noeud. Le trafic en entrée de ce réseau
est défini par une enveloppe (abstraction du trafic réel), et par la courbe de service du
noeud. La dérivation d’une enveloppe minimale du trafic en sortie permet de déduire la
latence maximale induite par la traversée du noeud ainsi que la capacité nécessaire pour
que la file d’attente ne déborde pas. Il est bien entendu que ces paramètres ne peuvent
être déterminés que s’ils admettent une borne maximale.
La figure 2.1 illustre les différentes éléments du formalisme introduits ci-avant. Dans
cette figure, α représente la courbe d’arrivée, α⋆ représente la courbe de sortie et β
repésente la courbe de service.
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Fig. 2.1 – formalisation d’un noeud de communication
Afin d’analyser le réseau, un opérateur ⊗, appelé produit de convolution (min, +), est
nécessaire. Considérons deux fonctions f et g, la définition du produit de convolution est
la suivante :
(f ⊗ g)(t) = inf0≤s≤t {f (t − s) + g(s)}
Le produit de convolution est une opération associative.
La propriété importante du Network Calculus est la suivante :
α ≥ α⋆ ≥ α ⊗ β
Cette propriété énonce le fait que la courbe α⋆ en sortie du noeud (voir figure 2.1)
est majorée par la courbe d’arrivée α et qu’elle est minorée par le produit de convolution
entre la courbe d’arrivée α et la courbe de service β.
Considérons, à présent, un lien de communication défini par la traversée de plusieurs
ressources R1 . . . Rn assemblées en chaı̂nage sans cycle et offrant respectivement, un
service défini par les courbes β1 . . . βn . Le trafic en entrée du lien de communication est
défini par la courbe α et le trafic en sortie est défini par la courbe α⋆ . Ce système est
représenté figure 2.2. En appliquant les propriétés du network calculus et du produit par
convolution (associativité), α et α⋆ sont liés par la relation :
α ≥ α⋆ ≥ α ⊗ (β1 ⊗ . . . ⊗ βn )

R
α

β

R

1

1

...

β

n

n

α

*

Fig. 2.2 – concaténation de ressources
Dans l’exemple présenté ci-dessus, nous avons vu que les ressources étaient assemblées
selon une chaı̂ne ne comportant pas de cycle. Ceci constitue le cas idéal de l’analyse à
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l’aide du Network Calculus. Dans le cas où le système est caractérisé par la présence de
cycles, l’analyse du système nécessite le recours au calcul d’un point fixe. Ce calcul qui
risque d’affecter fortement les performances de l’analyse, d’autant plus que l’existence du
point fixe n’est pas garantie.
De plus, une difficulté importante de la modélisation au moyen du network calculus
concerne les trafics par rafale. La solution utilisée pour modéliser un trafic consiste à en
définir une enveloppe. Toutefois, envelopper conduit à une modélisation particulièrement
pessimiste engendrant, ipso facto, un résultat d’analyse pessismiste.
Enfin, le problème soulevé pour la modélisation par files d’attente reste le même :
le modèle que l’on fait du système se focalise sur un mode particulier. Dû à l’hypothèse
d’asynchronisme, le nombre de modes d’un système peut être très grand.
L’utilisation du network calculus a été abordée aussi dans le domaine des réseaux
avioniques [44] que dans le domaine des réseaux à différentiation de services [75]. Si le
network calculus est largement orienté communication, on doit cependant noter que de
nombreux travaux définissent des généralisations de cette technique afin de la porter à
l’analyse de systèmes temps réel [93] au sens large (exécution et communications).

2.2

Approches probabilistes

La certification des systèmes avioniques impose des contraintes de tolérance aux fautes.
En effet, selon le niveau de criticité du système, celui-ci doit respecter des contraintes
relatives taux de défaillance. Ces contraintes sont classifiées dans les normes applicables
aux systèmes avioniques [37, 40, 1]. Par conséquent, L’analyse de sûreté de fonctionnement
d’un système peu conduire à la définition d’exigences telles que ”la défaillance de la fonction
F est acceptable si la donnée D respecte son échéance avec une probabilité supérieure ou
égale à 1 − 10−3 ”.
Dès lors, le problème de la vérification de propriété de sûreté se retrouve quelque peu
modifié. Ainsi, il est raisonnable d’envisager le problème de la satisfaction de propriétés
de sûreté au niveau probabiliste. De plus,
Les approches que nous présentons à présent permettent de décrire l’évolution d’un
système temporisé de manière probabiliste. Ce caractère probabiliste se traduit aussi bien
au niveau des actions (probabilisation du choix) qu’au niveau temporel (lois de distribution
sur l’instant d’émission d’un message, par exemple).
Les approches probabilistes font, elles aussi, appel aux techniques présentées précédemment,
à savoir le model checking et les techniques analytiques.
Nous présentons dans cette section les formalismes des chaı̂nes de markov, d’une part,
et les files d’attente, d’autre part.

2.2.1

Chaı̂nes de Markov et model checking probabiliste

L’apparition de nouvelles techniques de model checking appliquées aux systèmes aléatoires
nous incite à nous pencher sur l’application du model checking probabiliste à la vérification
des propriétés énoncées ci-avant. Les outils de model checking probabilistes sont basés sur
l’analyse des chaı̂nes de markov et sur la satisfaction de logiques telles que PTCTL [68]
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ou CSL [2, 17]. Ces techniques sont supportées par des outils comme PRISM [65, 66] ou
ETMCC [46, 46].
Les travaux portant sur le model checking probabiliste sont nombreux et portent aussi
bien sur les chaı̂nes de markov à temps discret que sur les chaı̂nes de markov à temps
continu [77, 36]. Les chaı̂nes de markov à temps discret décrivent l’évolution discrète d’un
système probabiliste. Une probabilité
pij est associée à chaque transition d’un état si vers
P
un état sj avec la propriété que j pij = 1. Une chaı̂ne de Markov à temps continu permet
de considérer une évolution continue du temps. En effet, une chaı̂ne de Markov à temps
continu permet de modéliser le fait qu’un système passe une quantité de temps dans un
état si . Cette quantité de temps est distribuée selon une loi exponentielle de taux µi . Le
passage de l’état si vers l’état sj est probabiliste de probabilité pij . La figure 2.3 donne
une représentation graphique des deux modèles markoviens présentés dans cette section.

Fig. 2.3 – illustration des modèles de chaı̂nes de markov à temps discret et à temps continu
De nombreux travaux ont été menés sur l’application du model checker PRISM à des
études de cas telles que l’analyse de files d’attente ou la vérification de protocoles de
communication comme Bluetooth.
L’utilisation des chaı̂nes de markov dans le domaine des systèmes temporisés a été
étudiée dans le cadre des chaı̂nes de markov à temps discret [34, 67] . Dans le but de prendre
en considération des probabilités associées aux systèmes temporisés, les auteurs proposent
l’utilisation d’un modèle d’automates temporisés probabilistes et illustre le model checking
de PTCTL sur le graphe des régions. Ainsi, le modèle obtenu est une chaı̂ne de markov à
temps discret dont les états sont les régions du système et les transitions sont les arcs du
graphe. Toutefois, les auteurs mettent en évidence l’absence d’un opérateur de composition
parallèle qui permettrait de définir un système de manière modulaire et compositionnelle.
Une autre approche n’ayant été que brièvement etudié consisterait à utiliser le formalisme des chaı̂nes de markov à temps continu en vue de modéliser l’écoulement du temps
suivant des distributions proches des systèmes temporisés. Ces techniques sont largement
utilisées dans le domaine des files d’attente et permettent d’approcher des lois générales en
se ramenant toujours à des combinaisons de lois exponentielles, appelées lois de type phase.
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L’approximation de lois générales en n’utilisant que des combinaisons de lois exponentielles
peut être menée en étudiant la moyenne et le carré du coefficient de variation de la loi.
L’idée développée ici consiste à étudier la représentation de lois uniforme et déterministes
en utilisant la loi d’Erlangk qui consiste en une combinaison en série de loi exponentielles
où k est le nombre d’étages.
D’après [18], la loi d’Erlang à k étages, notée Ek et représentée par la figure 2.4, a une
moyenne égale à µ1 et le carré de son coefficient de variation est égal à k1 .

Fig. 2.4 – Chaı̂ne de markov à temps continu associée à une loi de Erlang-k

Rappels La méthode de modélisation utilisée dans cette section est extraite de l’ouvrage
de B. Baynat [18].
La loi uniforme sur un intervalle [a, b] a une moyenne égale à a+b
2 et le carré de son
coefficient de variation est égal à

(b−a)2
.
3(b+a)2

Considérons à présent qu’une loi déterministe de paramètre est une loi uniforme sur
l’intervalle [T, T ]. Sa moyenne est donc égale à T et le carré de son coefficient de variation
vaut 0.

tentative de modélisation Par conséquent, l’identification d’une loi uniforme sur l’intervalle [1, 3] à une loi d’Erlang nous donne une chaı̂ne de markov à 12 étages de taux égal
à 6.
Tentons, à présent, d’approcher une loi déterministe et observons la combinatoire introduite par une telle modélisation. Nous avons vu qu’une loi déterministe pouvait être
théoriquement assimilée à une loi uniforme sur l’intervalle [a, b]. En reprenant, les principes
d’identification appliqués ci-dessus, la chaı̂ne de markov représentant la loi d’Erlang approchant la loi déterministe possède un nombre d’étage égal à ∞ et un taux de transition
égal à 0. Cette chaı̂ne de markov n’est théoriquement pas représentable.

26

2.2.2

CHAPITRE 2. APPROCHES EXISTANTES

Files d’attente

La modélisation des systèmes par files d’attente est une technique largement employée
dans le domaine de l’évaluation de performances. Elle permet, au moyen de lois stochastiques, d’abstraire le comportement des systèmes.
Comme nous avons pu l’étudier précédement, la concurrence au sein d’un système fait
naı̂tre des problèmes d’accès aux ressources. Celles-ci étant de capacité limitée (espace,
temps), les processus ou les messages ne peuvent pas accéder aux ressources en même
temps. Par conséquent, lorsqu’un processus utilise une ressource, les autres processus la
requérant sont placés en attente. Ainsi, cet accès séquentialisé génère des latences qu’il est
nécessaire de maitriser afin de tenir les exigences du système.
La théorie des files d’attentes offre la possibilité de représenter et d’analyser ce comportement typiquement asynchrone. La modélisation par files d’attente s’appuie sur les
notions de : serveurs, clients et de files.
Définition du modèle
La terminologie définie ci-avant s’applique au domaine de l’informatique. En effet,
les clients représentent des processus ou des messages et les serveurs représentent des
ressources partagées telles que des ressources de traitement ou des ressources de communication.
La description d’une file d’attente nécessite l’apport d’informations supplémentaires
concernant la dynamique des entités considérées. Ainsi, pour décrire un système, nous
définissons les caractéristiques suivantes :
– la loi d’arrivée des clients : elle caractérise les instants à partir desquels les clients
requièrent l’accès au service,
– le temps de service : il s’agit du temps que passe un client dans le serveur,
– le nombre de serveurs : permet de représenter la quantité de clients pouvant accéder
au service en même temps,
– la capacité du système : elle représente la quantité maximum de clients acceptés
par le système. En d’autres termes, elle définit la taille de la file plus les places
correspondant au service,
– la taille de la population : il s’agit du nombre total de clients pouvant potentiellement
accéder au système,
– la discipline de service : elle définit l’ordre dans lequel les clients seront servis.
Ces caractéristiques sont généralement regroupées dans une notation appelée notation
de Kendall. Une file d’attente sera décrite sous la forme A/S/m/B/K/SD où A est la loi
d’arrivé, S est le temps de service, m est le nombre de de serveurs, B représente la capacité
du système, K correspond à la taille de la population et SD représente la discipline de
service.
Analyse
L’analyse des systèmes décrits au moyen des files d’attentes permet de dériver des
caractéristiques de performances telles que le taux de perte, le temps de réponse ...
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Pour illustrer la richesse de ce formalisme, considérons l’exemple d’une simple file
d’attente Expλ /Expµ /1/K. Les arrivées de cette file sont distribuées selon une loi exponentielle de taux λ, son taux de service est défini par une loi exponentielle de taux µ.
La fille en question ne contient qu’un serveur, c’est à dire qu’une seule requête peut être
servie à la fois. De plus, la quantité de requêtes pouvant être mémorisées est bornée par
la constante K. Ce modèle de file d’attente peut se représenter sous la forme du processus
naissance mort illustré par la figure 2.5.
λ
0

λ
1

µ

λ

...

2

K−1

µ

K
µ

Fig. 2.5 – Représentation de la file Expλ /Expµ /1/K
Déterminons la probabilité d’avoir n requêtes (en attente, en cours de service). En
reprenant la figure 2.5, la probabilité pn définit la probabilité de se trouver dans l’état n.
D’après le principe de conservation des flux, nous avons les équations :
λp0 = µp1
(λ + µ)pn = λpn−1 + µpn+1
µpK = λpK−1
Ces équations permettent de déduire la probabilité pn d’avoir n requêtes dans le
système. Cette probabilité est la suivante :
 n
λ
pn =
p0 , pour 1 ≤ n ≤ K
µ
D’après la loi des probabilités totales, on a :
p0 + p1 + . . . + pK = 1
P
p0 + p0 K
i=1 = 1
1
p0 =
PK  λ i
1+

i=1

µ

Connaissant la probabilité d’avoir n requêtes dans le système, nous sommes en mesure
de dériver le taux de perte. En effet, celui-ci correspond à l’arrivée d’une nouvelle alors
que le système est déjà plein. Par conséquent :
Taux de perte

= λpK
K+1
= λµK p0

D’autres paramètres de performances telles le taux d’arrivée effectif, le temps moyen de
réponse, le temps moyen d’attente. Afin d’avoir une vision plus large de l’analyse de files
d’attente, nous renvoyons le lecteur aux ouvrages généraux sur l’analyse de performance
[64, 18, 62].
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Une caractéristique importante d’un système de files d’attente est la stabilité. Cette
caractéristique exprime le fait que la taille de la file d’attente est bornée. La stabilité est
une propriété importante car elle autorise l’utilisation d’une loi appelée Loi de Little. Cette
Loi définit une relation entre le nombre moyen de clients, le temps moyen de réponse et le
débit moyen du système. La condition de stabilité implique que les débits moyens d’arrivée
et de sortie ont la même valeur limite. C’est pourquoi nous ne parlons plus que de débit
moyen du système. La loi de Little est la suivante :
Q = R.X,
où Q est le nombre moyen de clients, R le temps de réponse moyen et X le débit moyen du
système. Cette Loi permet de déterminer d’autres caractéristiques de performances telles
que le taux d’utilisation du serveur ou le temps d’attente d’un client.
Le formalisme des files d’attentes permet de capturer tous les aspects liés à la concurrence et aux phénomènes d’asynchronisme. C’est la raison pour laquelle il est largement
utilisé dans le domaine des télécommunications. Malgré cela, l’utilisation des files d’attente
ne permet pas d’avoir l’évolution complète du système, en particulier en ce qui concerne les
flux apériodiques ou par rafales. En effet, ce type de trafic correspond à un état particulier
du système. Pour analyser les performances dans cet état du système, il faudrait définir
un modèle par mode du système ce qui requiert un gros effort en terme de modélisation.
De plus, étant donnée l’hypothèse d’asynchronisme, le nombre de modes est potentiellement grand. Pour finir, l’analyse de files d’attente est, par définition, permet de dériver
des valeurs moyennes à partir de modèles stochastiques, tandis que les propriétés que l’on
cherche à vérifier appartiennent au domaine de valeurs {V rai, F aux}.

2.3

Synthèse

Le problème que nous étudions concerne la vérification de propriétés temporisées appliquée au systèmes embarqués distribués. De par leur architecture de communication,
les techniques analytiques basées sur les files d’attente ou sur le Network Calculus sont
particulièrement bien adaptées à la détermination des caractéristiques de performance des
communications. Malgré cela, ces techniques ne permettent pas de répondre directement
au problème posé. En effet, un modèle (réseau de files dans le cadre des files d’attente,
courbes d’arrivées et courbes de service dans le cadre du network calculus) ne permet de
voir le système que dans un mode particulier. L’hypothèse d’asynchronisme définissant un
indéterminisme apparant, au niveau de l’enchevêtrement des différents modes, l’existence
de modes dérivés de modes initiaux impliquent un nombre potentiel important. Enfin, les
exigences que doit satisfaire un système ne sont pas uniquement d’ordre quantitatif, elles
peuvent également être d’ordre qualitatif comme nous le verrons dans la suite lors de la
présentation de l’étude de cas. Ainsi, il est nécessaire d’avoir recours à des techniques de
vérification mixtes qualitative et quantitative.
En revanche, les approches par model checking offre cette possiblité. Toutefois, le formalisme des chaı̂nes de markov à temps continu, comme nous avons pu le constater, ne
permet pas d’envisager l’utilisation du model checking probabiliste appliqué à des systèmes
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avioniques. Le modèle de chaı̂ne de markov étant défini uniquement à partir de lois exponentielles, ceci oblige le développeur à modéliser ou approcher les lois non supportées.
Nous avons constaté, par exemple, que l’approximation des lois uniformes et déterministes
conduisaient assez rapidement à l’explosion combinatoire.
Le caractère probabiliste du comportement d’un système ne faisait pas partie des besoins en terme de modélisation. Aussi, le formalisme des automates temporisés semble
offrir un bon compromis au regard du problème posé : il permet de définir un comportement temporisé et, associé aux techniques de model checking, il permet la vérification de
propriétés fonctionnelles temporisées ou non temporisées. Bien que ce problème ne soit pas
comparable avec les techniques de model checking probabilistes, l’explosion combinatoire
rend la vérification infaisable en pratique.
Dès lors, deux voies sont envisageables afin de définir un cadre formel permettant de
couvrir les aspects qualitatif et quantitatif :
– la première consiste à utiliser des techniques hétérogènes. Cette première voie pose,
cependant, le problème de la cohérence entre les techniques. L’intérêt d’une telle
approche réside dans le fait que l’on réalise des modèles d’un système dans des
formalismes différents dans le but de valider des besoins propres à différents métiers.
Cependant, il convient d’assurer que ces modèles représentent bien le même système.
Ce problème a été exploré dans la thèse de R. Delmas [35] ;
– l’autre approche consiste à n’utiliser qu’une seule technique et à procéder par niveaux
en utilisant les techniques d’abstraction et de raffinement. Le passage entre différents
niveaux se traduit par la génération d’obligations de preuve.
C’est cette dernière approche que nous étudions dans la suite du mémoire en exploitant
les possibilités offertes par le model checking Temporisé.
Un dernier point qu’il est important de préciser est que toute cette étude a été menée
dans un soucis de transparence vis à vis des techniques et outils utilisables. Ainsi, le
modèle proposé permet de spécifier un système et d’exprimer des exigences sans connaı̂tre
le modèle d’automates sous-jacent. De plus, si l’application à l’étude de cas a été réalisée
en utilisant l’outil Uppaal, le cadre que nous proposons ne restreint pas le processus de
vérification à un outil particulier.
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Chapitre 3

Définition d’une étude de cas
3.1

Présentation du système de “Suivi de Terrain”

L’étude de cas utilisée pour illustrer et valider l’approche proposée est un système
emprunté à l’avionique. Il s’agit, plus précisément, d’une partie d’un système de suivi de
terrain : le système de vol à faible altitude (cf. 3.1). Après une description de l’architecture et du comportement du système, cette section introduit la modélisation du système
ainsi que les différentes étapes d’abstraction permettant d’aboutir à la vérification d’une
exigence de sûreté temporisée.

Fig. 3.1 – illustration du suivi de terrain
Ce système est soumis à de fortes contraintes étant donné que la trajectoire de l’avion
est dépendante de la géométrie du terrain survolé en plus du plan de vol.
Bien que le traitement et le parcours de l’information soient structurés en chaı̂nes, les
chaı̂nes fonctionnelles Suivi de Terrain et Commande des gouvernes comportent un lien
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de dépendance. En effet, la chaı̂ne Suivi de Terrain, chargée de maintenir une altitude et
un plan de vol, envoie les ordres de déviation à la chaı̂ne Commande des gouvernes.

Fig. 3.2 – dépendance entre les deux chaı̂nes fonctionnelles

3.2

Architecture du système

Le système de suivi de terrain est un système distribué. Les fonctions le composant
communiquent entre elles via un réseau constitué de routeurs. Les aspects auxquels nous
nous intéressons ici concernent essentiellement les communications. Par conséquent, aucun
détail sur l’allocation des fonctions n’est abordé. Par conséquent, nous avons supposé, ici,
que toutes les fonctions étaient distantes les unes des autres et qu’elles ne communiquaient
entre elles qu’au travers du réseau. L’architecture du système (fonctions, réseau et direction
des communications) est représentée figure 3.3.
Le système est composé des chaı̂nes fonctionnelles Suivi de Terrain et Commande des
gouvernes (voir figure 3.2) pour lesquelles les données sont allouées sur le réseau. Etant
donné que ce système est un système embarqué, celui-ci est composé de capteurs (tels
que l’ADIRS - Air Data Inertial Reference System) destinés à fournir aux éléments de
traitement les observations de l’environnement. Les tâches de commande déterminent les
ordres à fournir aux actionneurs en fonction de ces observations. Ces différents éléments
constituant le système sont structurés en chaı̂nes, chaque réalisant une fonctionnalité du
système.

3.3

Fonctionnement du système

Le rôle du système considéré est de maintenir une altitude constante en fonction d’un
plan de vol décidé par le pilote. Cette altitude n’est pas à considérer au sens global (Système
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33

Fig. 3.3 – Architecture du système de suivi de terrain

de Positionnement Global), elle est relative au terrain survolé par l’aéronef. Afin de prendre
en compte ce terrain, un radar, positionné à l’avant de l’aéronef, fournit des données
appelées ImageTerrain. Selon la géométrie du terrain (valloné, plat . . .), le réseau est
soumis à des “bouffées” de messages.
Le pilote fournit donc à une fonction de Navigation le plan de vol et l’altitude nécessaires
afin de calculer les ordres à transmettre aux fonctions de commandes des gouvernes.
Ce plan de vol permet de déterminer les ordres de déviation horizontale. Les ordres de
déviation verticale dépendent de l’altitude préétablie et de l’image du terrain. Afin de
déterminer la pente relative à ces déviations (horizontale et verticale), la fonction de Navigation a besoin des données inertielles de l’aéronef. Celles-ci lui sont fournies par une fonction ADIF (Aircraft Data Inertial Function), pouvant être considerée comme un “gros”
capteur. Dans le système, la fonction Navigation est susceptible de tomber en panne.
Par conséquent, Navigation émet périodiquement un message, en direction d’une fonction
Alarme gérant les alarmes, signalant, ainsi, son état de bon fonctionnement. Si ce message
n’est plus reçu pendant un certain délai, Alarme prévient le Pilote que Navigation est
tombée en panne en émettant un message d’alarme vers la fonction VisuSdT.
Les Gouvernes sont contrôlées périodiquement par les fonctions de commandes de gouvernes, appelées F CFi (i=1,2,3). Ces fonctions redondantes sont, elles aussi, susceptibles
de tomber en panne. Bien qu’ayant le même rôle (commande des gouvernes) au sein du
système, F CF2 et F CF3 surveillent l’état de F CF1 , et F CF3 surveille également l’état de
fonctionnement de F CF2 . Afin d’éviter des phénomènes analogues aux problèmes d’accès
concurrents, une seule fonction, F CF1 , commande initialement les gouvernes. La reconfiguration de la commande de gouvernes intervient lorsque l’une des fonctions tombe en
panne. L’ordre de reconfiguration est défini de la manière suivante :
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F CF1

f ailureF CF1

→

F CF2

f ailureF CF2

→

F CF3

Etant donné que les trois fonctions sont susceptibles de défaillir, le pilote doit pouvoir
être prévenu afin de prendre le contrôle des gouvernes. Ceci est rendu possible par le fait
que Alarme reçoit périodiquement des informations relatives au bon fonctionnement des
fonctions de commande de gouvernes. Dans le cas où les trois fonctions de commande
tombent en panne, Alarme le signale au Pilote.
Les différents rapports d’alarmes sont reçus et stockées dans une base de données par
la fonction Maintenance. La gestion de cette base de donnée n’est pas représentée dans le
mémoire. Par conséquent, le fonctionnement de cette fonction est assimilable à un puits
de message.
Le système de Suivi de Terrain sera spécifié suivant le modèle formel proposé dans le
mémoire.

3.4

Les exigences du système

Les pannes considérées au sein du système (fonctions de navigation et de commande
des gouvernes) entrainent la perte du contrôle de l’aéronef. Dans de telles situation, le
pilote reprend lui-même le contrôle et, par conséquent, il doit être informé de ces pannes.
Une exigence que doit vérifier le système concerne le fait que “si Navigation tombe en
panne, le Pilote doit être informé avant 100ms”.
Cette exigence dépend des performances de communication entre les fonctions Navigation et Alarme, mais également entre Alarme et le Pilote.
De plus, la stratégie de reconfiguration est correcte si la gouverne n’est commandée, à
tout instant, que par une seule fonction de commande. Enfin, la gouverne ne doit rester
plus de 190ms sans avoir reçu d’ordre.
Afin de valider les solutions proposées pour la vérification de propriétés, nous vérifierons
que le système satisfait ces exigences.

Première partie

Modélisation

Introduction de la première partie
La modélisation des systèmes embarqués distribués requiert, d’une part, la modélisation
des traitements du système, et d’autre part, la modélisation des communications au sein
de ce système. De tels système sont, en effet, constitués de fonctions chargées de réagir
à leur environnement. Ces fonctions communiquent au moyen de réseaux dont le rôle est
d’acheminer les messages entre ces fonctions.
Un réseau est une ressource virtuelle constituée de routeurs aiguillant les messages à
travers le réseau. Ainsi, un routeur est caractérisé par une table de routage. D’autre part,
un routeur est une ressource limitée ; c’est à dire que pour une quantité de temps, il ne peut
traiter qu’une quantité finie de messages. Les communications étant de nature asynchrone,
les messages peuvent se trouver en situation de conflit. Comme un routeur, ne traite qu’un
message à la fois, il se doit de stocker les messages en attente. Ainsi, un routeur est non
seulement caractérisé par sa table de routage, mais également par l’ensemble des buffers
de taille finie nécessaires au stockage des messages en attente.
L’objectif de cette partie se résume en deux points :
1. définir un modèle permettant de capturer l’ensemble des caractéristiques des systèmes
embarqués distribués,
2. déterminer s’il est possible d’utiliser les techniques de model checking sur de tels
systèmes afin de vérifier des propriétés de sûreté.
Pour ce faire, il est nécessaire d’exprimer clairement la sémantique de ce modèle. Celleci est définie en terme de traces d’événements temporisés. D’autre part, afin de répondre au
deuxième problème posé, le modèle doit être transformé dans un formalisme exploitable
par les techniques de model checking. Le formalisme choisi est fondé sur la théorie des
automates temporisés définie par Alur et Dill en 1994.
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Définition d’un modèle pour la
spécification
Un système est constitué d’un ensemble de traitements temporisés et de communications via des réseaux. Le modèle défini ici a pour objectif de capturer la concurrence
existant, non seulement, au niveau des traitements, mais également, au niveau des communications. En effet, les messages traversant un réseau sont acheminés de routeur en
routeur. Un routeur ne pouvant traiter qu’un message à la fois, les problèmes d’accès sont
réels et il est nécessaire de les prendre en compte.
Afin d’avoir une vision hiérarchique, le modèle se divise en trois niveaux. Le premier
de ces niveaux est centré sur la notion de messages. Le second définit une vision plus
bas niveau des communications. En effet, un message est caractérisé par les événements
dénotant l’émission, l’acheminement et la réception de messages. Le troisième niveau est
directement lié au problème posé ici : la vérification de systèmes. La question que l’on se
pose est de savoir si les techniques de model checking sont applicables à de tels systèmes.
Pour ce faire, il est indispensable d’exprimer le modèle dans un formalisme exploitable
par les outils de model checking. Ce troisième niveau définit l’expression d’un système en
automates temporisés.
La formalisation du comportement du modèle est exprimée au moyen des traces d’événements temporisés. De plus, ce formalisme permet de valider la cohérence de la traduction
vers les automates temporisés.
L’architecture du modèle, présenté ci-dessus, est schématisée figure 4.1. Cette figure
synthétise les différentes étapes de la définition du modèle formel dans le cadre du mémoire,
fournissant ainsi l’organisation du chapitre. Le premier niveau décrit dans la figure est
orienté modélisation. Celui-ci offre un modèle permettant de décrire de manière simple
(architecture fonctionnelle, plateforme d’exécution et fonction d’allocation) un système
embarqué distribué. L’objectif principal étant de permettre la vérification d’un système
par model checking, le deuxième niveau propose une caractérisation de la dynamique
du système global en définissant notamment le parcours d’un message (par l’intermédiaire
d’événements) au sein d’un réseau de communication ainsi que le routage de chaque noeud
de ce réseau. Enfin, le niveau basé sur les automates temporisés exprime, au moyen des
automates temporisés, la dynamique d’un système et propose un formalisme autorisant la
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vérification par model checking.
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F2

...
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A(Pn )
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Fig. 4.1 – Structuration en couches du modèle général

4.1
4.1.1

Modèle de système distribué - niveau “message”
Spécification fonctionnelle

Une chaı̂ne fonctionnelle est décrite par un ensemble d’éléments du système (capteurs,
traitements, actionneurs) assemblés selon une topologie modélisant une chaı̂ne. Ainsi, une
chaı̂ne fonctionnelle décrit de manière implicite le chemin parcouru par un ensemble de
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données. Notons M l’alphabet des messages.
Définition 4.1
Définition d’une chaı̂ne fonctionnelle
Une chaı̂ne fonctionnelle fonctionnelle est décrite par un ensemble de fonctions Funct
(les différents éléments du système produisant et consommant les données), un ensemble
de messages Mess, et par une relation de production prod :
cf =< F unct, M ess, prod >
avec M ess ⊆ M.
La relation de production est définie par :
prod : F unct × M ess × F unct
telle que
∀f1 , f2 , f3 , f4 ∈ F unct. ∀m ∈ M ess. ((f1 , m, f2 ) ∈ prod ∧ (f3 , m, f4 ) ∈ prod) ⇒ f3 = f1
c’est à dire qu’un message admet un unique producteur.
On notera dans la suite CF l’ensemble des chaı̂nes fonctionnelles définies ci-dessus.

La spécification de systèmes embarqués distribués sous la forme de chaı̂nes fonctionnelles permet de scinder et de mettre en évidence les différentes fonctionnalités de ceux-ci.
Toutefois, il est évident que ces fonctionnalités ne sont pas toutes indépendantes les unes
des autres. Aussi, il est nécessaire de définir ces dépendances éventuelles afin de compléter
la spécification de l’architecture fonctionnelle.
La dépendance entre chaı̂nes fonctionnelles est exprimée par une Glue. Celle-ci définit
les messages échangés entre deux chaı̂nes fonctionnelles ainsi que la relation de production
liant ces deux chaı̂nes.
Définition d’une Glue
Définition 4.2
La Glue spécifie les dépendances et intéractions existant entre un ensemble de chaı̂nes
fonctionnelles. Elle définit, par conséquent, les messages échangés entre les chaı̂nes fonctionnelles ainsi que la relation de production propre à la Glue.
Glue{CF1 ,...,CFn } =< GlueM ess, GlueP rod >
où GlueM ess ⊆ M est l’ensemble des messages échangés entre les chaı̂nes fonctionnelles.


GlueP rod ⊆ 

[

CFi ,CFj



(CFi .F unct × GlueM ess × CFj .F unct)  avec i 6= j
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Propriétés du comportement des fonctions Considérant une chaı̂ne fonctionnelle
CF , une Glue notée GlueC telle que CF ∈ C, et une fonction F telle que F ∈ CF.F unct,
le comportement de la fonction est décrit par un automate temporisé, noté F.T A. Afin
de simplifier le modèle, nous restreignons l’automate temporisé d’une function à un automate temporisé séquentiel. Celui-ci n’est donc pas défini par la mise en parallèle de sous
automates. Par conséquent, l’ensemble des actions AF de F.T A est exactement :
AF = {sndm | ∃(F, m, F1 ) ∈ CF.prod∪GlueC .GlueP rod}∪{rcvm |∃(F1 , m, F ) ∈ CF.prod∪GlueC .GlueP rod}

4.1.2

Description de l’architecture de communication

Le principe d’une architecture distribuée réside dans l’interconnexion de plusieurs calculateurs distants via un réseau ou des réseaux de communication. Un réseau embarqué
étant défini de manière statique, l’ensemble des messages transitant par ce réseau sont
connus et constituent une caractéristique de ce réseau. De même, l’ensemble des ressources
constituant ce réseau ainsi que l’ensemble des routes empruntées par les messages sont
déterminées dès la spécification. Ces trois éléments permettent donc de caractériser un
réseau.
Définition d’un réseau
Définition 4.3
Un réseau décrit l’architecture de communication sur laquelle est déployée la spécification
fonctionnelle. Il est défini par l’ensemble de ses routeurs Routeurs ainsi que par sa topologie :
Reseau = < Routeurs, topologie >
avec Routeurs = P(< N ame, T P erf, CP erf >) tel que N ame est une chaı̂ne de caractère, T P erf = [a, b] avec a, b ∈ R∗+ et a < b, et CP erf ∈ N+ .
Un routeur est donc défini par son nom et ses performances temporelles et de stockage.
Le champ T perf définit le temps de routage, et CP erf définit la capacité totale de stockage.
La relation de topologie est une relation de connexion orientée entre routeurs définie
par :
topologie ⊆ Routeurs × Routeurs
telle que ∀r ∈ Routeurs, (r, r) 6∈ topologie.
On notera dans la suite Res l’ensemble des réseaux définis ci-dessus.

4.1.3

Allocation

Le modèle défini dans cette section considère un système à deux niveaux :
• un niveau fonctionnel regroupant l’ensemble des chaı̂nes fonctionnelles du système,
• un niveau architectural définissant l’architecture de communication.
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Le système est construit par l’intermédiaire d’une relation d’allocation.
Définition d’un système embarqué distribué
Définition 4.4
Un système embarqué distribué est défini par un ensemble de chaı̂nes CF fonctionnelles
et leur Glue, par un réseau res, et par une relation d’allocation alloc :
Syst = < {cf1 , . . . , cfn }, Glue{cf1 ,...,cfn} , res, alloc >
avec
{cf1 , . . . , cfn } ⊆ CF , res ∈ Res
et



tel que

alloc : 

[
cfi

∀(f1 , m, f2 ) ∈



cfi .prod ∪ Glue{cf1 ,...,cfn } .GlueP rod → F Seq(res.Routeurs)
S


cf
.prod
∪
Glue
.GlueP
rod
i
{cf
,...,cf
}
cfi
n
1

alloc((f1 , m, f2 )) = (r1 , . . . , rn ) ⇒
(∀i = 1 . . . n. (ri , ri+1 ) ∈ res.topologie)
∧ (∀i, j = 1 . . . n. i 6= j ⇒ ri 6= rj )
où F Seq(A) est l’ensemble des séquences finies d’éléments de A (ici l’ensemble des
suite de routeurs du réseau res).
En d’autres termes, alloc est une fonction liant les chaı̂nes fonctionnelles à l’architecture de communication. Elle associe à tout triplet <producteur, message, consommateur>
du système une route définie par une séquence de routeurs finie et ne comportant pas de
boucle.

Le modèle formel défini dans cette section ne possède pas de sémantique globale. En
effet, La notion de message n’est pas définie de manière dynamique. Pour la caractériser,
il est nécessaire de définir un modèle cohérent et homogène afin de pouvoir définir la
sémantique d’un système. Le modèle que nous proposons dans la section suivante, définit
la notion de message en terme d’événements.

4.2

Caractérisation des communications - niveau “événement”

Le modèle introduit dans cette section est défini afin de capturer le comportement du
système dans sa globalité. En effet, le fait d’allouer une route à une relation <production,
message, consommation> va induire un partage des ressources offertes par l’architecture.
De plus, ce partage génère un indéterminisme temporel qu’il est nécessaire de capturer
afin d’appliquer le model checking.
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Ce modèle définit la notion de processus et la notion de service de communication. Un
processus spécifie les différents traitements temporisés (émission ou réception de messages
et calcul), alors qu’un service de communication définit les informations de routage de
l’architecture de communication.
Pour définir la sémantique comportementale d’un système, nous introduisons un modèle
de traces temporisées. Ce modèle permet de déduire, à partir d’un système, l’ensemble de
ses exécutions possibles. Le modèle de traces et d’ensemble ainsi que les fonctions et
théorèmes sont présentés en annexe du mémoire.
Dans cette section, nous noterons Evt, l’alphabet des événements.

4.2.1

Définition d’un process

Modèle
Une fonction est un élément du modèle chargé d’effectuer les traitements du système.
Elle ne représente qu’une partie des traitements. Une fonction réagit aux stimuli de son
environnement, à savoir, le ou les réseaux. Afin de définir les différentes interactions d’une
fonction avec son environnement, la fonction est définie par un ensemble d’interfaces. Une
interface définit l’ensemble des messages pouvant être échangés entre la fonction et un
réseau.
L’aspect réactif d’une fonction est étendu à une dimension temporisée. En effet, une
fonction, bien que réagissant aux événements entrants, peut se comporter de manière
périodique ou bien attendre une certaine quantité de temps. Pour cette raison, une fonction est également définie par son comportement représenté sous la forme d’un automate
temporisé.
Définition 4.5
Un process est défini par le triplet :

Définition d’un process

P rocess =< In, Out, Behaviour >
où
In ⊆ Evt
Out ⊆ Evt
Behaviour est défini par un automate temporisé.

Notons P l’ensemble des process.
Traduction d’une fonction en un process
La fonction de traduction définit associe à toute fonction un unique process. Cette
traduction est définie par :
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Définition de la traduction

Définition 4.6
F unctT oP rocess : F → P
telle que :

F unctT oP rocess(f ) =< In, Out, Behaviour >
avec :
In = {outm,R.N ame |rcvm ∈ Af ∧ ∃f1 ∈ F . alloc((f1 , m, f )) =< R1 , . . . , R >}
Out = {inm,R.N ame |sndm ∈ Af ∧ ∃f1 ∈ F . alloc((f, m, f1 )) =< R, R1 . . . , Rn >}
Soit f.T A l’automate temporisé représentant le comportement de la fonction f . L’automate temporisé du process, noté Behaviour =< N , n0 , i, H, Σ, T > est défini par :
N
n0
i
H
Σ
T

=
=
=
=
=
=

f.T A.N
f.T A.n0
f.T A.i
f.T A.H
In ∪ Out
f.T A.T [inm,R /Σ sndm , outm,R /Σ rcvm ]

où /Σ désigne l’opérateur de substitution sur les actions.
Ici, l’ensemble des actions de l’automate temporisé du process est égal à In ∪ Out car
le comportement d’une fonction est défini par un automate séquentiel. Par conséquent, il
ne comporte pas d’événements internes.

Il est, toutefois, important de remarquer que la substitution des actions dans les transitions n’est pas si triviale. En effet, si l’unicité des actions outm,R est garantie par l’unicité
de l’émetteur du message m (propriété de la relation de production), il n’en va pas de même
pour la substitution des actions sndm par les actions inm,R . En effet, pour un message
et un émetteur donnés, le nombre de récepteurs est potentiellement supérieur à 1. Une
solution est de scinder de raffiner la transition modélisant l’émission d’un message m en
plusieurs transitions instantanés. La figure 4.2 illustre cette solution.
Etant donné le fait qu’une fonction est spécifiée au moyen d’un automate temporisé,
la sémantique d’une fonction en terme de traces correspond à la sémantique par trace des
automates temporisés.
La sémantique par traces d’un automate temporisé explicite l’ensemble des exécutions
temporisées de cet automate.

4.2.2

Définition d’un service de communication

Modèle
La notion de service de communication [97, 55] correspond à une fonctionnalité offerte
par le réseau à un client. Compte tenu du fait que les modèles ”classiques” des réseaux sont
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A
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in m,Ri !
u:=0

in m,Rk!
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A
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A

Fig. 4.2 – Substitution d’une action sndm par un ensemble d’événements inm,Ri . . . inm,Rk
des modèles en couches, un service offert par une couche N correspond à une fonctionnalité
offerte par la couche N à la couche N+1. Par conséquent, considérer le réseau au niveau
d’un service ou d’une couche particulière revient à considérer ce même réseau à un niveau
d’abstraction bien particulier. Ici, la fonctionnalité sur laquelle se focalise la notion de
service concerne le routage.
Considérer le réseau à un niveau d’abstraction correspondant au routage constitue,
dans notre cas, une nécessité. En effet, le réseau est initialement décrit par un ensemble de
ressources ainsi que par un ensemble de routes. Lors de l’implémentation, il est nécessaire
de pouvoir décrire le routage afin d’avoir une information sur la dynamique d’un message
au sein de ce réseau. De plus, les systèmes considérés ici sont de nature temps-réel. Ils
doivent satisfaire un ensemble de contraintes de temps. C’est pourquoi, la prise en compte
des caractéristiques temporelles propres à la traversée d’une ressource et, par extrapolation,
à la traversée du réseau constitue un besoin que le modèle doit satisfaire.
Afin de décrire le routage effectué dans un réseau, il est primordial de définir quels
événements sont censés intervenir dans le comportement du réseau. Ainsi, le service de
communciation recense l’ensemble des messages correspondant aux messages émis par les
clients du réseau (les fonctions).
Définition d’un service de communication
Définition 4.7
Un service de communication est défini comme un composant caractérisé par des événements
d’entrée, de sortie et internes, et un ensemble de règle en concurrence (dans les routeurs)
et en parallèle (entre les routeurs) :
Service =< In, Out, Internal, Losses, spec >
avec
In ⊆ Evt
Out ⊆ Evt
Internal ⊆ Evt
Losses ⊆ Evt
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et avec spec la spécification du routage à travers le réseau. Cette spécification est définie
comme la composition de règles de routage par la grammaire suivante :
φ ::= e →I,C s | φ ∨ φ | 2φ
spec ::= null | φ k spec

avec I ∈ I(R+ ), C ∈ N∗ , e, f ∈ Evt

où :
– null définit un routeur ne faisant rien
– e →I,C s est une règle consommant e et produisant s au bout d’un délai compris dans
l’intervalle I. Cette règle exprime également le fait que C occurrences de e peuvent
être mémorisées. Le stockage des occurrences s’effectue au moyen d’un file d’attente
de type FIFO de taille C. Toute occurrence de e arrivant alors que la file est pleine
est perdue
– φ1 ∨ φ2 permet de définir la table de routage de la ressource. L’opérateur de disjonction modélise la concurrence entre les règles φ1 et φ2 . D’un point de vue sémantique,
le choix s’effectue de manière indéterministe parmi l’ensemble des règles pour lesquelles la file n’est pas vide
– 2φ définit une ressource (routeur) réalisant la stratégie de routage définie par φ. Le
routeur boucle infiniment sur sa stratégie de routage
– spec1 k spec2 permet de définir un réseau par composition parallèle de sous-réseaux
spec1 et spec2 .

En d’autres termes, la description du routage est effectuée au moyen d’une notation
basée sur la notion d’action de routage d’un message. La table de routage de chaque
routeur est décrite par la composition disjonctive (concurrence exclusive) de ces actions de
routage élémentaires. Le service de routage offert par le réseau global correspond ensuite
à la composition parallèle des services de routage offerts par chaque routeur.
Spécification de routage bien fondée
Définition 4.8
Une spécification de routage spec est dite bien fondée si et seulement si chaque événement
apparaissant dans spec est en entrée d’au plus une règle de routage du type e →I,C s.

La conséquence de cette contrainte est que le seul indéterminisme possible au sein
d’une spécification de routage est temporel. Cet indéterminisme est dû aux variations des
temps de service (intervalle I dans les règles e →I,C s), et à la concurrence entre les règles
d’un même routeur (opérateur de disjonction exclusive ∨). En revanche, le routage, au
sens cheminement suivi par les événements en l’absence de perte, est fixe.
Nous ne considérerons dans la suite du document que des services de communication
caractérisés par des spécifications de routage bien fondées.
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Sémantique d’un service
Sémantique d’une action de routage. Une action de routage aiguille un message
entrant vers un routeur ou un destinataire. Au niveau des événements, le routage est défini
par la consommation de l’événement dénotant l’arrivée du message puis par la production
de l’événement dénotant la sortie du message après un certain délai.
Afin de définir la sémantique d’une action de routage e →[a,b],C f , l’état courant
d’une action de routage est défini par le 8-uplet : < e, S, a, b, ν, N, C, f >, où e dénote
l’événement d’arrivée du message, f dénote l’événement de sortie du message, a et b
dénotent respectivement les bornes inférieure et supérieure relatives au délai de routage,
ν est la valeur de l’horloge modélisant l’activité temporisée d’une action de routage (0 ≤
ν ≤ b), N est le compteur d’occurrences en attente de routage et C dénote la quantité
maximale d’événements pouvant être mémorisés. La variable S définit l’état courant de
l’action. Une action de routage est initialement en attente d’événement et de la ressource
de routage.
La dynamique de la variable S au cours de l’évolution du système peut se représenter
sous la forme de l’automate 4.3. Dès qu’un événement arrive, une action peut être élue pour
l’accès à la ressource de routage, et devient le cas échéant active, ou mise en attente de la
ressource, elle devient alors préemptée. Si l’action est active, le compteur d’événements en
attente est décrémenté et l’événement de sortie du message sera produit après un certain
délai compris dans l’intervalle [a, b].

Preempted

Waiting

Active

Finished

Fig. 4.3 – Dynamique de la variable S
La sémantique des spécifications est définie de manière opérationnelle par la relation :
g

< e, S, a, b, ν, N, C, f >→< e, S ′ , a, b, ν ′ , N ′ , C, f >
définissant la relation de transition d’une action. Dans cette relation l’événements e est
défini tel que e ∈ Evt ∪ Lost ∪ DelayEvt ∪ {⊥} où :
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Lost
= {lostevt |evt ∈ Evt}
DelayEvt =
{ε(δ)|δ ∈ R∗+ }
L’événement ⊥ dénote un événement neutre et invisible. Les événements e et f , apparaissant dans < e, S, a, b, ν, N, C, f >, sont tels que e, f ∈ Evt.
Pour déterminer l’état courant d’une formule, nous définissons l’ensemble totalement
ordonné < {W, A, P, T }, ≺> tel que :
P ≺W ≺A≺T
Nous introduisons la fonction etat qui pour une spécification de service retourne le
majorant des états pour une formule φ telle que :
φ ::=< e, S, a, b, ν, N, C, f > | φ ∨ φ | 2φ
avec I ∈ I(R+ ), C ∈ N∗ , e, f ∈ Evt
La fonction etat est définie par :
etat(< e, S, a, b, ν,
 N, C, f >) = S
etat(ϕ1 )
si
etat(ϕ1 ∨ ϕ2 ) =
etat(ϕ2 ) sinon
etat(2ϕ) = etat(ϕ)

etat(ϕ2 ) ≺ etat(ϕ1 )

Dans le cas où une action de routage se trouve en attente, elle devient active, sur
réception de l’événement d’arrivée si le compteur n’est pas supérieur à la capacité maximale
définie par C, c’est-à-dire si la file ne déborde pas. Elle peut devient également active, sans
réception d’événementsur occurrence de l’événement ⊥, si le compteur est non nul, c’està-dire si un événement est déjà en attente.
N ≤C

S=W
e

< e, S, a, b, ν, N, C, f > → < e, A, a, b, 0, N, C, f >
1≤N ≤C

S=W

⊥

Action1

Action2

< e, S, a, b, ν, N, C, f > → < e, A, a, b, 0, N − 1, C, f >
Si une action est en attente, l’occurrence d’un événement g, auquel l’action n’est pas
sensible, ne modifie pas son état courant.
g 6= e

S=W

g ∈ Evt

g

Action3

< e, S, a, b, ν, N, C, f > → < e, W, a, b, ν, N, C, f >
Une action en attente ne bloque pas l’évolution du temps. Ainsi, l’écoulement du temps,
d’une quantité égale à δ, incrémente l’horloge de cette même quantité δ.
N =0
ε(δ)

S=W

Action4

< e, S, a, b, ν, N, C, f > → < e, W, a, b, ν + δ, N, C, f >
Une action préemptée continue de stocker les événements entrants dans la limite de
la capacité définie par C. En effet, la file ne doit pas déborder. Ainsi, l’occurrence de
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l’événement auquel l’action est sensible, l’événement e, est mémorisée si la file ne déborde
pas.
N ≤C

S=P

e

Action5

< e, S, a, b, ν, N, C, f > → < e, P, a, b, ν, N + 1, C, f >
L’arrivée d’un événement auquel l’action préemptée n’est pas sensible ne modifie pas
l’état courant de l’action.
S=P

g 6= e

g ∈ Evt

g

Action7

< e, S, a, b, ν, N, C, f > → < e, P, a, b, ν, N, C, f >
Une action préemptée ne bloque pas l’évolution du temps. Ainsi, l’écoulement d’une
quantité de temps δ incrémente l’horloge de l’action de cette même quantité δ.
N ≤C

S=P

ε(δ)

Action8

< e, S, a, b, ν, N, C, f > → < e, P, a, b, ν + δ, N, C, f >
Une action de routage active reste sensible aux occurrences de l’événement e, dans la
mesure où la file ne déborde. Ainsi, l’occurrence de e est mémorisée dans la file.
N ≤C

S=A

e

Action9

< e, S, a, b, ν, N, C, f > → < e, A, a, b, ν, N + 1, C, f >
L’occurrence d’un événement auquel l’action n’est pas sensible ne modifie pas l’état
courant de l’action.
S=A

g 6= e

g ∈ Evt

g

Action11

< e, S, a, b, ν, N, C, f > → < e, A, a, b, ν, N, C, f >
Une action active ne laisse le temps s’écouler que dans une certaine limite. En effet,
une action de routage est active quand le routage de l’événement, dont elle a le charge, est
en cours. Cependant, ce routage a une durée bornée par l’intervalle [a, b]. Ainsi, le temps
peut s’écouler tant que la valeur de l’horloge incrémentée de la quantité de temps écoulée
est inférieure à b.
ν+δ ≤b

S=A

ε(δ)

Action12

< e, S, a, b, ν, N, C, f > → < e, A, a, b, ν + δ, N, C, f >
La durée d’une action de routage est bornée mais reste indéterminée dans cet intervalle. Ainsi, une action de routage active peut se terminer si le temps passé dans l’état
actif appartient à cet intervalle. La terminaison de l’action se traduit par l’occurrence de
l’événement en sortie de l’action, à savoir l’événement f .
ν ∈ [a, b]

S=A
f

Action13

< e, S, a, b, ν, N, C, f > → < e, T, a, b, ν, N, C, f >
Si une action n’est pas terminée et que la file déborde, l’événement auquel celle-ci est
sensible est rejeté. Le rejet est dénoté par l’occurrence de l’événement loste .
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S≺T

N >C

ActionRejet

loste

< e, S, a, b, ν, N, C, f > → < e, S, a, b, ν, N − 1, C, f >
Sémantique du choix. L’opérateur de choix permet de gérer l’accès à la ressource de
routage. Si une action devient active, toutes les autres actions appartenant au champ de
l’opérateur sont préemptées.
Si une action de routage, apparaissant dans ϕ1 , devient active, toutes les autres actions
sont préemptées.
g

ϕ1 → ϕ′1

etat(ϕ′1 ) = A

etat(ϕ1 ) = W

g ∈ Evt ∪ {⊥}

g

ϕ1 ∨ ϕ2 → ϕ′1 ∨ ϕ2 [Si ← P ]i
g

ϕ2 → ϕ′2

etat(ϕ′2 ) = A

etat(ϕ2 ) = W
g

ϕ1 ∨ ϕ2 → ϕ1 [Si ← P ]i ∨

g ∈ Evt ∪ {⊥}

ϕ′2

Choice1g

Choice1d

Lorsque le service est en train de router un événement, toutes les actions de routage
restent sensibles aux occurrences d’événements du service ainsi qu’à l’évolution du temps.
g

ϕ1 → ϕ′1

etat(ϕ1 ) = A

g

ϕ2 → ϕ′2

etat(ϕ2 ) = P
g

ϕ1 ∨ ϕ2 →
g

ϕ1 → ϕ′1

etat(ϕ1 ) = P

g

ϕ2 → ϕ′2

ϕ′1

∨

etat(ϕ2 ) = A
g

ϕ1 ∨ ϕ2 →

ϕ′1

∨

g ∈ Evt ∪ DelayEvt

ϕ′2
g ∈ Evt ∪ DelayEvt

ϕ′2

Choice2g

Choice2d

Tant que le routage d’un événement n’est pas terminé, les actions peuvent rejeter des
occurrences ou bien évoluer en effectuant une action muette.
g

ϕ1 → ϕ′1

etat(ϕ1 ) ≺ T

g ∈ Lost ∪ {⊥}

g

ϕ1 ∨ ϕ2 → ϕ′1 ∨ ϕ2
g

ϕ2 → ϕ′2

etat(ϕ2 ) ≺ T
g

g ∈ Lost ∪ {⊥}

ϕ1 ∨ ϕ2 → ϕ1 ∨ ϕ′2

Choice3g

Choice3d

Sémantique de la boucle de routage. Tant que la boucle de routage n’a pas terminé
son cycle, celle-ci reste sensible aux occurrences d’événements ainsi qu’à l’évolution du
temps.
e

ϕ → ϕ′

etat(ϕ′ ) ≺ T

e ∈ Evt ∪ Lost ∪ DelayEvt ∪ {⊥}
e

2ϕ → 2ϕ′

Loop1
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Si la boucle de routage a terminé son cycle, toutes les actions de routage sont réinitialisées
à l’état attente.
e

ϕ → ϕ′

etat(ϕ′ ) = T
e

2ϕ →

2ϕ′ [S

i

e ∈ Evt

← W ]i

Loop3

Sémantique de la composition parallèle. Les routeurs observent tous les événements
du service et évoluent en fonction de leurs occurrences, dans la mesure où ils y sont
sensibles. De la même manière, les routeurs, s’ils le peuvent, laissent le temps s’écouler.
e

ψ1 → ψ1′

e

ψ2 → ψ2′

e ∈ Evt ∪ DelayEvt
e

ψ1 k ψ2 → ψ1′ k ψ2′

P ar1

Si un événement est rejeté par un routeur, les autres routeurs n’observent pas cette
perte. De la même manière, les actions muettes effectuées par un routeur ne sont pas
observées par les autres routeurs.
e

ψ1 → ψ1′

e ∈ Lost ∪ {⊥}
e

ψ1 kψ2 → ψ1′ kψ2

e

ψ2 → ψ2′

P ar2g

e ∈ Lost ∪ {⊥}
e

ψ1 kψ2 → ψ1 kψ2′

P ar2d

Ensemble des traces. L’ensemble des traces de la spécification d’un service correspond
à l’ensemble des exécutions d’un service.
[[ψ]](σ) = {((ei , di ))i∈N }
d

e

d

e

0
1
tq ∀i. Init(ψ) →0 ψ0,1 →
ψ1,0 →1 ψ1,1 →
ψ2,0 . . .

avec :
Init(ki ψi ) =ki Init(ψi ))
Init(2ϕ)
W = 2Init(ϕ)
W
Init( i ϕi ) = i Init(ϕi )
Init(e →[a,b],C s) =< e, W, a, b, 0, 0, C, f >
Définition du service de routage d’une architecture de communication
La traduction d’une architecture de communication en son service de routage correspondant nécessite la définition de deux fonctions supplémentaires : I et C. Ces fonctions
sont respectivement destinées à retourner le temps de routage et la capacité disponibles
pour chaque message. Dans le mémoire, nous avons supposé, en ce qui concerne la définition
de la fonction C, que l’espace disponible était alloué de manière équitable. Ainsi, nous
avons :
I : Routeur → {[a, b] ⊆ R∗+ | a < b}
C : Routeur × SystMess → N∗
telles que :
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I(R) = R.T P erf
R.CP erf
C(R, S) = |occurs(R,S.alloc)|
où occurs(R, S.alloc) = {s|s ∈ ran(alloc) ∧ < R > in s} dénote l’ensemble des routes
définies par la fonction d’allocation de S dans lesquelles apparait le routeur R. Le cardinal
de cet ensemble dénote le nombre total de messages transitant par le routeur R.
Soit un système de niveau message, noté S. La spécification du routage relatif à l’architecture de communication et à l’allocation est obtenue au moyen de la fonction :
ComArchiT oRouting : SystMess → Service
telle que :
ComArchiT oRouting(S) =< In, Out, Internal, Losses, Spec >
où :
In = {inm,R.N ame | ∀m∃f1 , f2 . S.alloc((f1 , m, f2 )) =< R, R1 , . . . , Rn >}
Out = {out
 m,R.N ame | ∀m∃f1 , f2 . S.alloc((f1 , m, f2 )) =< R1 , . . . , R >}

∀m∃f1, f2 . S.alloc((f1 , m, f2 )) =< R, R1 , . . . , Rn >
Internal =
im,R.N ame
∨S.alloc((f1 , m, f2 )) =< R1 , . . . , R, . . . , Rn >
Losses = {loste |e ∈ In ∪ Out ∪ Internal }
Le champ Spec du service est défini par :
  W

(inm,R →I(R),C(R,S) outm,R )∨
W
(inm,R →I(R),C(R,S) im,R )∨
W{(inm,R ,im,R )∈In×Internal}
(im,R′ →I(R),C(R,S) outm,R )∨
W{(im,R′ ,outm,R )∈Internal×Out}
(i ′ →I(R),C(R,S) im,R )
′
{(i
′ ,im,R )∧∃s∈ran(alloc)<R ,R>ins} m,R
{(inm,R ,outm,R )∈In×Out}

kR∈Syst.Res.Routeurs

4.2.3

 
 
2 
 
 

m,R








Système de niveau “événement”

La spécification d’un système distribué est effectuée via un modèle de niveau “message”
qui permet de définir les interactions entre les fonctions ainsi que leur déploiement sur
l’architecture de communication.
La notion d’événement caractérise les communications au sein du système. Afin de
réaliser le passage d’une spécification de niveau “message” vers une spécification de niveau “événement”, les notions de Process et de Service ont été introduite. De plus, les
fonctions de traduction F unctT oP rocess et ComArchiT oRouting ont été définies, permettant de caractériser les functions et leurs interaction en fonction de l’architecture de
communication.
Afin d’avoir un mécanisme global permettant de passer de la spécification d’un système
de niveau “message” vers la spécification de ce même système au niveau des “événement”,
nous introduisons ici le modèle de système, sa sémantique opérationnelle. Pour finir,
nous définissons la traduction permettant de passer du niveau “messages” vers le niveau
“événements”.
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Modèle de système de niveau “événements”
Un système est défini par un ensemble de Processes communiquant entre eux par
l’intermédiaire d’un réseau défini par son service de routage.
Modèle de système

Définition 4.9
Un système est défini par un 2-uplet de la forme :
SystEvt =< P rocesses, RoutingService >

où P rocesses ∈ P est l’ensemble des process du système et RoutingService ∈ S définit le
service de routage offert par le réseau.

Sémantique opérationnelle d’un système distribué
Le comportement d’un système distribué est défini par la composition parallèle des
fonctions avec le service. La sémantique du comportement global est définie de manière
opérationnelle.
Soit S =< F, serv >. Notons B = (ki fi .Behaviour) et S = serv.Spec.
Le comportement de S est défini par B k S
Les fonctions et le service de routage du réseau se synchronisent sur les occurrences
d’événements en entrée et en sortie du réseau. De plus, si les fonctions et le service de
routage peuvent laisser le temps s’écouler, alors leur composition parallèle laisse également
le temps s’écouler.
e

B → B′

e

S → S′

e ∈ S.In ∪ S.Out ∪ DelayEvt
e

B k S → B′ k S ′

SystP ar1

Les fonctions réagissent uniquement aux occurrences d’événements en entrée et en
sortié du réseau. Tous les événements internes, rejets et événements muets ne sont pas
observés par les fonctions.
e ∈ S.Internal ∪ S.Losses ∪ {⊥}
e

B k S → B k S′

e

S → S′

SystP ar2

Traduction d’une spécification de niveau ”messages” vers une spécification de
niveau ”événements”
La traduction du modèle de système distribué est définie la fonction SystM essT oSystEvt
qui, à un système de niveau “messages” Smess associe un système de niveau “événements”
Sevt .
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Définition de SystMessToSystEvt
Définition 4.10
La sémantique d’un système distribué est une fonction Sem qui, pour un système Smessage
basé sur la notion de messages, retourne un système Sevt basé sur la notion d’événement.
Cette fonction est définie par :
SystM essT oSystEvt : SystMess → SystEvt
telle que :
SystM essT oSystEvt(Smess) =< P rocesses, RoutingService >
où :

P rocesses =

S

{cf ∈Smess .CF }

S


F
unctT
oP
rocess(f
)
{f ∈cf.F unct}

RoutingService = ComArchiT oRouting(Smess )

4.3

Traduction vers les automates temporisés

Les sections précédentes ont permis de définir une base formelle pour la modélisation
d’un système embarqué distribué. Le premier modèle s’attache aux aspects fonctionnels
d’un système. Le second modèle se concentre sur l’aspect exécutif d’un système en précisant
le comportement de l’architecture de communication. Un des objectifs de cette partie est
de répondre à une question d’ordre théorique : peut-on utiliser les techniques de model
checking temporisé pour la vérification d’exigences ?
Pour répondre à cette question, il est nécessaire d’étudier la manière de formaliser le
comportement de l’architecture de communication. Pour ce faire, nous définissons formellement la traduction d’un service de communication vers les automates temporisés.
Automate temporisé d’un service
Définition 4.11
Soit un service serv dont la spécification est définie par :
serv.Spec =ki (2φ)i
telle que i est borné.
L’automate temporisé de ce service, noté A(serv.Spec), correspond à la composition
en parallèle des automates temporisés correspondant au routage de chaque routeur :
A(serv.Spec) = A(ki (2φ)i ) =ki A((2φ)i )
où A((2φ)i ) définit l’automate temporisé d’un routeur.
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Cet automate est défini par la composition en parallèle de l’automate correspondant à
la boucle de routage et de l’automate correspondant aux files du routeur :
A(2φ) =< S, init, A, H, T >k Queues(φ)

S
init
A
H
T

=
=
=
=

(Sched(φ)).S
((Sched(φ)).init
Sched(φ)).A
(Sched(φ)).H 

, (Sched(φ)).H = 0, ε, (Sched(φ)).H, (Sched(φ)).init)

 t = (sf

= (Sched(φ)).T ∪ t
s ∈ (Sched(φ)).S∧

 ∧sf ∈ s
∀g, a, r, s′ . (sf , g, a, r, s′ ) 6∈ (Sched(φ)).T

L’automate correspondant à l’ensemble des files d’attente correspond à la composition
parallèle de chaque automate correspondant à une file de ϕi :
_
Queues( ϕi ) =ki QueueT A(ϕi )
i

L’automate correspondant à la table de routage spécifie le choix parmi les actions de
routage. Ce choix est effectué de manière indéterministe parmi l’ensemble des actions
activables :
_
Sched( ϕi ) =< S, init, A, H, T >
i

tel que :

S
init
A
H
T

=
=
=
=
=

S
{initWi ϕi } ∪ ( i ((DelayT A(ϕi )).S\{initϕi }))
initWi ϕi
S
i (DelayT A(ϕi ).A)
h
S
i ((DelayT A(ϕi ).T )[init∨ /S DelayT A(ϕi ).init , h /H DelayT A(ϕi ).H]i )

Une file reçoit et mémorise autant d’occurrences d’événements qu’elle peut. En effet,
une file est une ressource bornée (en espace). Le débordement d’une file se traduit par le
rejet de l’occurrence et l’émission d’un événement signalant la perte :
QueueT A(e →[a,b],C s) =< S, init, A, H, T >
tel que :
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S
init
A
H
T

< {qi |i ∈ [0, C]} ∪ {losse→[a,b],C s }
q0
{e, starte→[a,b],C s , loste }
{he→[a,b],C s }

 t = (qC , true, e?, {he→[a,b],C s }, losse→[a,b],C s )

 ∨ t = (loss
e→[a,b],C s , he→[a,b],C s == 0, loste !, ∅, qC )
=
t

∨
∀i
∈
[0,
C
− 1] . t = (qi , true, e?, ∅, qi+1 )


∨ ∀i ∈ [1, C] . t = (qi , true, starte→[a,b],C s !, ∅, qi−1 )

=
=
=
=









L’automate d’une action de routage se synchronise avec la file correspondante. Dès
que la synchronisation a eu lieu, cet automate temporisé retarde, d’un délai compris dans
l’intervalle [a, b], l’émission de l’événement en sortie de l’action :
DelayT A(e →[a,b],C s) =< S, init, A, H, T >
tel que :
S
init
A
H
T

{inite→[a,b],C s , delaye→[a,b],C s , f ine→[a,b],C s }
inite→[a,b],C s
{starte→[a,b],C s , s}
{hDelaye→[a,b],C s }


< inite→[a,b],C s , true, starte→[a,b],C s ?, {hDelaye→[a,b],C s }, delaye→[a,b],C s >,
=
< delaye→[a,b],C s , hDelaye→[a,b],C s ≥ a, s!, {hDelaye→[a,b],C s }, f ine→[a,b],C s >

=
=
=
=

où /S désigne l’opérateur de substitution sur les états d’un automate et /H désigne
l’opérateur de substitution sur les horloges d’un automate.

La figure 4.4 illustre la traduction de la spécification d’un service de communication
vers les automates temporisés.
Théorème 4.1
Equivalence des traces
Soit un service de routage serv. L’ensemble des traces de ce service, noté T r(serv.Spec)
est égal à l’ensemble des traces son automate temporisé :
T r(serv.Spec) = T r(A(serv.Spec))

La traduction proposée ci-dessus concerne le service de routage. L’automate d’un
système distribué résulte de la composition parallèle de l’automate de chaque P rocess
et de l’automate temporisé du Service.
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Automate temporisé d’un système de niveau “événement”
Définition 4.12
Considérons un système SEvt de niveau “événement”défini par SEvt =< P rocesses, Service >.
L’automate de ce système est défini par :
A(SEvt ) = A(Service) k (kp∈P rocesses p.Behaviour)
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q0
e?

start!

...

init
start?
hDelai:=0

e?

start!

qn

delai

hDelai<=b
e?
hQueue:=0

hDelai>=a
s!
hDelai:=0

hQueue==0
lost!

loss

fin

hQueue<=0

(a)
DelayT A(e →[a,b],C s)

(b) QueueT A(e →[a,b],C s)
init

QueueTA(ϕ 1)

QueueTA(ϕ n)

|| . . . ||

(c) Queues(

...

_φ )

DelaiTA( ϕ 1)

(d) Sched(

i

i

_φ )

DelaiTA( ϕ n)

i

i

initφ
h φ==0

A sched( φ)

s1
h φ<=0

h φ==0

||

Queues(φ )

sn
h φ<=0

(e) A(2φ)

Aψ

1

|| . . . ||

Aψ

n

(f) A(ki ψi )

Fig. 4.4 – Automate représentant la spécification d’un service
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CHAPITRE 4. DÉFINITION D’UN MODÈLE POUR LA SPÉCIFICATION

Chapitre 5

Une logique pour la spécification
d’exigences
Le principe du model checking est de répondre à la question “le modèle du système
satisfait-il l’exigence ?”. Cette question se formalise par :
?

M |= ϕ
où M dénote le modèle, ϕ dénote l’exigence et |= dénote la relation de satisfaction de
la logique utilisée.
Considérant un modèle M et une exigence ϕ, le principe du model checking est de
vérifier si le couple (M, ϕ) appartient à la relation de satisfaction de la logique choisie.
Le choix d’une logique dépend de plusieurs critères qu’il faut analyser avec soin afin
d’exprimer les bonnes propriétés. De plus, il existe plusieurs techniques, donc plusieurs
outils afin de mener la vérification.
A ce point, il est nécessaire de rappeler qu’un des objectifs de ce travail est de rester
indépendant de tout outil.

5.1

Choix d’une logique pour l’écriture des propriétés

Dans la littérature, différentes logiques ont été définies pour modéliser les propriétés
que doivent vérifier les systèmes temps-réel. Nathalie Chetcuti en effectue une description
dans [28].
Dans les systèmes réactifs, les logiques sont caractérisées par :
• l’ordre de la logique : la logique est propositionnelle, du premier ordre, voire du second ordre.
• les éléments temporels qu’elles manipulent : instants ou intervalles de temps.
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• la nature du temps, qui peut être :
– discret ou dense,
– linéaire ou arborescent,
– borné ou non-borné.

Chronologiquement, la première logique utilisée est PLTL [79]. C’est une logique dite
linéaire. Vient ensuite la logique CTL [30], une logique temporelle arborescente. Ces deux
logiques étant indépendantes et non-comparables, la logique CTL∗ a été introduite [29].
Ces logiques sont fondées sur la notion d’instants. D’autres algèbres utilisent la notion
de durée et manipulent des intervalles. Pour la logique PITL [49], un intervalle est décrit
par une suite finie d’états où l’état du système à un instant donné est symbolisé par un
ensemble de propositions atomiques.
Mais de telles logiques ne sont pas suffisantes si nous voulons exprimer des propriétés
quantitatives que vérifient les sytèmes temps-réel. Par exemple une propriété du type
« lorsqu’un train est en approche, la barrière doit être baissée avant 2 min” ne peut
être exprimée en utilisant les logiques temporelles. Aussi d’autres logiques ont été définies
afin d’exprimer ce type de propriétés. Généralement, ce sont des extensions des logiques
temporelles existantes comme par exemple TCTL [9] qui étend CTL à l’aide d’informations
quantitatives. Une extension quantitative de la logique PITL est le calcul des durées [96,
50].
Les systèmes temps-réel que nous modélisons sont soumis à des échéances que nous devons pouvoir exprimer au moyen de la logique. Les propriétés que vérifient de tels systèmes
peuvent s’écrire de la manière suivante : « avant t unités de temps, quelque chose ne doit
pas se produire » ou « un délai d ne doit pas excéder une certaine valeur ». Il s’agit
de propriétés de sûreté dans un cadre temporisé. La logique TCTL et le calcul des durées
possèdent de telles propriétés. Se pose alors le problème de la décidabilité de la vérification
de propriétés pour ces logiques.
Le calcul des durées est en général indécidable. Cependant, des fragments décidables
ont été identifiés, et M. Fränzle [42] en réalise le model-checking. A l’inverse, TCTL
est décidable pour la vérification des automates temporisés, et un algorithme de modelchecking a été développé au sein de l’outil Kronos. Cependant, tant pour les fragments
décidables du calcul des durées que pour TCTL, le model-checking se heurte rapidement
à la barrière de l’explosion combinatoire.
A l’inverse, le problème de l’accessibilité d’un nœud d’un automate temporisé, problème
également décidable, est résolu de manière en général plus efficace par des techniques de
model-checking à la volée ou compositionnel par des outils tels que Uppaal, HyTech,
CMC, Kronos. . . L’idée développée dans ce chapitre consiste alors à proposer une logique temporisée, dite « Safety Modal Logic », permettant d’exprimer les propriétés de
sûreté des systèmes temps-réel. La vérification de propriétés utilise une traduction en automate de test et résulte d’une analyse d’accessibilité sur cet automate. De cette manière,
la vérification est décidable et peut être effectuée en utilisant les model-checkers des automates temporisés mentionnés ci-dessus.
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5.2

Safety Modal Logic

La logique modale de sûreté (Safety Modal Logic) [14] notée SL ou SBLL (Safety and
Bounded Liveness Logic) a été définie pour modéliser des propriétés de sûreté et de les
vérifier via un test d’accessibilité en utilisant le model checker Uppaal [7, 6].
Définition 5.1
La logique modale de sûreté SL
Soit H un ensemble d’horloges. L’ensemble SL des formules (de sûreté et de vivacité
bornée) sur l’ensemble des horloges H de la logique SL est défini par la grammaire suivante :
ϕ ::= tt | ff | c | ϕ1 ∧ ϕ2 | c ∨ ϕ | [a]ϕ | ∀∀ϕ | x in ϕ | X | max(X, ϕ)
c ::= x ∼ p | x − y ∼ p
avec a ∈ A ∪ {ε}, x, y ∈ H, p ∈ N et ∼∈ {<, >, =}.

De plus l’écriture {x1 , x2 , · · · , xn } in ϕ simplifie l’écriture x1 in (x2 in (· · · (xn in ϕ) · · ·))
et ∅ in ϕ correspond à ϕ.
Définition 5.2
Formule fermée de SL
Une formule fermée de SL est une formule pour laquelle toute variable X apparaı̂t dans
la portée d’un terme récursif max(X, ϕ).

Dans la suite, toutes les formules de SL sont fermées.
Dans [14], il est montré qu’une satisfaction forte ne permet pas d’effectuer un test de
propriétés. Nous proposons ici une définition de la relation ⇒ permettant d’abstraire le
signal invisible ε.
Toutes les relations vérifiant ces implications sont des relations de satisfaction. A l’aide
de la théorie du point-fixe, |= est l’union de toutes les relations de satisfactions qui vérifient
les implications précédentes et ainsi ces implications sont en fait des biimplications.
Il est à noter que les événements émis dans le même instant que l’événement a dans
la définition de la satisfaction de la formule [a]ϕ sont aussi abstraits. Cette formule exige
que l’événement a soit émis sans laisser passer de temps.
Opérateurs logiques de niveau supérieur
Trois opérateurs peuvent être définis en utilisant la logique SL :
• l’opérateur always ϕ signifie que la propriété ϕ est toujours vraie quelque soit l’exécution
(comme l’opérateur AG en logique CTL) et s’écrit :
^
always ϕ = max(X, ϕ ∧
[a]X ∧ ∀∀X)
a∈A
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• l’opérateur ϕ until c, où c est une condition sur les horloges de H, indique que
quelque soit les événements émis ou le délai effectué, la propriété ϕ sera vraie au
moins jusqu’à ce que la condition c soit vraie :
^
ϕ until c = max(X, c ∨ (ϕ ∧
[a]X ∧ ∀∀X))
a∈A

• l’opérateur ϕ until≤t c est une version bornée de l’opérateur précédent : la propriété
ϕ sera vraie au moins jusqu’à ce que c soit vraie et c doit être vraie pendant t unités
de temps :
ϕ until≤t c = x in ((ϕ ∧ x ≤ t) until c)
• l’opérateur beforet c sera vrai si et seulement si la condition c est vraie pendant t
unités de temps :
beforet c = tt until≤t c
Nous allons maintenant décrire la méthode mise en œuvre afin de vérifier les propriétés
écrites en logique SL à l’aide du test.

5.3

Vérification via le test

Dans cette section, nous présentons une manière de vérifier une propriété écrite en
logique SL en utilisant le test. Cette idée issue des travaux de A. Burgueño-Arjona [14, 7, 6]
peut être représentée par la figure 5.1.

S

A(S) || T ϕ
|=

ϕ−

−

|=

ϕ

Fig. 5.1 – Principe de la vérification de propriétés
La vérification par le test consiste à traduire la spécification d’un système S en un
automate temporisé A(S) (cf. chapitre 4) puis à traduire toute formule de SL, ici notée ϕ,
en automate de test Tϕ (cf. [14]). Le problème se réduit à une analyse d’accessibilité dont
la formule est écrite dans la logique du model-checker (par exemple, en CTL pour Uppaal
ou en TCTL pour Kronos).
Nous allons maintenant définir formellement les notions d’automate de test et ce que
signifie « réussir le test » ou non.
Automate de test
Définition 5.3
Un automate de test est un 6-uplet AT = hN , NT , V, ni , E, ιi pour lequel N , V, ni , E et ι sont
l’ensemble des nœuds, l’ensemble des variables, le nœud initial, l’ensemble des transitions et
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l’ensembles des invariants tels qu’ils sont définis pour les automates temporisés et NT ⊆ N
est un ensemble des nœuds de rejet (notés mT ).

Nous définissons ici la notion de AT -test signifiant « le système réussit le test de
l’automate de test AT ».
AT -test
Définition 5.4
Soit A l’automate modélisant le système à étudier, et AT son automate de test. Nous dirons
que A ne réussit pas le AT -test si pour tout n de A et n0 le nœud initial de AT , un nœud
de rejet de AT est accessible depuis le nœud (nkn0 ). A l’inverse, nous dirons que A réussit
le AT -test.

Définition 5.5
Test
Soit ϕ une formule de la logique SL et Aϕ un automate de test. Nous dirons que l’automate
de test Aϕ teste pour la formule ϕ, si pour toute spécification d’un système S et toute
valuation initiale u0 des horloges de H, S, u0 |= ϕ si et seulement si l’automate G(S)
obtenu par traduction réussit le Aϕ -test.

L’automate de test d’une formule ϕ est construit par induction structurelle. L’implémentation
est représentée par la figure 5.2.
Nous allons maintenant étudier l’expressivité de la logique SL par rapport au test.
Définition 5.6
Testabilité d’une logique L
Soit une logique L sur définie sur un ensemble fini d’horloges. Soit ϕ une formule de L. La
formule ϕ est dite faiblement testable s’il existe un automate de test Tϕ qui teste ϕ. Une
logique L est dite faiblement testable sipour toute formule fermée ϕ de L, ϕ est faiblement
testable.

Les deux théorèmes énoncés ci-après garantissent qu’à toute formule de SL, correspond
un automate de test. Ceux-ci ont été prouvé par Augusto Burgueño dans [14].
Théorème 5.1
Toute formule de la logique SL est faiblement testable.

Théorème 5.2
La logique SL est faiblement testable.

Testabilité des formules SL

Testabilité de SL
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Décidabilité

La vérification de propriétés via le test utilise l’analyse d’accessibilité d’un nœud d’un
automate de test (ou d’observation). Dans le cadre des automates temporisés que nous
utilisons l’analyse d’accessibilité est décidable et conduit à la proposition suivante.
Proposition 5.1
La vérification de systèmes décrits au moyen du modèle proposé dans le chapitre 4 est
décidable pour les formules de la logique SL.
Notons que l’analyse d’accessibilité est une fonction de base tout model-checker [83].
Différents algorithmes existent. De toutes les méthodes, notons particulièrement l’exploration « à la volée ». Cette méthode est très efficace et permet de vérifier de très grands
systèmes.
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Fig. 5.2 – Automate de test pour chaque formule de la logique SL
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Chapitre 6

Modélisation du Suivi de Terrain
6.1

Analyse du système

Le système de suivi de terrain est un mode de pilotage automatique dans lequel le
système de contrôle doit maintenir un altitude constante. Le pilote fournit un plan de vol
modélisé par un ensemble de points, ainsi qu’une altitude. Toutefois, l’altitude à maintenir
est relative à la géométrie du terrain survolé. Ainsi, un radar fournit au système de contrôle
une image du terrain. Pour finir, la synthèse des ordres de déviation nécessite des données
dites données inertielles. Celles-ci sont fournies par le système inertiel appelé ADIRS 1 .
Ce système peut être considéré comme un capteur dans le sens où son rôle est de fournir
des données environnementales.
Les ordres de déviation sont émis aux commandes de gouvernes. A partir de la pente
fournie par le suivi de terrain ainsi que des données inertielles, les commandes de gouvernes
calculent l’ordre à transmettre aux gouvernes.
Les fonctions critiques du système, à savoir, les fonctions de suivi de terrain et de
commande des gouvernes sont susceptibles de tomber en panne. Ainsi, il est nécessaire
de mettre en place une stratégie de reconfiguration permettant de diminuer les risques de
panne. Tout d’abord, deux fonctions AlarmeSdT et AlarmeCommande, supposées sûres,
surveillent l’état des fonctions dites “critiques” en observant leur activité sur le réseau.
La reconfiguration du système intervient au niveau de la commande des gouvernes par
l’intermédiaire de trois fonctions redondantes. A tout instant, une seule fonction commande les gouvernes. Les deux autres fonctions sont soit en panne, soit dans un état de
surveillance. Le schéma de reconfiguration est le suivant :
ComGouv1 → ComGouv2 → ComGouv3
La fonction nommée ComGouv1 est initialement active. La fonction ComGouv2 , si
elle n’est pas panne, devient active dès lors que ComGouv1 tombe en panne. La fonction
ComGouv3 devient active dès lors que les fonctions ComGouv1 et ComGouv2 tombent en
panne.
1

ADIRS : Air Data Reference System
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Le système se décompose en deux chaı̂nes fonctionnelles : la commande des gouvernes
et le suivi de terrain.

6.2

Spécification du système

6.2.1

La chaı̂ne fonctionnelle “suivi de terrain”

La figure 6.1 donne une représentation des échanges entre les fonctions. Cette figure
illustre bien la notion de chaı̂nage défini par une chaı̂ne fonctionnelle.

Fig. 6.1 – Chaı̂ne fonctionnelle suivi de terrain
CFSdT .F unctions = {Radar, ADIRSSdT , P ilot, SdT, AlarmSdt , V isuSdT }
CFSdT .M ess = 
{ImageT errain, DonneeInertielleSdT , P dV, SdT
 OK , P anneSdT }
(Radar,
ImageT
errain,
SdT
),








(ADIRS
,
DonneeInertielle
,
SdT
),


SdT
SdT
(P ilot, P dV, SdT ),
CFSdT .P rod =




(SdT, SdTOK , AlarmSdT ),






(AlarmSdT , P anneSdT , V isuSdT )

La fonction SdT émet les ordres de déviation selon une période égale à 20ms. L’automate donné par la figure 6.2 illustre ce comportement.
La fonction AlarmSdT le comportement de la fonction SdT qui émet toute les 20ms
une donnée l’informant de son état de fonctionnement. Si cette donnée n’a pas été reçue
au bout d’un certain délai, la fonction SdT est considérée comme étant en panne et le
pilote en est informé par l’intermédiaire du système de visualisation. La figure 6.3 illustre
ce comportement.
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out_ImgTerrain?

out_PdV?
top20?
in_devCmd1!
out_DonneeInertielleSdT?

in_devCmd2!

SdT_Failure
in_SdTOK!

in_devCmd3!

Fig. 6.2 – comportement de la fonction ”suivi de terrain”

timer==60
in_PanneSdT!

timer<=60

out_SdTOK?
timer:=0

Fig. 6.3 – comportement de la fonction AlarmSdT
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La chaı̂ne fonctionnelle “commande des gouvernes”

La figure 6.4 donne une illustration des données échangées dans la chaı̂ne fonctionnelle.
Dans un soucis de lisibilité, les fonctions de commande de gouverne F CFi ont été aggrégées
en seule et même fonction ComGouv.

Fig. 6.4 – Chaı̂ne fonctionnelle commande des gouvernes
La spécification de la chaı̂ne fonctionnelle commande des gouvernes, donnée ci-dessous,
définit une représentation complète des communications.
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Les contraintes de sûreté de fonctionnement imposent la mise en place d’un mécanisme
de reconfiguration en cas de panne. Dans le cas présent, ce mécanisme est géré par une
auto-surveillance du système. En effet, les fonctions de commande F CF2 et F CF3 sont
initialement inactives au regard de la commande des gouvernes. Elles sont initialement
chargées de surveiller l’état de la fonction active. Une fonction est considérée comme étant
en panne si la (ou les) fonctions observatrices n’a pas reçu d’information d’état pendant
une certaine quantité de temps.
Chaque fonction de commande est susceptible de tomber en panne. Pour éviter tout
problème, une fonction AlarmF CFi reçoit des informations concernant l’état de la fonction
de commande qu’elle est chargée de surveiller. Si elle n’a pas reçu cette donnée dénotant
le bon fonctionnement de la fonction pendant une certaine quantité de temps, celle-ci
est considérée comme étant en panne. Un message signalant la panne de la fonction de
commande est ensuite envoyé vers le système de visualisation situé dans le cockpit. Le
comportement des fonctions AlarmF CFi est donné figure 6.6.

6.2.3

L’architecture de communication

Afin d’avoir une architecture de communication plus réaliste, le réseau est composé de
quatre commutateurs. La figure 6.7 donne une illustration du réseau de communication.
Ici, les commutateurs switch1 et switch2 sont dédiés aux échanges entre les capteurs et
les fonctions. Pour des raisons de sûreté de fonctionnement, les commutateurs switch3 et
switch4 sont, respectivement, dédiés aux messages d’alarmes et aux ordres de commande,
qui sont des données critiques du système.
La spécification du réseau est définie ci-dessous :
reseau.Routeurs = {Switch1 , Switch2 , Switch3 , Switch4 }
reseau.T opologie = {(Switch1 , Switch2 ), (Switch2 , Switch1 )}
Les différents switch sont définis par les performances suivantes :
Switch1
Switch2
Switch3
Switch4

=
=
=
=

< [1, 2], 18 >
< [1, 2], 30 >
< [1, 2], 6 >
< [1, 2], 8 >

Dans l’étude de cas, le commutateur Switch3 est dédié aux communications relatives
à la commande des gouvernes. De même, le commutateur Switch4 est réservé aux communications relatives aux pannes.

6.2.4

Le système global

Le système global résulte de l’allocation des données échangées entre les fonctions sur le
réseau. De plus, les chaı̂nes fonctionnelles CFSdT et CFComGouv ne sont pas indépendantes.
En effet, CFComGouv requiert une donnée relative à la déviation verticale pour commander les gouvernes. L’assemblage de deux chaı̂nes fonctionnelles est réalisé par l’ajout
d’une glue définissant les données échangées par les chaı̂nes ainsi que la relation producteur/consommateur.
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out_DevCmd1?
in_ComGouv1!
top20?
in_FCF12OK!

out_DonneeInertielleFCF1?

in_FCF1AOK!

in_FCF13OK!

FailF1

(a) F CF1
in_FCF23OK!
cycle<deadline-1
top20?
cycle++

out_DevCmd2?

in_FCF2AOK!
cycle==deadline-1
top20?

out_DonneeInertielleFCF2?

in_ComGouv2!

out_FCF12OK?
cycle:=0

in_FCF23OK!
out_DevCmd2?

out_DonneeInertielleFCF2?
in_FCF2AOK!

FailF2
top20?

in_FCF2AOK!

in_FCF23OK!

in_ComGouv2!

(b) F CF2

out_DevCmd3?

cycle<deadline-1
top20?
cycle++

in_FCF3AOK!

cycle==deadline-1
top20?

out_FCF23OK?
cycle:=0

in_ComGouv3!

out_DonneeInertielleFCF3?

out_F13OK?
cycle:=0
in_FCF3AOK!

out_DonneeInertielleFCF3?

out_DevCmd3?

FailF3
in_FCF3AOK!
top20?

in_ComGouv3!

(c) F CF3

Fig. 6.5 – automates des fonctions de commande des gouvernes
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timer==40
in_PanneFCF1!

timer<=40

out_FCF1AOK?
timer:=0
(a) AlarmeF CF1

timer==80
in_PanneFCF2!

timer<=80

out_FCF2AOK?
timer:=0
(b) AlarmeF CF2

timer==120
in_PanneFCF3!

timer<=120

out_FCF3AOK?
timer:=0
(c) AlarmeF CF3

Fig. 6.6 – automates des fonctions d’alarme
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VisuComGouv

ADIRS

VisuSdT

Pilot

AlarmComGouv
SW1

SW4
AlarmSdT

FCF1
SW2
SW3
SdT

Radar
Gouverne

FCF2

FCF3

Fig. 6.7 – Architecture de communication

glueSdT −ComGouv

 
* Dev
CmdF CF1 ,  


DevCmdF CF2 ,
,
=
 


DevCmdF CF3

(SdT,DevCmdF CF ,F CF1 ),
1

(SdT,DevCmdF CF ,F CF2 ),
2

(SdT,DevCmdF CF ,F CF3 )
3


+





La définition de glueSdT −ComGouv permet de définir l’assemblage des chaı̂nes fonctionnelles CFSdT et CFComGouv .

SystSdT =< {CFSdT , CFComGouv }, glueSdT −ComGouv , reseau, alloc >
Syst.CF = {CFSdT , CFComGouv }

6.3. FORMALISATION DES EXIGENCES

((Radar,ImageT errain,SdT ),<Switch2 >),




((ADIRS

SdT ,DonneeInertielleSdT ,SdT ),<Switch1 ,Switch2 >),


 ((ADIRSComGouv ,DonneeInertielleF CF ,F CF1 ),<Switch1>),


1



((ADIRS
,DonneeInertielle
,F CF2 ),<Switch1 ,Switch2 >),
ComGouv
F
CF

2



((ADIRS
,DonneeInertielle
,F
CF3 ),<Switch1 ,Switch2 >),
ComGouv
F CF3




((P ilote,P dV,SdT ),<Switch1 ,Switch2 >),




((SdT,SdTOK ,AlarmSdT ),<Switch2 >),




 ((SdT,DevCmdF CF1 ,F CF1 ),<Switch2,Switch1>),




((SdT,DevCmdF CF ,F CF2 ),<Switch2 >),

2



((SdT,DevCmdF CF ,F CF3 ),<Switch2 >),


3


 ((F CF1 ,ComGouv1 ,Gouverne),<Switch3>),
Syst.alloc =
((F CF2 ,ComGouv2 ,Gouverne),<Switch3 >),



((F
CF3 ,ComGouv3 ,Gouverne),<Switch3 >),




((F CF1 ,F CF12OK ,F CF2 ),<Switch1 ,Switch2 >),




((F
CF1 ,F CF13OK ,F CF3 ),<Switch1 ,Switch2 >),



 ((F CF1 ,F CF1a ,AlarmComGouv),<Switch1 ,Switch2>),

OK




((F
CF
,F
CF
,F CF3 ),<Switch2 >),
2
23

OK



((F
CF
,F
CF
,AlarmComGouv),<Switch2 >),
2
2a

OK



((F CF3 ,F CF3aOK ,AlarmComGouv),<Switch2 >),




((AlarmSdT ,P anneSdT ,V isuSdT ),<Switch4 >),




 ((AlarmComGouv ,P anneF CF1 ,V isuComGouv ),<Switch4 >),



((AlarmComGouv ,P anneF CF2 ,V isuComGouv ),<Switch4 >),



((AlarmComGouv ,P anneF CF3 ,V isuComGouv ),<Switch4 >)
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La traduction du modèle basé “message” en un modèle basé “événement” retourne,
en particulier, la spécification du service de routage de l’architecture de communication.
Pour illustrer le mécanisme de traduction, nous détaillons la spécification du commutateur
dédié aux commandes des gouvernes nommé Switch3 .
Appelons Serv le service de routage du réseau et ServSpecSWi la spécification du
routage de chaque commutateur Switchi .
Serv.Spec = ServSpecSW1 k ServSpecSW2 k ServSpecSW3 k ServSpecSW4
où l’on a :



inComGouv1 ,Switch3 →[1,2],2 outComGouv1 ,Switch3 ∨
ServSpecSW3 = 2  inComGouv2 ,Switch3 →[1,2],2 outComGouv2 ,Switch3 ∨ 
inComGouv3 ,Switch3 →[1,2],2 outComGouv3 ,Switch3

6.3

Formalisation des exigences

En cas de panne du système ou d’une partie du système de commande, le pilote doit
être prévenu de cette panne de manière à reprendre les commandes de l’avion. Le système
doit donc garantir des contraintes de bout en bout concernant les pannes éventuelles
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in_ComGouv1_SW3?

in_ComGouv3_SW3?

in_ComGouv2_SW3?

start_ComGouv1_SW3!

start_ComGouv2_SW3!

in_ComGouv3_SW3?

in_ComGouv2_SW3?

in_ComGouv1_SW3?

start_ComGouv1_SW3!

start_ComGouv2_SW3!

start_ComGouv3_SW3!

in_ComGouv3_SW3?

in_ComGouv2_SW3?

in_ComGouv1_SW3?

start_ComGouv3_SW3!

h1==0
lost_in_ComGouv1_SW3?

h3==0
lost_in_ComGouv3_SW3?

h2==0
lost_in_ComGouv2_SW3?

h1<=0

h2<=0

h3<=0

(a) files du commutateur

h==0

start_ComGouv1_SW3?
h:=0

h<=2

start_ComGouv2_SW3?
h:=0

h<=2

start_ComGouv3_SW3?
h:=0

h==0

h<=2

h==0
h>=1
out_ComGouv1_SW3!
h:=0

h<=0

h>=1
out_ComGouv2_SW3!
h:=0

h<=0

h>=1
out_ComGouv3_SW3!
h:=0

h<=0

(b) boucle de routage

Fig. 6.8 – Automates représentant du commutateur Switch3
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de la fonction SdT et des fonctions de commande des gouvernes F CFi . Nous ne nous
formaliserons, ici, que la contrainte relative à la panne de la fonciton suivi de terrain.
Celle-ci est définie et formalisée ci-dessous :
“Si la fonction SdT tombe en panne, le pilote doit être averti de cette panne
en, au plus, 100ms.”
always [N avFf ailure ]h in ([N avFf ailed ](h ≤ 100))
Les contraintes de sûreté de fonctionnement définies sur le système imposent la mise
en place d’un mécanisme de redondance impliquant une reconfiguration du système en cas
de panne. Afin que la commande des gouvernes satisfasse ses spécifications, le système doit
garantir le fait que la gouverne n’est commandée que par une seule fonction F CFi , et ce,
à tout instant.
“A tout instant, la gouverne n’est commandée que par une seule fonction de
commande.”





always 








[CmdGouv2 ]ff
[CmdGouv3 ] always
∧[CmdGouv1 ]ff


[CmdGouv1 ]ff



[CmdGouv2 ]ff
∧[CmdGouv2 ] always 
∧[CmdGouv3 ] always
∧[CmdGouv1 ]ff

Cette formule formalise plus exactement le fait que la stratégie de reconfiguration,
définie par la séquence F1 → F2 → F3 , doit être respectée. Cette exigence implique le fait
que la gouverne n’est commandée que par une fonction de commande. En effet, celle-ci
exprime le fait qu’à partir du moment où je reçois une commande de la fonction de premier
secours, la gouverne ne doit plus recevoir de commande de la fonction maı̂tre. De même, si
la gouverne reçoit un ordre de la fonction de second secours, celle-ci ne doit plus recevoir
d’ordre des fonctions maı̂tre et de premier secours.
La trajectoire de l’avion ne doit pas être discontinue. Afin d’éviter, des mouvements
saccadés, la gouverne ne doit pas rester orpheline plus de 190ms.
“La gouverne ne reste pas orpheline plus de 190ms.”





[CmdGouv1 ](h in X)

 ∧[CmdGouv2 ](h in X) 


h in max 
X, always  ∧[CmdGouv3 ](h in X) 
∧(h ≤ 190)

Cette formule exprime le fait que la distance temporelle séparant chaque ordre de
commande appartient à l’intervalle de temps défini par [0, 190].
Ces trois exigences doivent être satisfaites par le système de Suivi de Terrain. Leur satisfaction est intrinsèquement liée aux performances d’acheminement des messages offertes
par le réseau. En effet, si l’exigence de non-concurrence imposée sur la commande de la
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gouverne n’est pas temporisée, la stratégie de reconfiguration, quant à elle, est directement
liée à l’acheminement de bout en bout des informations d’état des fonctions de commande.
Cependant, le modèle d’automates temporisés d’un tel système conduit fatalement à
une situation d’explosion combinatoire. Nous étudierons, par la suite, une méthode, basée
sur la vérification par abstraction, permettant de repousser ces limites.

6.4

Discussion

Le système de Suivi de Terrain est un système implanté dans les avions de type Mirage
2000-9 et Rafale. L’architecture avionique embarqués dans ces avions n’est pas basé sur des
réseaux commutés. Aussi, pour les besoins d’une étude (dans le cadre du projet CARLIT
[25, 26]) sur les architectures avioniques nouvelles dans le domaine militaire, ce système
a été reconçu en vue d’être alloué sur une architecture de communication basée sur des
réseaux commutés. La présentation que nous avons faite de l’étude de cas est extraite du
système défini dans le cadre de ce projet.
Il s’agit d’un système temps-réel distribué devant répondre à des exigences temporisées
et non temporisées. En se basant sur les automates temporisés, le modèle et la logique
que l’on propose capturent ces aspects. Le découplage induit par le modèle, concernant
les aspects fonctionnels et exécutifs, garantit une plus grande modularité. Ce découplage
facilité le portage d’un système sur une autre architecture et permet d’évaluer diverses
architectures de communications.

Conclusion de la première partie
L’objectif de cette première partie était la définition d’un modèle temporisé permettant
de capturer le phénomène d’asynchronisme au sein d’un réseau de communication. Ce
modèle permet ainsi, de prendre en compte la concurrence existant au niveau des ressources
de routage.
Le modèle est fondé sur trois couches. La première définit le système au niveau des
messages. Lesfonctions intervenant dans les différentes chaı̂nes fonctionnelles du système
s’échangent des données auxquelles sont alloués des chemins définis par des séquences de
routeurs. La deuxième couche, basée sur la notion d’événements, vient définir la sémantique
d’un message. En effet, un message est caractérisé par chaque les événements d’arrivée et
de sortie du réseau, mais également par les événements dénotant l’arrivée et la sortie d’un
routeur. Cette caractérisation permet d’en déduire la stratégie de routage pour chaque
routeur constituant le réseau. Enfin, la dernière couche définit la sémantique du modèle
en terme d’automates temporisés. Celle-ci permet d’exprimer les éléments du modèle dans
un cadre formel bien connu et largement utilisé.
La présence de cette dernière couche permet, outre le fait d’apporter un cadre mathématique, de répondre à une question cruciale en matière de développement de systèmes critiques. En effet, le modèle d’automates temporisés nous permet d’envisager l’application
des techniques de model checking. Ce résultat, bien que théorique, revêt une grande importance dans le sens où il est susceptible de constituer une alternative aux techniques
de validation, dites “classiques”, des systèmes de communication. En effet, les techniques
analytiques telles que la théorie des files d’attente ou le network calculus permettent de
déduire des bornes pire cas. Néanmoins, ce pessimisme conduit, le plus souvent, à un surdimensionnement de l’architecture de communication. Les répercussions sur les coûts de
développement sont immédiates. On peut, par conséquent, envisager que le model checking
puisse être offrir une analyse moins pessimiste.
Toutefois, si l’on peut envisager l’utilisation de model checkers temporisés tels que
KRONOS, UPPAAL, HyTech ou CMC, la complexité du modèle d’automates risque de
poser un problème dans le cas le système spécifié est lui-même complexe. En effet, la
présence de files d’attentes et la sémantique indéterministe de l’accès à une ressource
accroissent l’espace d’états. Avant de porter une conclusion finale, il apparait nécessaire
de répondre à trois questions :
• le model checking est-il, en pratique, applicable à un tel modèle ?
• comment appliquer le model checking ?
• doit-on pour vérifier le système avoir recours à une abstraction du système au dépend
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d’une perte de précision sur le résultat ?
Dans la deuxième partie de ce mémoire, nous étudions ces questions et proposons une
technique permettant de repousser les limites de l’explosion combinatoire.

Deuxième partie

Vérification des systèmes
embarqués distribués

Introduction de la deuxième partie
Un problème qu’il est nécessaire de maitriser en ce qui concerne le développement de
systèmes critiques est la vérification. En effet, ces systèmes sont dits critiques lorsque
une erreur dans le système est susceptible d’entraı̂ner des pertes d’ordre humaine ou
économique. Les systèmes avioniques font partie de ces systèmes. De plus, un système
embarqué est, la plupart du temps, soumis à des contraintes temps-réel.
Le modèle définit dans la partie précédente a pour but de capturer les aspects relatifs
aux systèmes avioniques actuels étant, par nature, distribués. Leur caractère accroı̂t la
complexité du système et, a fortiori, la complexité de la vérification des exigences de ce
système.
La définition du modèle a permis de répondre partiellement au problème de vérification.
A présent, il est indispensable d’étudier les problèmes posés par la complexité du modèle
et de fournir une méthode nous autorisant à vérifier des propriétés fonctionnelles. Nous
pouvons d’ores et déjà identifier les sources de la complexité du processus de vérification.
En effet, afin de capturer la concurrence existant au sein du réseau de communication, des
mécanismes de mémorisation (files d’attente) et d’accès aux ressources de routage (choix
indéterministe) ont été mis en place au sein du modèle. Or, le principe des techniques de
model checking est d’explorer l’espace d’états du système afin d’atteindre un état falsifiant
l’exigence vérifiée. Le fait d’introduire une sémantique indéterministe a pour conséquence
d’accroı̂tre l’espace d’états en largeur étant donné le fait que toute file non vide est susceptible d’être élue. De même, la présence de files d’attente, bien qu’étant de taille bornée,
accroı̂t l’espace d’états en profondeur. En effet, tant qu’une file n’est pas vide, celle-ci est
susceptible d’être élue chaque fois que la ressource devient libre.
Ces deux facteurs risquent fort de rendre la vérification impossible pour des systèmes
à grande échelle. Il est donc nécessaire de mettre en oeuvre une méthode de simplification
du système afin d’en vérifier les exigences. L’étude des modèles de communication a fait
l’objet de travaux offrant de bonnes perspectives en terme de modélisation. Le modèle
“classique” a été défini par R. Milner [76]. Il s’agit de la définition d’un canal point à
point synchronisé avec l’émetteur et le récepteur. L’apparition des formalismes temporisés
a donné lieu, par la suite, à la définition de canaux temporisés fonctionnant selon le même
procédé en retardant la synchronisation avec le récepteur d’un délai caractérisant le canal.
Dans la mesure où les communications, dans notre modèle, sont statiques (pas de création
dynamique de lien de communication, routage défini de manière statique), ce modèle de
canal constitue un perspective intéressante en vue d’une abstraction du système.
Dans un soucis de rigueur, il apparait indispensable d’étudier la possibilité de mettre
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en place un cadre de vérification basé sur l’abstraction du système. En effet, un tel cadre
permettrait de garantir la validité d’une abstraction.

Chapitre 7

Abstraction du système et
méthode de vérification
Le modèle défini dans le chapitre précédent capture les aspects d’accès aux ressources.
La caractère asynchrone des systèmes modélisés nécessite la mise en place de mécanismes
de mémorisation. De ce fait, la complexité de l’automate d’un système ne permet pas d’appliquer le model checking directement. Il est indispensable d’avoir recours à des techniques
d’abstraction afin de vérifier qu’un système satisfait ses exigences.
En analysant les causes de cette complexité, deux caractéristiques du modèle peuvent
être identifiées :
– la présence de files d’attente permettant de mémoriser les messages en attente de la
ressource de routage,
– la sémantique d’accès à une ressource de routage définie de manière indéterministe.
Ces deux aspects du modèle engendrent un accroissement de l’espace d’états en profondeur mais également en largeur. Il est donc nécessaire d’adopter une autre vision concernant les communications asynchrones. L’approche classique est de considérer un réseau
de communication comme un ensemble de canaux temporisés mono-émetteur et monorécepteur. Cette vision se prête bien aux types de système que nous modélisons dans le
sens où ceux-ci sont définis de manière statique.
Afin de construire cette abstraction, le modèle syntaxique et sémantique d’un canal
temporisé est défini. Toutefois, le modèle adopté comporte des différences sémantiques
avec le modèle de réseau. Pour s’assurer que l’abstraction est cohérente, il est nécessaire
d’identifier un ensemble de conditions suffisantes permettant de garantir cette cohérence.
Ainsi, l’abstraction d’un réseau par un canal temporisé est cohérente si ces conditions sont
satisfaites. Ces conditions sont appelées obligations de preuve. Dès lors, l’abstraction est
cohérente si le système concret satisfait ces conditions.
Dans le cas général (abstraction du réseau par un ensemble de canaux), il est nécessaire
de dégager des règles permettant de déduire ces obligations de preuve.
L’intérêt d’une telle démarche réside dans le fait que l’abstraction d’un système préserve
les propriétés de sûreté. Cette caractéristique de préservation, propre à l’abstraction, constitue le fondement du raisonnement compositionnel adopté.
Ainsi, le cadre formel proposé permet de contourner le problème de la vérification d’une
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propriété sur un modèle complexe en proposant une démarche basée sur la vérification de
plusieurs propriétés sur un modèle moins complexe.

7.1

Définition d’un modèle pour l’abstraction des communications

7.1.1

Les canaux temporisés

L’utilisation des canaux temporisés est motivée par le besoin d’avoir un modèle de
communication simple et dont la combinatoire reste exploitable par les outils. Dans le
cadre des systèmes asynchrones, la notion est apparue assez tôt et a été largement utilisée.
La notion de canal consiste à définir un lien point à point entre deux entités communicantes (dans le cas présent ce sont les process). Le rôle du canal est de désynchroniser
l’émission et la réception. Dans le cadre temporisé, cette désynchronisation est retardée
d’une quatité de temps correspondant à la latence du canal.
Ici, les canaux sont temporisés, mais ils permettent, de plus, de transporter une quantité
finie d’information. Le caractère fini des canaux se traduit par le besoin de représenter le
canal à l’aide d’un automate comportant un nombre fini d’états.
Modèle
Définition 7.1
Le modèle de canal adopté est défini ci-dessous :

modèle de canal de communicaiton

T C =< in, out, L, C >
où :
– in définit l’événement modélisant l’entrée du message dans le canal,
– out définit l’événement modélisant la sortie du message,
– L définit l’intervalle la latence bornée du canal,
– C définit le nombre maximal de messages en transit dans le canal.

Un canal de communication définit une abstraction du chemin parcouru par un message. Pour un message donné, Il définit un lien entre l’émetteur et le récepteur et achemine
ce message dans un délai borné.
Sémantique
La nature des communications étant asynchrone, l’émetteur envoie un message sans
se soucier de l’état des autres participants (canal et récepteur). Par conséquent, un canal est susceptible de transporter plusieurs occurrences d’un message en respectant la
séquentialité. Afin d’exploiter les techniques de model checking, le canal doit avoir une
représentation finie. Pour ce faire, un entier strictement positif représentant le nombre
maximum d’événements en cours de transmission est défini au sein du modèle de canal.
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Canaux de capacité égale à 1. Pour définir la sémantique opérationnelle des canaux
de communication commençons par définir la sémantique opérationnelle des canaux de
capacité égale à 1.
Définition 7.2
Sémantique d’un canal de communication de capacité 1
La sémantique d’un canal de communication est exprimée de manière opérationnelle.
L’état courant d’un canal est écrit sous la forme d’un 6-uplet :
< e, S, a, b, ν, f >
où :
– e désigne l’événement d’arrivée d’un message,
– S est la variable d’état du canal. En effet, celui-ci est soit libre (S = F ree), soit
occupé (S = Busy),
– a et b sont, respectivement, les bornes inférieure et supérieure de latence du canal,
– ν est l’horloge du canal,
– f est l’événement dénotant la sortie d’un message.
La sémantique opérationnelle est définie sous forme de règles de la forme :
premisses
conclusion

S’il est libre, le canal se synchronise avec l’occurrence de l’événement dénotant l’arrivée
d’un message, puis il commence l’achminement.
S = F ree
e

< e, S, a, b, ν, f >→< e, Busy, a, b, 0, f >
S’il est libre, le canal laisse le temps s’écouler.

Canal1

S = F ree
Canal2

ε(δ)

< e, S, a, b, ν, f > → < e, S, a, b, ν + δ, f >
Un canal est occupé lorsqu’un message est en cours d’acheminement. D’après le modèle
défini, le temps d’acheminement est borné par l’intervall de temps [a, b]. Aussi, si un canal
est occupé, le temps peut s’écouler tant que le temps d’acheminement est inférieur à la
borne supérieure b. De plus, si l’on sait que l’acheminement est borné dans le temps,
on ne peut déterminer son temps de fin. Par conséquent, si le temps d’acheminement
appartient à l’intervalle [a, b], celui-ci peut prendre fin. Cette fin se traduit par l’occurrence
de l’événement f .
S = Busy

ν+δ ≤b
Canal3

ε(δ)

< e, S, a, b, ν, f > → < e, S, a, b, ν + δ, f >
S = Busy
f

ν ∈ [a, b]

< e, S, a, b, ν, f >→< e, S, a, b, ν + δ, f >

Canal4
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Composition parallèle de canaux. Un canal n’achemine les occurrences que d’un
seul message. L’acheminement de plusieurs messages est rendu possible par la composition
parallèle de canaux. La sémantique opérationnelle de la composition parallèle des canaux
est décrite ci-dessous.
Nous définissons donc l’opérateur k dénotant la composition parallèle de canaux.
La sémantique opérationnelle de la composition parallèle est définie ci-dessous.
e

e

C1 → C1′
e

C1 kC2 → C1′ kC2

CanalP ar1 g

C2 → C2′
e

C1 kC2 → C1 kC2′

CanalP ar1 d

Si les canaux peuvent laisser le temps s’écouler, alors la composition parallèle laisse,
elle aussi, le temps s’écouler.
ε(δ)

ε(δ)

C2 → C2′

C1 → C1′
ε(δ)

CanalP ar2

C1 k C2 → C1′ k C2′
Canaux de capacité supérieure à 1. Nous avons vu qu’un lien de communication est
susceptible d’acheminer plusieurs occurrences d’un même message. Ceci justifie l’emploi
des files dans le modèle de réseau définie dans la première partie. Dans notre modèle,
nous ne distinguons pas les occurrences. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’imposer
le respect du séquencement sur le lien de communication. Ainsi, un canal qui est supposé
acheminer plusieurs occurrences d’un même message peut s’écrire sous la forme d’une
composition parallèle de plusieurs canaux de cappacité égale à 1 et sensible aux mêmes
événements. De plus, la sémantique du parallélisme sur les canaux permet ce type de
modélisation car des canaux ne peuvent évoluer simultanément que lors de l’écoulement
d’une quantité de temps.
Ainsi, en reprenant le modèle général de canal introduit dans au début de la soussection 7.1.1, un canal de capacité supérieure à 1 (défini par C =< e, f, [a, b], C >) s’écrit
de la manière suivante :
< e, f, [a, b], C >

def
=

< e, f, [a, b], C − 1 >k< e, f, [a, b], 1 >

avec, C ≥ 2.
Représentation d’un canal à l’aide des automates temporisés. L’automate temporisé représentant un canal est un automate simple chargé de se synchroniser sur l’événement
en entrée et de retarder l’émission de l’événement en sortie du canal.
Nous définissons ici la fonction ChannelT oT imedAutomata qui pour un canal retourne
l’automate temporisé correspondant. Pour définir l’automate d’un réseau de canaux, nous
commençons par la définition d’un canal de capacité égale à 1, puis nous définissons la
fonction dans le cas général.
Définition de la fonction ChannelToTimedAutomata
Définition 7.3
La fonction ChannelToTimedAutomata est définie de la manière suivante :
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ChannelT oT imedAutomata : T C → T imedAutomata
tel que pour un canal C =< e, f, [a, b], 1 > de capacité égale à 1, l’automate temporisé est
égal à :
ChannelT oT imedAutomata(C) =< S, init, i, A, H, T >
où :
S
init
i
A
H
T

=
=
=
=
=
=

{F reeC , BusyC }
F reeC
{F reeC → true , BusyC → hC ≤ b}
{e, f }
{hC }
{(F reeC , true, e?, {hC }, BusyC ), (BusyC , hC , f !, ∅, F reeC )}

La définition de la fonction ChannelToTimedAutomata appliquée à une réseau de
canaux de capacité supérieure ou égale à 1 est donnée par :

ChannelT oT imedAutomata(ki Ci ) = ki ChannelT oT imedAutomata(Ci )

La figure 7.1 définit l’automate du canal C =< e, f, [a, b], 1 >.
true
e?
h := 0

Free

h >= a
f!

Busy

h <= b

Fig. 7.1 – Automate temporisé représentant le canal C =< e, f, [a, b], 1 >
Le modèle de canaux présenté dans cette section permet de modéliser de manière
abstraite les liens de communications de bout en bout entre des fonctions. Ainsi, un modèle
de réseau (cf. chapitre 4, notion de service de routage) peut être abstrait par un réseau
de canaux temporisés. Toutefois, nous pouvons noter des différences entre la sémantique
d’un service de routage et celle des canaux. Afin de garantir que l’on peut abstraire un
réseau par un ensemble de canaux temporisés, il est nécessaire d’étudier ces différences et
de dégager les conditions devant être satisfaites.
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7.1.2

Obligations de preuve

Dans le but de vérifier les propriétés d’un système, nous ne pouvons donc considérer
que des canaux transportant une quantité finie d’occurrences d’un événement. Il est donc
nécessaire de discuter des obligations de preuve induites par les différences sémantiques
des deux modèles de communication.
Considérons un système S et une chaı̂ne fonctionnelle cf de ce système. La relation de production des la chaı̂ne cf définit l’ensemble des liens de communication de
bout en bout entre chaque fonction. L’allocation des liens sur la plateforme de communication permet de dériver l’ensemble des événements dénotant l’acheminement des
différents messages au sein de la plateforme. Considérons, plus précisément, un triplet
(f1 , m, f2 ) de la relation de production de cf et son allocation sur la plateforme telle que
alloc((f1 , m, f2 )) =< R1 , R2 , . . . , Rn >. L’ensemble des événements Evt((f1 ,m,f2 ),S) relatifs
à la traversée du message m est défini par :
Evt((f1 ,m,f2 ),S) = {inm,R1 } ∪ {outm,Rn } ∪ {im,Ri | 1 ≤ i < n}
La question étudiée ici est de savoir sous quelles conditions le canal défini par <
inm,R1 , outm,Rn , [a, b], C > est une abstraction de l’architecture de communication par
rapport au message m.
Capacité du canal
La définition d’un canal temporisé comme abstraction d’un service de communication doit respecter une propriété fondamentale. En effet, l’architecture de communication
définit un modèle de concurrence pour les messages transitant à travers le réseau. La
conséquence directe est qu’à tout instant plusieurs types de messages peuvent se trouver
en cours d’acheminement. L’attente induite par l’accès à une ressource partagée implique
un phénomène de concurrence entre plusieurs occurrences d’un même message.
Toutefois, l’architecture de communication est définie par un ensemble de ressources
finies, en temps (temps de routage compris dans un intervalle [a, b]) et en espace (taille des
files bornée). Le caractère borné des ressources permet de déduire un paramètre important :
le nombre d’occurrences d’un même message en cours d’acheminement).
Cette caractéristique doit être exploitée afin que le modèle abstrait puisse capturer cette
concurrence entre occurrences d’un même message. Si l’on Considère l’exemple présenté
ci-dessus, le canal < inm,R1 , outm,Rn , [a, b], C > qui abstrait l’acheminement du message
m dont la route est définie par alloc((f1 , m, f2 )) =< R1 , R2 , . . . , Rn > doit respecter la
propriété suivante :
C ≥ | < R1 , R2 , . . . , Rn > | +

X

C(Ri )

i∈[1..n]

où | < R1 , R2 , . . . , Rn > | dénote la longueur de la séquence et C(Ri ) dénote la taille
allouée à chaque buffer du routeur Ri .
Informellement, le membre droit de l’inégalité représente le nombre maximum d’occurrences d’un même message en cours d’acheminement au sein du réseau. Il s’agit de la
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quantité maximale d’occurences en attente pour tous les routeurs parcourus par les occurrences du message m et de la quantité maximale d’occurences de m dont le routage est en
cours.
Les canaux temporisés sont dits bien définis si ceux-ci respectent cette propriété. Dans
la suite du mémoire, nous ne considérerons que des canaux bien définis.
Absence de perte
La sémantique d’un service permet de capturer le débordement des files en émettant
un événement losse modélisant le rejet d’une occurrence d’un message dont l’arrivée au
routeur est modélisée par l’événement e. L’émission de cet événement losse exprime le fait
qu’il existe un état du système dans lequel la file stockant les occurrences de e dépasse sa
taille maximale. Un corollaire à cette propriété est que soit la borne fixée sur la taille de la
file est trop restrictive, soit le nombre d’occurrences en attente est potentiellement infini. Le
modèle de communication basé sur la notion de canal ne capture pas le rejet de messages.
Or, une abstraction est censée avoir un comportement plus “large” que son implémentation.
Si un service rejette des message, la propriété fondamentale d’une abstraction est falsifiée.
Par conséquent, il est nécessaire de s’assurer qu’un service ne rejette pas les messages sur
les flux que l’on désire abstraire.
La formule SL exprimant le fait qu’un événement e n’est jamais émis est la suivante :
V
never(e) = max(X, ∀∀ X ∧ ( a6=e [a] X) ∧ [e]ff )

Reprenons l’exemple défini précédemment et considérons l’ensemble Evt((f1 ,m,f2 ),S) . Le
canal < inm,R1 , outm,Rn , [a, b], C > peut représenter une abstraction du service de routage
Serv de la plateforme si :
Serv |=

V

e∈Evt((f1 ,m,f2 ),S)

never(loste )

Temps d’acheminement borné
La spécification du service permet de modéliser l’accès partagé aux ressources de routage. Le temps d’acheminement d’un message au sein d’un réseau dépend non seulement
du temps nécessaire à router ce message mais également de la gigue induite par cet accès
partagé.
Pour représenter une abstraction du service de routage, un canal doit engloberle temps
d’acheminement. Afin de vérifier que les bornes inférieure et supérieure de la latence d’un
canal englobent le temps d’acheminement, le système doit satisfaire les propriétés suivantes :
delaySup(e1 , δsup , e2 ) = max(X, ∀∀ [e1 ]x in (∀
∀ [e2 ]((x ≤ δsup ) ∧ X)))
delayInf (e1 , δinf , e2 ) = max(X, ∀∀ [e1 ]x in (∀
∀ [e2 ]((x ≥ δinf ) ∧ X)))
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où delaySup est la propriété exprimant le fait que la distance temporelle entre e1 et
e2 est inférieure à δsup . delaySup spécifie que la distance temporelle entre e1 et e2 est
supérieure à δinf .
En considérant l’exemple présenté en début de section et le service associé Serv. Le
canal < inm,R1 , outm,Rn , [δ1 , δ2 ], C > est une abstraction si :
V
1. Serv |= e∈Evt((f ,m,f ),S) never(loste ),
1

2

2. Serv |= delayInf (inm,R1 , δ1 , outm,Rn ) ∧ delaySup(inm,R1 , δ2 , outm,Rn ).

Abstraction d’une spécification
Afin de formaliser nos propos, il est nécessaire de définir ce que l’on entend par abstraction d’un service de routage par rapport à un message.
La notion d’abstraction fait référence à une relation entre deux spécifications SConcrete
et SAbstract . On dit que SAbstract est une abstraction de SConcrete si les comportements de
SConcrete peuvent être observés dans les comportements de SAbstract .
Considérons un canal C abstrayant un lien de comunication transportant le message
m et un service de routage serv chargé d’acheminer un ensemble de messages M auquel
m appartient. Ici, il est évident que le canal n’est pas une abstraction du service. En
effet, tous les comportements du service ne peuvent pas être observés au niveau des comportements du canal. Néanmoins, il est possible d’établir si oui ou non le canal est une
abstraction du service par rapport au message m. En effet, en décidant de n’observer que
les comportements du service relatifs à l’acheminement du message m, on peut ditre si oui
ou non le canal définit une abstraction.
Pour ce faire, nous définissons la relation dite d’abstraction partielle.
Relation d’abstraction partielle
Définition 7.4
Soient S1 et S2 deux spécifications. La relation d’abstraction partielle sur les spécifications
est définie comme suit :
S1 ⊑E S2 ⇔ T (S1 )/E ⊆T T (S2 )
où E désigne l’ensemble des événements sur lequel porte l’abstraction, T (Si ) dénote
l’ensemble des trances temporisées de Si et la relation ⊆T définit la relation d’inclusion
sur les ensembles de traces. Cette relation est définie en annexe du mémoire.

Théorème 7.1
Abstraction du flux portant le message m
Soient un système Set une chaı̂ne fonctionnelle cf . Considérons un triplet (f1 , m, f2 ) de
la relation de production de cf . L’allocation de ce triplet, notée S.alloc((f1 , m, f2 )), est
une séquence finie de routeurs que nous noterons < R1 , . . . , Rn >. Un canal temporisé
C =< inm,R1 , outm,Rn , [a, b], C > est une abstraction du service Serv au regard de l’acheminement du message m si le service de routage de la plateforme de communication ne
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rejette pas le message durant l’acheminement et si tout délai d’acheminement de m est
compris dans l’intervalle définit par la latence du canal :
V

never(lostinm,R1 ∧ ( i∈[2,n−1] never(lostim,Ri ))
 ⇒ Serv ⊑E C
Serv |=  ∧
delaySup(inm,R1 , b, outm,Rn ) ∧ delayInf (inm,R1 , a, outm,Rn )




où E = {inm,R1 } ∪ {outm,Rn } ∪ {im,Ri | 2 ≤ i ≤ n − 1}

Preuve
La preuve de ce théorème est effectuée en prouvant la contraposée.
Supposons que serv 6⊑{m} C{m} et prouvons que cela implique que soit le service
émet l’événement lostm , soit le service émet l’événement outm en dehors de la fenêtre
temporelle définie par le canal.
serv 6⊑{m} C{m}
⇒ ∃σs ∈ T (serv) ∀σC ∈ T (C{m} . σs /{m} 6⊆Σ σC
⇒ ∃(e, d) . (e, d) ∈Σ σs /{m} ∧ (e, d) 6∈Σ σC

e ∈ A(σs /{m}) ∧ e 6∈ A(σC )
 ∨



(inm , d) ∈Σ σs /{m}
⇒


 ∃(inm , d), (outcausal , d′ ) .  ∧ (inm , d) ∈Σ σC
m

 ∧ (outcausal
, d′ ) ∈Σ σs /{m}
m
∧ (outcausal
, d′ ) 6∈Σ σC
m




 


 
 
 

La sémantique des canaux et des services définit une relation de causalité entre
les événements en entrée et les événements en sortie. Considérant, un événement
inm , nous savons qu’il existe un événement correspondant en sortie. Cet événement
. La sémantique des canaux étend cette notion de causalité à une
est noté outcausal
m
dimension temporisée. En effet, nous savons que pour un événement daté (inm , d),
, d′ ) tel que a ≤ d′ − d et b ≥ d′ − d.
il existe un événement daté (outcausal
m
Par conséquent :


(inm , d) ∈Σ σs /{m}
 ∧ (inm , d) ∈Σ σC


, d′ ) . 
∃(inm , d), (outcausal
m
′
causal
 ∧ (outm
, d ) ∈Σ σs /{m} 
, d′ ) 6∈Σ σC
∧ (outcausal
m
′
′
⇒ d −d<a ∨ d −d>b
Ceci nous permet d’écrire que :

serv 6⊑{m} C{m} ⇒



serv 6|= never(lostm )
∧ serv 6|= delaySup(inm , b, outm ) ∧ delayInf (inm , a, outm )
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7.2

Abstraction du système

Le processus de vérification est dépendant de la complexité du modèle. Ici, deux aspects du modèle rendent l’utilisation du model checking impossible : la présence des files
d’attente et la sémantique indéterministe de l’accès à la ressource de routage. Pour parvenir à vérifier les propriétés d’un système, il est nécessaire de recourir aux techniques
d’abstraction.
L’abstraction consiste à définir un nouveau modèle, mais simplifié, du système. Ainsi, le
nouveau système, moins complexe, peut permettre d’établir le fait que le système concret
satisfait bien les exigences requises. Néanmoins, cette technique n’est valable que si le
système simplifié constitue bien une abstraction du système concret. Aussi, il est indispensable de vérifier que le système concret et sa simplification appartiennent à une relation
dite relation d’abstraction.
La notion d’abstraction au niveau du comportement a fait l’objet de nombreuses recherches durant les dernières décennies, tant d’un point de vue non temporel que d’un
point de vue temporisé.
Considérant, ici, que la notion de simulation temporisée, est un problème connu, nous
nous focaliserons, dans la suite, sur la vérification de l’abstraction au niveau du modèle
défini.
Le cadre défini a pour but de fournir un ensemble de règles permettant de s’assurer
qu’une simplification du système définie en terme de canaux de communication et d’abstraction des fonctions est une abstraction du système basé sur la notion de service.
Théorème 7.2

Obligations de preuve

serv |= never(lostm )
serv |= delaySup(inm , b, outm ) ∧ delayInf (inm , a, outm )
OP
serv ⊑{m} Cm
Le théorème ci-dessus est une réécriture du théorème déjà énoncé dans la section
précédente.
Dans le cas général, c’est-à-dire lorsque la plateforme de communication est abstraite
par un réseau de canaux, le théorème dit de décomposition énonce le fait que si un premier
réseau de canaux abstrait le service de routage par rapport à un ensemble de messages et
qu’un autre réseau abstrait le service de routage par rapport à un en semble de message
disjoint du précédent, alors leur composition parallèle abstrait le service de routage par
rapport à l’union de ces ensembles.
Décomposition

Théorème 7.3
serv ⊑M1 CM1
serv ⊑M2 CM2
DECOM P
serv ⊑M1 ∪M2 CM1 k CM2
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Preuve
La preuve du théorème de décomposition revient à établir le fait que, considérant
une spécification A et, CM1 et CM2 , deux abstractions partielles de A, la composition
des deux abstractions partielles est une abstraction de A.
Ceci revient à prouver que si T (A)/M1 ⊆T T (CM1 ) et T (A)/M2 ⊆T T (CM2 ) alors
T (A)/M1 ∪ M2 ⊆T T (CM1 k CM2 ).
La sémantique des canaux nous donne T (CM1 k CM2 ) = M erge(T (CM1 ), T (CM2 )).
Nous devons donc prouver que T (A)/M1 ∪ M2 ⊆T M erge(T (CM1 ), T (CM2 )).
Considérons la trace T (A)/M1 ∪ M2 telle que M1 ∩ M2 = ∅. La trace considérée est
une trace dont l’alphabet est M1 ∪ M2 . De plus, M1 et M2 sont des partitions de cet
alphabet.
Or, nous savons que tout ensemble de trace est inclus dans l’ensemble de traces
résultant de la fusion de cet ensemble restreint à aux partitions de l’alphabet. Par
conséquent, nous avons T (A)/M1 ∪M2 ⊆T M erge((T (A)/M1 ∪M2 )/M1 , (T (A)/M1 ∪
M2 )/M2 ). Enfin, nous avons T (A)/M1 ∪ M2 ⊆T M erge(T (A)/M1 , T (A)/M2 ).
Nous savons, de plus, que si l’on a quatre ensembles de traces T1 , T2 , T3 et T4
tels que T1 ⊆T T3 et T2 ⊆T T4 , alors M erge(T1 , T2 ) ⊆T M erge(T3 , T4 ). En reprenant les hypothèses de départ, nous avons donc M erge(T (A)/M1 , T (A)/M2 ) ⊆T
M erge(T (CM1 ), T (CM2 )).
Par transitivité de l’inclusion sur les ensembles de traces nous avons T (A)/M1 ∪
M2 ⊆T M erge(T (CM1 ), T (CM2 )) qui est équivalent à A ⊑M1 ∪M2 CM1 k CM2 , ce qu’il
fallait démontrer.
Le théorème suivant énonce le fait que si une abstraction d’une spécification satisfait
une propriété de sûreté, alors cette même spécification satisfait, elle aussi, la propriété.
Préservation des propriétés de sûreté par l’abstraction

Théorème 7.4
(ki Ci ) k F a |= φ

serv ⊑ (ki Ci )
F k serv |= φ

F ⊑ Fa

ABST

Preuve
Pour prouver que la satisfaction d’une propriété de sûreté est préservée par abstraction, nous définissons pour une logique de sûreté notée L les relations de satisfaction
notées, |=T ,L et |=Σ,L , appliquées, respectivement, aux ensembles de traces et aux
traces.
Une ensemble de traces T statisfait la propriété Saf ety(ϕ) (noté T |=T ,L Saf ety(ϕ))ssi
∀σ ∈ T . σ |=Σ,L Saf ety(ϕ)
De manière analogue, une trace sigma satisfait une propriété de sûreté Saf ety(ϕ)
ssi
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∀(e, t) ∈ σ . (e, t) |=L ϕ ∧ tail(σ, (e, t)) |=Σ,L Saf ety(ϕ)
Considérons à présent deux spécifications S1 et S2 et une formule de sûreté Saf ety(ϕ)
telles que S1 ⊑M S2 et T (S2 ) |=T ,L Saf ety(ϕ). Le fait que S2 soit une abstraction
de S1 revient à établir le fait que pour toute trace σ1 de T (S1 ), il existe une trace
σ2 de T (S2 ) telle que σ1 ⊆Σ σ2 . Cette dernière relation équivaut au fait que tout
élément apparaissant dans σ1 apparaı̂t dans σ2 .
La deuxième hypothèse nous dit que l’ensemble des traces de S2 satisfait la propriété
de sûreté Saf ety(ϕ). Par conséquent, toutes les traces de cet ensemble satisfont
Saf ety(ϕ).
Ainsi, tout élément apparaissant dans σ1 satisfait la propriété ϕ et tail(σ1 , (e, t)) ⊆Σ
tail(σ2 , (e, t)). On sait que tail(σ2 , (e, t)) |=Σ,L Saf ety(ϕ). En appliquant récursivement
ce raisonnement, on obtient tail(σ1 , (e, t) |=Σ,L Saf ety(ϕ), et ce, pour toutes les
traces de T (S1 ). Donc, T (S1 ) |=T ,L Saf ety(ϕ).

7.3

Vérification de l’abstraction

La vérification des caractéristiques d’un canal doit être effectuée en conservant le taux
d’utilisation de chaque ressource. Par conséquent, la totalité du traffic transitant à travers
le réseau doit être conservée et la vérification que le canal est une abstraction doit être
effectuée sur le système dans sa globalité. Or, il a déjà été mentionné que le model checking
n’est pas applicable sur le modèle. Par conséquent, qu’il s’agisse d’une exigence fonctionnelle ou de la vérification de la validité d’une abstraction, le problème reste le même : le
réseau d’automates temporisé est bien trop complexe.
Nous avons identifié deux causes à ce problème : la présence des files d’attente et la
sémantique indéterministe de l’accès à une ressource. Un moyen de limiter ce problème
serait donc de pouvoir diminuer le nombre de files d’attente afin de limiter le nombre d’actions de routage potentiellement éligibles. Une technique couramment employée dans l’analyse de files d’attentes consiste à isoler le flux dont on désire déterminer les caractéristiques
et à aggréger les autres flux en un seul en en donnant un modèle englobant. Ici, la technique permettrait effectivement de parvenir à diminuer le nombre de files dans le modèle
d’automates. Néanmoins, selon quel critère peut-on aggréger les flux “polluants” ?
Deux flux peuvent être aggrégés si ceux-ci parcourent un même sous-chemin. D’autre
part, le temps nécessaire à router un message est directement rattaché à l’action de routage.
Afin de conserver un modèle homogène, on ne peut aggréger deux flux que si ceux-ci ont
le même temps de routage. Ces deux critères permettent d’identifer les différentes classes
de flux aggrégeables au sein du réseau.
L’abstraction des flux dits “polluants” s’effectue en deux étapes résumées ci-dessous :
1. Classification des flux en fonction :
– de la route suivie,
– de la longueur des messages portés par le flux,
2. Aggrégation des flux en classe par l’intermédiaire d’un renommage des événements.
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Pour déterminer les classes de flux, nous devons définir un ensemble de relations sur
les séquences finie. Soit ⁀ l’opérateur de concaténation sur les séquences.
Afin de déterminer si deux flux sont aggrégeables, il est indispensable de déterminer
s’ils ont des suffixes en commun. Pour ce faire, nous définissons, ici, la relation suffix et
la classe des suffixes d’une séquence x notée x̄.
Relation suffix sur les séquences
Définition 7.5
La relation Suffix est une relation d’ordre définie sur les séquences finies FSeq.
suffix = {(x, y) ∈ F Seq × F Seq | ∃s. s⁀ x = y}
Soit x une séquence finie. L’ensemble des suffixes de x, noté x̄ est défini par :
x̄ = {s ∈ F seq | (s, x) ∈ suffix}

Définition 7.6
Relation in sur les séquences
La relation in est une relation définie sur les séquences finies.
in = {(x, y) ∈ F Seq × F Seq | ∃s1 , s2 . s1 ⁀ x⁀ s2 = y}

Définition 7.7
Ensemble des plus grands suffixes
L’ensemble des plus grands suffixes communs sur l’ensemble des routes est défini par :
S=

[

(

[

supsuffix (x̄ ∩ ȳ)) si x̄ ∩ ȳ 6= ∅

x∈ran(Alloc) y∈ran(Alloc)

Définition 7.8
Classe de messages
Une classe de messages aggrégeables correspond à l’ensemble des messages dont les routes
admettent le même “plus grand suffixe”.
∀s ∈ S . Cs = {m | ∃f1 , f2 (s, Alloc(f1 , m, f2 )) ∈ suffix}
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L’aggrégation des messages “polluants” nécessite la définition d’une fonction, appelée
α, permettant de redefinir un service de routage à partir du service concret et d’un ensemble
de messages à conserver. Les autres messages, dits “polluants”, sont classifiés selon la
technique présentée ci-avant.

Aggrégation des messages “polluants”
Définition 7.9
La fonction α abstrait le service en aggrégeant les messages “polluants”.

α : M essages → (Service × P(M essages)) → Service
α(M )(serv, C) = servα
servα .In
servα .Out

= serv.In
= (serv.Out\{out
m,R |∃s. cs ∈ C ∧ m ∈ cs ∧ m 6∈ M })
S
∪ ( cs ∈C {outcs ,R |s =< R1 , . . . , R >})
servα .Internal = (serv.Internal\{i
m,R |∃cs ∈ C. m ∈ cs ∧ m 6∈ M })
S
∪ ( cs ∈C {ics ,R |s =< R1 , . . . , R, . . . , Rn >})
servα .Spec
= Aggregate(Rename(serv.Spec, C, M )

Définition 7.10
Renommage des événements
Si un message appartient à M les événements le caractérisant sont conservés. Si un message n’appartient ni à M ni à C, les événements le caractérisant sont conservés. Si un
message n’appartenant pas à M appartient à C, les événements le caractérisant sont renommés dans le service.
Rename(kr∈Routeurs (ψr ), C, M ) =kr∈Routeurs Renamer (ψr , C, M, r)
Renamer (2(φ),
C, M, R) = 2(Rename(φ,
C, M, R))
W
W
Renamer ( i ϕi , C, M, R) = i (Rename(ϕi , C, M, R))
Renamer (e →I,C s, C, M, R) = eα →I,C sα où :

eα =


inm,R




im,R′



ics ,R′








si
si
si

e = inm,R
e = im,R′
∧ (∀s. cs ∈ C ⇒ ¬(< R′ > in s) ∨ (m 6∈ cs ) ∨ (m ∈ M ))
e = inm,R′
∧(∃s. (cs ∈ C) ∧ (< R′ , R > in s) ∧ (m ∈ cs ) ∧ (m 6∈ M )
∧ (∀s′ . cs′ ∈ C ∧ (s′ suffix s) ⇒ ¬(< R′ , R > in s′ )))
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sα =


im,R








ics ,R








outm,R









outcs ,R







si
si

si
si

s = im,R
∧ (∀s. cs ∈ C ⇒ ¬(< R > in s) ∨ (m 6∈ cs ) ∨ (m ∈ M ))
s = im,R
∧ (∃s. cs ∈ C ∧ (< R > in s) ∧ (m ∈ cs )
∧ (∀s′ . (cs′ ∈ C) ∧ (s′ suffix s) ⇒ ¬(< R > in s′ )))
s = outm,R
∧ (∀s. (cs ∈ C) ⇒ ¬(< R > suffix s) ∨ (m 6∈ cs )
s = outm,R
∧ (∃s. (cs ∈ C) ∧ (< R > suffix s) ∧ (m ∈ cs )
∧ (∀s′ . (cs′ ∈ C) ∧ (s′ suffix s) ⇒ ¬(< R > in s′ )))

La spécification du routage d’un modèle résultant d’une aggrégation contient des règles
e →I,C s redondantes. Pour compléter l’aggrégation, il est nécessaire d’éliminer toute
redondance apparaissant dans le champ d’un opérateur ∧.
Aggrégation
Définition 7.11
Le renommage des événements conduit à un service dont la spécification n’est pas bien
fondée. Afin d’obtenir un service bien fondé qui soit une abstraction, les règles redondantes
sont aggrégées. La fonction Aggregate requiert l’application de la commutativité sur la
spécification du service. Cette spécification est donc de la forme :
ki (2((ϕi,1 ∨ . . . ∨ ϕi,1 ) ∨ . . . ∨ (ϕi,n ∨ . . . ∨ ϕi,n )
Aggregate(kr∈Routeurs (ψr ), C, M )
Aggregate(2(φ), C, M, R)
Aggregateφ ((e →I,C1 s) ∨ (e →I,C2 s) ∨ ϕ)
Aggregateφ ((e →I,C s) ∨ (f →I ′ ,C ′ g) ∨ ϕ)
Aggregateφ ((e →I,C1 s) ∨ (e →I,C2 s))
Aggregateφ ((e →I,C s) ∨ (f →I ′ ,C ′ g))

kr∈Routeurs Aggregate(ψr , C, M )
2(Aggregate(φ, C, M, R))
Aggregateφ ((e →I,C1 +C2 s) ∨ ϕ)
(e →I,C s)
∨ Aggregateφ ((f →I ′ ,C ′ g) ∨ ϕ)
= (e →I,C1 +C2 s)
= (e →I,C s) ∨ (f →I ′ ,C ′ g)

=
=
=
=

Le modèle résultant d’une aggrégation préserve la dynamique des occurrences de messages à partir desquels l’aggrégation a été construite.
Définition 7.12

Théorème d’abstraction par aggrégation

serv ⊑M α(M )(serv, C)
où Serv est le service à abstraire C est l’ensemble des classes de messages aggrégeables,
M est l’ensemble des messages conservés.
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Le théorème suivant formalisme le caractère transitif de la relation d’abstraction. Il
établit le fait que l’abstration C d’une abstraction B de A est une abstraction de A.
Transitivité de l’abstraction

Théorème 7.5

Pour compléter le cadre de preuve défini ici, il est nécessaire d’adjoindre une quatrième
règle exprimant la transitivité de l’abstraction.
A ⊑M B
B ⊑M C
T RAN S
A ⊑M C

Preuve
La preuve de ce théorème est immédiate. En effet, considérons trois spécifications A,
B et C telles que A ⊑M B et B ⊑M C.
On sait, d’après le théorème d’abstraction sur les ensembles de traces, que si T1 ⊆T T2
alors T1 ⊆T T2 /A(T1 ).
Ici, les hypothèses équivalent respectivement à : T (A)/M ⊆T T (B) et T (B)/M ⊆T
T (C). Par conséquent, on a T (A)/M ⊆T T (B)/A(T (A)/M ).
Or, A(T (A)/M ) = M donc nous avons la relation T (A)/M ⊆T T (B)/M .
Par transitivité de l’inclusion sur les ensembles de traces, on obtient T (A)/M ⊆T
T (C), ce qui est équivalent à A ⊑M C.

7.4

Vérification des exigences

La demarche par abstraction se décompose en trois étapes :
1. la définition de l’abstraction basée sur les canaux,
2. la preuve d’abstraction par construction de l’arbre de preuve,
3. la vérification, d’une part, des obligations de preuve pour chaque canal appartenant
au système abstrait et, d’autre part, des exigences sur le système abstrait.
Si l’approche par abstraction constitue un réel atout lorsqu’il s’agit de vérifier les
exigences d’un système particulièrement complexe, elle est sujette à deux problèmes :
– le fait que le système abstrait ne satisfasse pas les exigences n’implique pas que le
système concret ne les satisfait pas,
– la classe de propriétés que l’on peut vérifier est restreinte aux propriétés de sûreté
et de vivacité bornée.
Ces deux problèmes sont liés au principe même de l’abstraction : l’oubli d’une partie
du comportement du système. Le fait d’oublier une partie du comportement implique que
le comportement autorisé est large et moins contraignant.
Les propriétés de vivacité non bornée ne sont pas conservées par l’abstraction. En effet, le fait d’élargir le comportement d’un système en définissant une abstraction crée une
ensemble d’états non atteignables à partir du système concret. Si l’état satisfaisant une
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propriété de vivacité non bornée appartient à la l’espace d’états de l’abstraction et n’appartient pas à l’espace d’états du système concret, la propriété est satisfaite par l’abstraction
alors qu’elle n’est satisfaite par le système concret. La figure 7.2 donne une illustration.

Fig. 7.2 – Illustration de la non conservation des propriétés de vivacité non bornée
Cette caractéristique, propre aux approches basées sur la vérification par abstraction,
confirme l’intérêt d’une logique telle que SL. En effet, son expressivité est restreinte aux
propriétés de sûreté et de vivacité bornée.
Néanmoins, SL reste une logique assez peu intuitive et délicate à manipuler. Par
conséquent, un gros effort humain doit être fourni lors de la formalisation des exigences
du système. De même, la définition du modèle abstrait basé sur les canaux temporisés
requiert un effort humain très important. Ceci s’explique par le fait que, pour définir une
abstraction la plus compacte possible, le modèle abstrait doit être construit en fonction
de l’exigence à vérifier. En effet, il n’est pas nécessaire de définir un modèle abstrayant
le réseau pour l’ensemble des messages échangés au sein du système, si l’exigence est une
échéance temporelle n’impliquant que deux messages.
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Chapitre 8

Vérification du système de Suivi
de Terrain
Ce chapitre aborde la mise en application de la méthode de vérification définie précédemment. Chaque section de ce chapitre détaille l’abstraction, la décomposition du système et
les résultats numériques obtenus en utilisant les techniques de model checking temporisé.

8.1

Discussion autour du modèle de communication

Les concepts définis dans la première partie autour de la notion de systèmes embarqués
distribués proposent un modèle de communication asynchrone inspiré des modèles de files
d’attente. Il est à rappeler que ce modèle de communication est basé sur la notion de liens
unicast. Malgré la clarté et la simplicité qu’offre la sémantique de communication “point à
point” en terme de modélisation, il en résulte un modèle complexe et peu représentatif des
architectures embarquées distribuées. En effet, si l’on considère le cas d’un réseau AFDX,
les liens virtuels transitant par ce réseau sont multicast. Cette notion de lien virtuel est
directement dérivée du bus ARINC-429.
La gestion des mécanismes de diffusion repose sur le principe qu’un message doit être
émis vers plusieurs destinataires. Deux solutions sont alors possibles ; la première solution
consiste à émuler un mécanisme multicast en n’utilisant que des communications unicast.
Ce mécanisme est géré directement au niveau de l’émetteur. Dès lors, le message n’est
plus émis une fois, mais autant de fois qu’il existe de destinataires. Ce modèle possède
l’inconvénient d’augmenter le trafic au sein du réseau et de diminuer considérablement
ses performances. La deuxième solution consiste à intégrer une table de liens virtuels au
niveau des commutateurs composant le réseau dans le but que ceux-ci prennent en charge
la duplication du message à diffuser. Cette deuxième solution est intégrée au sein des
réseaux AFDX.
Il apparait nécessaire de considérer la communication par diffusion selon le deuxième
point de vue exposé ci-dessus. Par conséquent, la modélisation de l’étude de cas a été
modifié afin de supporter un mode de communication par diffusion.
A cet égard, nous discutons des modifications à apporter au modèle afin de modéliser
un système au moyen de la communication par diffusion. Du point de vue du modèle,
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les modifications sont de deux types : syntaxique et sémantique. En ce qui concerne la
vérification, étant donné que le modèle d’abstraction du réseau est basé sur une communication point à point, il est nécessaire de discuter également de l’impact qu’auront les
modifications du modèle sur la méthode de vérification.
Le modèle défini dans la première partie est basé sur trois niveaux. Le premier niveau
permet de décrire le système en prenant en considération la notion de messages. Le second
niveau reflète la dynamique du système en terme d’événement. La notion de message transparait au travers des événements d’émission et de réception. Enfin, le niveau le plus bas
décrit le système sous la forme d’un réseau d’automates temporisés. La communication par
diffusion est directement liée à la notion de messages. Elle concerne, plus particulièrement,
l’allocation d’une route à une donnée. Dans le modèle point à point, l’allocation est une
relation associant une donnée à une séquence de commutateurs interconnectés. Dans un
modèle par diffusion, il ne s’agit d’une seule et unique route, mais d’un ensemble de routes
dont le commutateur initial est identique. En d’autres termes, la relation d’allocation ne
relie plus une donnée à une séquence, mais une donnée à un arbre dont les noeuds sont
des commutateurs interconnectés.
La modification la plus importante intervient au niveau de la dynamique du système.
En effet, la communication par diffusion implémentée par des réseaux comme l’AFDX
repose sur la duplication du message directement au niveau du routeur. Par conséquent,
la notation définissant les actions de routage doit prendre en compte ce mécanisme de
duplication. Ainsi, une action de routage, qui était définie par la notation e →[a,b],C s,
n’émet plus un événement mais un ensemble d’événements. Une action de routage sera
donc décrite par la notation e →[a,b],C {s1 , s2 , . . . , sn }.
La modification apportée aux actions de routage influe sur leur sémantique. En effet,
la nouvelle notation reflète une duplication. La duplication définit l’émission simultanée de
l’ensemble des événements en sortie d’une action de routage. La sémantique opérationnelle
doit, elle aussi, intégrer des modifications. Il est nécessaire d’apporter une modification à
la structure décrivant l’état courant de la spécification d’un réseau. La structure proposée
dans la première partie était un 8-uplet de la forme : < e, S, a, b, ν, N, C, f >. La nouvelle
structure est obtenue par l’ajout d’une variable dynamique Out décrivant l’ensemble des
événements “non encore” émis. La structure résultant de l’extension est le 9-uplet suivant :
< e, S, a, b, ν, N, C, Out, F >. Afin de prendre en compte le mécanisme de diffusion, il est
nécessaire de modifier les règles concernant l’écoulement du temps, l’émission d’événements
ainsi que les règles concernant l’action de “rebouclage”.
ν +δ ≤b

S=A

|Out| = |F |

δ

Action1 2

< e, S, a, b, ν, N, C, Out, F > → < e, A, a, b, ν + δ, N, C, Out, F >
ν ∈ [a, b]

S=A

|Out| > 1

f ∈ Out

Action1 3

f

< e, S, a, b, ν, N, C, Out, F > → < e, S, a, b, ν, N, C, Out′ , F > [Out′ ← Out\{f }]
ν ∈ [a, b]

S=A

|Out| = 1
f

f ∈ Out

< e, S, a, b, ν, N, C, Out, F > → < e, T, a, b, ν, N, C, ∅, F >

Action1 3

8.1. DISCUSSION AUTOUR DU MODÈLE DE COMMUNICATION

e

ϕ → ϕ′
e

etat(ϕ′ ) = T

2ϕ → 2ϕ′ [T ← W , P ← W , Out ← F ]
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Loop3

Les modifications apportées au modèle du suivi de terrain réduisent la complexité
du réseau et confère à la dynamique du système un réalisme plus proche des systèmes
distribués. La figure 8.1 illustre les messages traversant le réseau.

Fig. 8.1 – représentation du trafic au sein du réseau
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Vérification de l’exigence relative à la panne du SdT

La première exigence à vérifier concerne le fait que, lors d’une panne de la fonction de
suivi de terrain la notification de panne doit parvenir au système de visualisation en un
temps borné de 100ms.
Le chapitre précédent propose une méthode permettant de décomposer le système. La
propriété est vérifiée sur une abstraction du système. La satisfaction de la propriété n’est
valide que si des obligations de preuve, relatives à l’absence de perte et à un temps de
transmission borné, sont elles-mêmes satisfaites.
La définition de l’abstraction du système est guidée d’une part, par la propriété à
vérifier et d’autre part, par la nécessité de conserver le trafic émis sur le réseau.

Fig. 8.2 – Identification des éléments du système dont dépend l’exigence
La figure 8.2 met en évidence les données (SdT OK, panneSdT ) dont dépend la propriété. L’abstraction est définie “autour” de ces données et des fonctions émettrices (SdT ,
AlarmeSdT ). Leur comportement doit être préservé par l’abstraction définie sur les fonctions. Les autres fonctions sont restreintes à leur comportement d’émission. Leur unique
rôle consiste à “polluer” le réseau.
Le réseau abstrait est défini par aggrégation en préservant les données SdT OK, panneSdT .
Le réseau résultant de cette aggrégation est représenté dans la figure 8.4.
Toutefois, une attention particulière est portée sur les fonctions de commande des
gouvernes qui sont soumises à un mécanisme de reconfiguration. Celui-ci dépend de données
d’état émises sur le réseau. Or, l’aggrégation des flux “polluants” ne permet plus d’identifier
ces données. Pour résoudre ce problème, les fonctions sont directement synchronisées sur
un événement de panne. Le mécanisme de reconfiguration est préservé en temporisant la
réaction à cet événement. L’abstraction de ces trois fonctions est illustrée par la figure 8.3.
Soient ϕ1 l’exigence à vérifier et F1a l’abtraction des fonctions. L’application de la
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top20?

in_AbstMess_SW2!

h<=deadline
failureF1?
h:=0

h==deadline
in_AbstMess_SW3!

in_AbstMess_SW3!
top20?
failureF2!

in_AbstMess_SW1!

in_AbstMess_SW2!

failureF2!

failureF1!
FailF2

in_AbstMess_SW2!

FailF1

top20?

in_AbstMess_SW3!

(a) abstraction de F1
top20?

(b) abstraction de F2

in_AbstMess_SW2!

failureF1?

failureF2?
h:=0
h<=deadline

failureF2?

failureF1?
h:=0
h==deadline
in_AbstMess_SW3!

failureF3!
in_AbstMess_SW2!
failureF3!
FailF3
in_AbstMess_SW2!

top20?

in_AbstMess_SW3!

(c) abstraction de F3

Fig. 8.3 – abstraction des fonctions de commande des gouvernes
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Fig. 8.4 – représentation du réseau abstrait par aggrégation des flux ”polluants”
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méthode de décomposition décrite dans le chapitre précédent fournit un arbre de preuve
et les obligations de preuve qui, si celles-ci sont satisfaites, garantissent que la propriété
est vérifiée par le système concret. Les éléments mis en évidence dans la figure 8.2, à savoir
les fonctions SdT , AlarmeSdT et V isuSdT ainsi que les données SdT OK et panneSdT
constituent les éléments autour desquels sera construite l’abstraction du système. Ainsi, le
système abstrait doit être une abstraction du point de vue des données D1 = {SdT OK, panneSdT }.
a
F ⊑D F 1
1
a kC
F1
D1 |=ϕ

a kserv⊑
a
F1
D1 F1 kCD1
a
F kserv⊑D F1 kCD
1
1
F kserv|=ϕ

L’application de la règle précédente génère une obligation de preuve. Celle-ci, concerne
la satisfaction de la propriété du point de vue du système abstrait, peut être effectuée en
utilisant les techniques de model checking temporisé.
a kα(D ,serv)⊑
a
serv⊑D α(D1 ,serv)
F1
1
D1 F1 kCD1
1
a
a
F1 kserv⊑D F1 kCD
1
1
a kα(D ,serv)⊑
a
F1
1
{SdT OK} F1 kC{SdT OK}

a kα(D ,serv)⊑
a
F1
1
{panneSdT } F1 kC{panneSdT }
a
a
F1 kα(D1 ,serv)⊑D F1 kCD
1
1

La décomposition du système permet de dériver les obligations de preuve à vérifier par
model checking. Ces obligations de preuve concerne la vérification qu’un message, dont
la traversée du réseau est abstraite par un canal temporisé, n’est jamais perdu et que la
latence du canal englobe le delai d’acheminement de ce message.
a kα(D ,serv)|=never(loss
F1
1
SdT OK )

a kα(D ,serv)|=delayIn(in
F1
1
SdT OK ,C{SdT OK} .Latency,outSdT OK )

a kα(D ,serv)⊑
a
F1
1
{SdT OK} F1 kC{SdT OK}
a kα(D ,serv)|=never(loss
F1
1
panneSdT )

a kα(D ,serv)|=delayIn(in
F1
1
panneSdT ,C{panneSdT } .Latency,outpanneSdT )

a kα(D ,serv)⊑
a
F1
1
{panneSdT } F1 kC{panneSdT }

Le tableau 8.1 fournit les performances obtenues pour la vérification des obligations
de preuve.
Obligations de preuve
never(lossSdT OK )
delayIn(inSdT OK , [0, 20], outSdT OK )
never(losspanneSdT )
delayIn(inpanneSdT , [0, 10], outpanneSdT )

Occupation CPU
3’47”
6’28”
23”
26”

Consommation mémoire
357Mb
676Mb
29Mb
42Mb

Tab. 8.1 – ressources utilisées pour la vérification des obligations de preuve
La vérification des obligations de preuve sur la définition du modèle abstrait nous
permet de garantir que ce modèle est une abstraction du modèle concret. Afin de garantir
que le système concret satisfait l’échéance relative au temps séparant la panne du suivi de
terrain et la réception de la notification, il reste à vérifier la dernière obligation de preuve
concernant le fait que le système abstrait satisfait cette exigence. Le tableau 8.2 fournit
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les performances obtenue par la vérification en utilisant le model checker Uppaal.
exigence
respect de l’échéance

occupation CPU
0”

Consommation mémoire
4580Kb

Tab. 8.2 – ressources utilisées pour la vérification de l’exigence

8.3

Exigence de non-concurrence

La deuxième exigence que doit satisfaire le système est liée aux commandes des gouvernes. Celles-ci sont susceptibles de faillir. Afin de limiter les probabilités de panne, un
mécanisme de redondance et de reconfiguration a été mis en oeuvre. Cette stratégie de
reconfiguration repose sur l’auto-observation. La fonction active émet un message d’état
en direction des fonctions redondantes. Si ces fonctions n’ont pas reçu de message depuis
un certain délai, la stratégie de reconfiguration est alors appliquée. Les latences de communication sont susceptibles d’engendrer une erreur du système. En effet, si la latence de
transmission est supérieure à une certaine borne, il est envisageable que la stratégie de
reconfiguration soit appliquée alors que la fonction active n’est pas tombée en panne. Dès
lors, la gouverne se retrouve commandée par, au moins, deux fonctions.
Nous devons assurer que ce cas de figure ne peut se produire au sein du système. Pour
ce faire, l’abstraction du système que nous définissons doit préserver la stratégie de reconfiguration. De plus, notre abstraction doit conserver l’intégralité du trafic émis sur le réseau.
La figure 8.5 permet d’indentifier les éléments du système autour desquels l’abstraction
doit être construite. Ceux-ci concernent les trois fonctions de commande (F CF 1, F CF 2,
F CF 3) ainsi que les données relatives aux ordres de commandes (ComGouv1, ComGouv2,
ComGouv3) et aux informations d’états (F 1OK, F 2OK, F 3OK).
L’abstraction des fonctions conserve le comportement d’émission de chaque fonction
du système (conservation du trafic sur le réseau) et le comportement des fonctions de
commande des gouvernes. L’abstraction du réseau est effectuée en suivant le principe de
l’aggrégation (cf. chapitre 7) en conservant les données mise en évidence dans la figure 8.5.
Le réseau résultant de cette aggrégation est représenté par la figure 8.6.
La vérification de la propriété est effectuée en appliquant la méthode décrite précédemment. La preuve de décompositon effetuée au préalable, permet de dégager les obligations
de preuve à vérifier par model checking. De manière analogue à la vérification de la propriété précédente, nous obtenons par décomposition, les obligations de preuve suivantes
pour i ∈ [1..3] :
a kα(D ,serv)|=φ
F2
2
noLoss
a
F2 kα(D2 ,serv)|=φBoundedLatency
a kα(D ,serv)⊑
a
F2
2
{Fi OK} F2 kC{Fi OK}
a kC
F2
D2 |=ϕ2

a kα(D ,serv)|=φ
F2
2
noLoss
a
F2 kα(D2 ,serv)|=φBoundedLatency
a kα(D ,serv)⊑
a
F2
2
{ComGouvi } F2 kC{ComGouvi }

..
..

F kserv|=ϕ2

Le tableau 8.3 représente les performances (temps d’occupation CPU, consommation

8.3. EXIGENCE DE NON-CONCURRENCE

(a) mise en évidence des éléments du système dont dépend l’exigence

(b) Vue détaillée de ComGouv

Fig. 8.5 – éléments du système guidant la construction de l’abstraction
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Fig. 8.6 – représentation du réseau abstrait par aggrégation des flux ”polluants”

8.4. EXIGENCE SUR L’ABSENCE D’ORDRES DE COMMANDE DES GOUVERNES115
de mémoire) relatives à la vérification de chaque obligation de preuve.
Obligations de preuve
never(lossF 1OK )
delayIn(inF 1OK , [0, 18], outF 1OK )
never(lossF 2OK )
delayIn(inF 2OK , [0, 18], outF 2OK )
never(lossF 3OK )
delayIn(inF 3OK , [0, 18], outF 3OK )
never(lossComGouv1 )
delayIn(inComGouv1 , [0, 5], outComGouv1 )
never(lossComGouv2 )
delayIn(inComGouv2 , [0, 5], outComGouv2 )
never(lossComGouv3 )
delayIn(inComGouv3 , [0, 5], outComGouv3 )

Occupation CPU
1’42”
3’16”
1’42”
1’44”
1’42”
2’40”
4’31”
4’45”
4’30”
4’43”
4’31”
4’45”

Consommation mémoire
181Mb
380Mb
181Mb
222Mb
181Mb
309Mb
409Mb
363Mb
409Mb
368Mb
409Mb
363Mb

Tab. 8.3 – ressources utilisées pour la vérification des obligations de preuve
Afin d’assurer que la stratégie de reconfiguration est correctement définie et qu’elle
garantit le fait que les gouvernes sont commandées de manière exclusive, la dernière étape
du processus de vérification consiste à vérifier la propriété sur le modèle abstrait. Etant,
en effet, assurés que le modèle abstrait défini est une abstraction de notre système, il reste
à vérifier cette dernière obligation de preuve. Le tableau 8.4 fournit les performances de
la vérification pour cette exigence.
exigence
reconfiguration correcte

occupation CPU
2”

Consommation mémoire
13Mb

Tab. 8.4 – ressources utilisées pour la vérification de l’exigence

8.4

Exigence sur l’absence d’ordres de commande des gouvernes

Le fait que les commandes de gouverne soient suceptibles de faillir implique le fait que
pendant un certain délai, la gouverne n’est plus commandée. Toutefois, il est nécessaire
que le fait que la gouverne ne soit plus commandée ne dépasse une certaine quantité
de temps. En effet, la gouverne est un actionneur chargé donc de modifier les données
environnementales de l’avion. Si la gouverne n’est pas commandée pendant une certaine
quantité de temps, ceci risque d’influencer dangereusement le comportement de l’avion
et d’engendrer des phénomènes oscillatoires entretenus. Pour pallier ce problème, nous
devons donc vérifier que quelle que soit la configuration du système, l’intervalle séparant
deux ordres en direction des gouvernes ne peut pas dépasser une certaine quantité de
temps.
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La vérification de cette exigence repose sur la même abstraction que dans le cas
précédent. En réutilisant l’abstraction et les résultats obtenus dans la section 8.3, nous
n’avons qu’à vérifier que le système abstrait satisfait cette nouvelle exigence. Les performances du model checker sont fournies dans le tableau 8.5.
exigence
absence de commande bornée

Occupation CPU
3”

Consommation mémoire
13Mb

Tab. 8.5 – Ressources utilisées pour vérifier l’exigence sur l’absence de commande

8.5

Discussion

Les résultats observés lors de la vérification mettent en évidence un déséquilibre concernant la vérification des obligations de preuve et la vérification des exigences. En effet, la
consommation de ressources pour la vérification des exigences sur le système abstrait est
quasi-négligeable en comparaison à la vérification des obligations de preuve. Ce déséquilibre
peut s’expliquer, par le fait que les modèles abstraits basés sur les cabaux sont ici relativement simples.
Les performances relevées lors de la vérification par model checking montrent l’intérêt
d’une telle méthode. En effet, l’objectif initial consistait à repousser les limites de l’explosion combinatoire. Le fait d’éclater la vérification d’une exigence en la vérification de
plusieurs propriétés a permis de répondre à ce problème.

Conclusion de la deuxième partie
Le modèle proposé afin de décrire un système embarqué distribué a permis de répondre
à une question d’ordre théorique : nous pouvons utiliser les techniques de model checking
temporisé pour vérifier les exigences de tels systèmes. Toutefois, la combinatoire introduite
est telle qu’il est nécessaire de recourir à l’abstraction d’une partie du système.
L’abstraction du système repose ici sur deux éléments du système : le réseau et les
traitements. Le modèle de canaux temporisés repose sur un mode de communication point
à point destiné à abstraire, pour un message donné, la traversée du réseau. La principale difficulté résidait dans le fait que le réseau et les canaux temporisés n’ont pas la
même sémantique. En effet, la sémantique définie sur les canaux ne permet pas de capturer la perte d’un message, contrairement à la sémantique définie sur le réseau. D’autre
part, réseau est considéré comme un ensemble de ressources auxquelles accèdent différents
clients. A l’opposé, un canal est considéré comme une seule et unique ressource dédiée
à un client particulier. La mise en évidence d’obligations de preuve concernant l’absence
de perte et le temps d’acheminement a permis d’établir une condition nécessaire afin de
répondre à la question : “le canal C définit-il une abstraction du réseau ?”.
Afin de formaliser le processus de vérification d’une exigence, nous avons identifié
quatre règles d’inférence fournissant, ainsi, un cadre garantissant une décomposition correcte du système. Basé sur la stratégie communément appelée “diviser pour régner”, ce
cadre de décomposition permet d’utiliser conjointement les techniques de preuve et de
model checking afin de décomposer un problème complexe. Il apparait, au travers de
l’application sur l’exemple du Suivi de Terrain, que, si la vérification des exigences a pu
être entièrement menée, la complexité n’a pas été éliminée pour autant. En effet, si la
méthode proposée permet de réduire l’espace d’états, elle introduit, par l’intermédiaire
des obligations de preuve, de nouvelles propriétés à vérifier. Ainsi, le problème de complexité combinatoire que nous avions à repousser a été transposé en un problème d’ordre
méthodologique.
De plus, cette méthode de vérification, qui repose une abstraction du système, rend
pessimistes les résultats que l’ont peut obtenir. Bien que cette approche ait l’avantage
de formaliser entièrement la décomposition indispensable à la vérification d’exigences, elle
n’offre pas de “meilleurs” résultats, sur le plan quantitatif, que des techniques analytiques.
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Chapitre 9

Synthèse et Perspectives
9.1

Synthèse

Les architectures de systèmes embarqués doivent répondre, de nos jours, à un fort
besoin de réduction du nombre de ressources. Ainsi, le partage de ressource devient une
solution inévitable qui tend à complexifier la validation de ces systèmes. En effet, le partage
de ressources induit des latences difficilement maitrisables. La vérification de propriétés des
systèmes embarqués distribués est directement liée à l’architecture ainsi qu’à l’allocation
des fonctions sur la plateforme.
Afin de considérer ce problème de la vérification, il est apparu nécessaire de formaliser
la vision en “niveaux” que l’on peut avoir d’un système en cours de développement. Le
modèle présenté dans ce mémoire offre cette vision et formalise les notions d’architecture
fonctionnelle, d’architecture de communication et d’aallocation. Dans une première étape,
le système est modélisé sous la forme de chaı̂nes fonctionnelles. Une chaı̂ne fonctionnelle
définit un ensemble de fonctions s’échangeant des messages dans le but de réaliser une
fonctionnalité du système. Une chaı̂ne fonctionnelle décrit le parcours de l’information
depuis les capteurs jusqu’aux actionneurs. L’ensemble des chaı̂nes fonctionnelles ainsi que
leurs inter-dépendances, définies par une glue, permettent de décrire l’architecture fonctionnelle du système. La deuxième étape consiste en la définition de la plateforme. Dans
le mémoire, nous nous sommes focalisé sur les aspects liés aux communications en supposant que chacune des fonctions avait sa propre ressource d’exécution. La plateforme, ou
architecture de communication, est par conséquent décrite par un ensemble de routeurs
interconnectés. La dernière étape de la modélisation consiste en la définition de la fonction
d’allocation qui pour chaque message produit associe un chemin sans cycle dans l’architecture de communication. Ceci permet d’avoir une description du système à un niveau
dit niveau basé “messages”.
Le fait de modéliser les communications par un échange de messages ne permet pas
d’avoir une sémantique temporisée de la communication entre les fonctions. Nous avons
proposé de définir la notion de message et son acheminement au sein du réseau en terme
d’événements. Afin de caractériser dynamiquement la traversée du réseau, nous avons choisi
le routage que celui-ci offre. Afin de considérer le routage du réseau, nous avons défini une
notation basée sur la composition d’actions de routage et proposé une sémantique définie
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de manière opérationnelle. Ce modèle basé sur la notion d’événements permet d’aborder
le système selon une vision plus globale et, ainsi, de proposer une sémantique globale
en terme d’événements. Enfin, le passage d’un niveau basé “message” à un niveau basé
“événement” est formalisé au moyen d’une fonction de traduction.
Le problème que nous avons choisi d’explorer relève de la vérification par model checking temporisé. La vérification par model checking temporisé est effectuée sur un modèle
décrit par un réseau d’automates temporisés. Aussi, nous avons formalisé le passage d’un
modèle basé “événement” vers un modèle d’automates temporisés.
Les différentes étapes de la modélisation sont résumées dans la figure 9.1.
D12

F1

F2

...

F

D1n

n

Architecture fonctionnelle

Allocation

Niveau basé "messages"

F2
F1

SW2

SW1

Fn

SW4
Plateforme d’exécution

SW3

Traduction du niveau "message"
vers le niveau "événementé

P2
Pn
P1
RoutageSW1
RoutageSW2

Niveau basé "événements"

RoutageSW4

RoutageSW3

Traduction du niveau "événement"
vers les automates temporisés

||

|| ... ||

||

Automates temporisés
A(P1 )

A(P2 )

A(Pn )

A(Serv )

Fig. 9.1 – Démarche de modélisation de systèmes embarqués distribués
La traduction d’une spécification dans le formalisme proposé en un réseau d’automates
temporisés a permis d’envisager la vérification de propriétés au moyen du model checking
temporisé et des outils associés. Néanmoins, la combinatoire introduite par un tel modèle,
notamment en ce qui concerne la prise en compte de l’asynchronisme et du partage des
ressources, rend cette vérification infaisible en pratique. Une solution à ce problème consiste
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à définir une abstraction du système et à utiliser le principe de la conservation de propriétés
par abstraction. Toutefois, une telle simplification n’est applicable que si le modèle concret
et sa simplification appartiennent à une relation dite relation d’abstraction.
Nous avons donc proposé un modèle de canal temporisé permettant d’abstraire le
réseau et défini un cadre de raisonnement compositionnel permettant d’assurer qu’un
modèle reposant sur des canaux temporisés est une abstraction de la spécification d’un
réseau. Cependant, les différences sémantiques entre les deux modèles de communication
nécessitent la satisfaction de propriétés appelées obligations de preuve. Ces propriétés sont
liées à l’absence de perte et à l’existence de bornes inférieure et supérieure sur le temps
d’acheminement d’un message. Le cadre de raisonnement compositionnel que nous avons
défini permet de déduire ces obligations de preuve à partir du modèle et de son abstraction.
D’autre part, les obligations de preuve doivent être satisfaites par le système concret.
La combinatoire d’un tel modèle étant beaucoup trop importante, nous avons utilisé une
heuristique qui consiste à aggréger les différents flux entrants d’un routeur en fonction de
deux critères : le temps de routage, l’existence d’un chemin commun. Cette technique permet ainsi de réduire, d’une part, le nombre de files et, d’autre part, le nombre de branches
concernant l’accès à la ressource partagée. Cette technique d’aggrégation définissant une
abstraction du système concret, nous avons donc utilisé une version aggrégée du système,
et plus particulièrement du réseau, en vue de vérifier les obligations de preuve.
La démarche proposée aussi bien au niveau de la modélisation de systèmes qu’au niveau
de la vérification a été validée sur une étude de cas empruntée à l’avionique militaire. Les
différentes mesures faites lors de la vérification montrent que si le model checking s’avère
efficace pour vérifier les exigences sur une abstraction, la validation de cette abstraction,
à savoir la vérification des obligations de preuve, reste particulièrement sensible à l’explosion combinatoire. De ces mesures, nous pouvons dégager deux conclusions à la perte de
performances : soit l’heuristique employée pour abstraire le réseau (aggrégation des flux
polluants) n’a pas un pouvoir assez abstrayant, soit le model checking, tel qu’il a été utilisé
ici, n’est pas une technique adéquate à l’analyse de performance.
Les différentes abstractions que nous avons présentées, qu’elles soient basées sur des
modèles de canaux ou sur une aggrégation de flux polluants, définissent des comportements englobants. En d’autres termes, ces techniques induisent une perte d’information
en ce qui concerne les aspects temporisés d’un système. Par conséquent, la définition de
modèles plus abstrayants entraı̂nerait une perte d’information telle que la non satisfaction
d’une propriété (exigences fonctionnelles ou obligations de preuve) ne permettrait pas de
conclure sur le modèle concret. En conclusion, la définition de modèles plus abstrayants
ne permettrait pas, à terme, d’apporter un gain à la méthode proposée.
En ce qui concerne l’adéquation du model checking à l’analyse de performances, nous
rappelons que le model checking a été utilisé dans le but valider une abstraction. Une
autre approche eût été l’emploi du model checking dans le cadre de la synthèse d’abstraction. Une des techniques permettant de répondre à ce problème est le model checking
paramétré. Toutefois, les outils disponibles et les différents travaux publiés dans ce domaine ne semblent pas offrir les performances escomptées. Ainsi, il pourrait être intéressant
d’étudier l’utilisation conjointe du model checking et de techniques jugées plus adéquates
au domaine. Ce point est discuté ultérieurement en tant que perspective de recherche.
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Perspectives
Extensions du modèle

Modèle multicast
L’extension du modèle défini dans le chapitre 4 vers une sémantique multicast constitue
une orientation incontournable en ce qui concerne la modélisation des systèmes embarqués
distribués. En effet, qu’il s’agisse des réseaux embarqués actuels, tels que l’AFDX, ou
des bus de communications tels que l’ARINC 429, les communications entre les fonctions
avioniques s’effectue via un mode multicast.
Les différentes modifications du modèle et de sémantique ont été plus largement discutés en introduction du chapitre 8 dédié à la vérification des exigences du système de
Suivi de Terrain. Une question avait cependant été laissée en suspens : quel est impact
d’une telle modification ?
Le passage d’une sémantique unicast vers une sémantique multicast au sein du modèle
présenté ne remet pas en cause le cadre compositionnel utilisé pour la vérification des
exigences. Cependant, une légère modification doit être apportée en ce qui concerne la
construction de l’abstraction par agrégation des flux polluant. En effet, la construction des
classes de messages est effectuée sur un ensemble de chemins ; ces chemins étant définis lors
de la modélisation. Nous avons vu que les modifications entraı̂nées par le passage vers un
modèle multicast définissent , non plus des chemins, mais des arbres. Ainsi, la construction
des classes de messages doit se faire sur l’ensemble des chemins de ces arbres. De plus, nous
avons défini une fonction Aggregate ayant pour but de construire une spécification “bien
fondée” d’un service. La syntaxe des actions de routage, et a fortiori de la spécification
d’un service, ayant subi une modification, la fonction Aggregate doit elle aussi être revu
afin de prendre en compte cette transformation.
Sémantique d’accès à la ressource de routage
La sémantique définie pour l’accès aux ressources de routage offre une vision abstraite
de la notion d’ordonnancement non préemptif. En effet, le principe de l’ordonnancement
consiste à définir un ordonner des éléments en fonction d’une fonction de priorité. Dans
le cas présent, la sémantique permet effectivement de séquentialiser l’accès aux routage.
Ceci dit, l’absence de fonction de priorité implique le fait que tout est possible.
Cette vision abstraite de l’ordonnancement induit cependant des gigues très larges sur
le temps d’acheminement des messages. Cet inconvénient a été mis en évidence lors de la
vérification de l’étude de cas. De plus, l’inconvénient majeur d’une telle approche, qui a été
largement évoqué tout au long du mémoire, est une des causes de l’explosion combinatoire.
Dès lors, il apparait indispensable de discuter de l’extension de la sémantique d’accès aux
ressources.
Une première possibilité consiste à modifier la sémantique d’accès aux ressources en
introduisant une gestion par priorité fixe. Pour intégrer un tel mécanisme, il est nécessaire
d’adjoindre au modèle de message une valeur entière modélisant la priorité du message.
Ensuite, la spécification du service de routage doit, elle aussi, subir une modification.
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Chaque action de routage est définie par : e →prio,L,C s, où prio définit la valeur de
priorité du message et, a fortiori, de l’action de routage.
L’intérêt d’une telle approche est qu’elle permet de reduire la gigue sur le temps d’acheminement d’un message. Cette modification n’a pas été intégrée au modèle, toutefois, nous
pouvons prendre conscience de l’impact que celle-ci pourrait avoir concernant la vérification
compositionnelle. Le cadre de vérification compositionnelle présenté repose, en particulier,
sur l’abstraction par agrégation des flux “polluants”. La construction de cette abstraction
est basée sur la notion de classes de messages. L’intégration d’une sémantique à priorité
fixe implique que cette notion de classe doit révisée afin de prendre en compte l’information sur la priorité des messages. Par conséquent, deux messages sur lesquels sont définies
des priorités appartiennent à un même classe ssi :
– ils vérifient les critères définis dans la section 7.3 concernant le chemin et le temps
de routage,
– et s’ils ont la même priorité.
L’intérêt de l’abstraction par agrégation est qu’elle permet de réduire la combinatoire
introduite par le modèle, en terme de nombres de files et de nombre de branchements
possibles quant à l’accès aux ressources. Le fait d’ajouter un critère à la construction de
cett abstraction introduit un plus grand nombre de classes.
Modèle tolérant la perte de messages
Le fait qu’aucun système ne soit infaillible nous pousse à considérer des modèles où
une quantité finie de fautes est tolérée. Dans notre cas, il s’avère intéressant d’étudier la
possibilité de mettre en place des modèles de communication où des pertes de messages
sont tolérées si celles-ci respectent un taux de perte fixé. Nous imaginons aisément, quelles
peuvent être alors les extensions à apporter au modèle.
Le premier enrichissement concernant la prise en compte des pertes de messages concerne
le modèle d’abstraction d’un service : les canaux de communication temporisés point à
point. La perte de messages nécessite l’extension du modèle ainsi que la modification de
la sémantique opérationnelle.
Supposant ces modifications effectuées, étudions à présent les modifications à apporter
à la méthode de vérification. Le fait d’avoir un modèle de canal à taux de perte borné
ne remet pas en cause la règle concernant la préservation des propriétés de sûreté par
l’abstraction. De même, la règle portant sur la décomposition reste applicable. En revanche,
une modification est à apporter au niveau des obligations de preuve. En effet, celles-ci
exigent que le service ne perde pas les messages et que chaque message doit être acheminer
par le service dans l’intervalle de temps défini par le canal. Etant donné que le canal
peut perdre une quantité finie de messages dans une fenêtre temporelle, nous raffinons ces
obligations de preuve afin de considérer l’éventualité d’une ou plusieurs pertes. Ainsi, nous
considérons qu’un canal temporisé à taux de perte borné est une abstraction du service
si :
– le service satisfait le taux de perte défini par le canal,
– et si le service garantit que tout message non perdu est acheminé dans l’intervalle
de temps défini par le canal.
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Perspectives concernant la méthode de vérification

La méthode de vérification compositionnelle, proposée dans le chapitre 7, a été définie
dans le but de faire face à la vérification sur des systèmes complexes. En effet, la combinatoire introduite par de tels système ne permet pas l’utilisation du model checking. Pour
repousser ce problème, l’objectif visé par une telle méthode consiste à éclater la vérification
d’une exigence en la vérification de plusieurs propriétés.
Si une telle méthode a permis de mener l’étude à son terme, les performances obtenues
montrent que la vérification des obligations de preuve, autrement dit des paramètres de
performances offerts par une architecture de communication, reste très sensible à la combinatoire ; et ce, malgré les différentes étapes d’abstraction. L’utilisation d’une méthode
fondée sur le model checking n’est donc, vraisemblablement, pas la plus adaptée.
La conception de systèmes de grande échelle requiert des compétences dans plusieurs
facettes métiers (Compatibilité Electro-Magnétique, Sécurité, Sûreté de Fonctionnement,
Temps Réel, . . .), chaque métier utilisant une technique spécifique. Il convient donc d’étudier,
dans notre cas, la possibilité d’utiliser des techniques dites hétérogènes dans le but d’améliorer
les performances de la méthode. La description des techniques utilisées en matière d’analyse des performances (voir chapitre 1) permet d’apporter une première piste de recherche.
Les systèmes auxquels nous nous intéressons sont des systèmes déterministes. Le Network
Calculus offre une technique formelle particulièrement bien adaptée à ce type de système.
Il convient, néanmoins, de se poser les questions suivantes :
– une telle orientation remet-elle en cause la méthode de raisonnement compositionnel ?
– quel bénéfice peut-on tirer de l’utilisation conjointe du model checking et du network
calculus ?
– comment parvenir à utiliser, de manière cohérente, ces deux techniques ?
La principale difficulté rencontrée en utilisant uniquement le model checking concerne
la sensibilité à l’explosion combinatoire et les répercussions sur les performances de la
vérification. Ceci intervient, plus particulièrement, au niveau de la vérification des obligations de preuve. Etant donné que celles-ci sont directement liées aux paramètres de
performances de l’architecture de communication, c’est à ce niveau, et uniquement à ce
niveau, qu’intervient l’utilisation du network calculus. La validation des obligations de
preuve consiste à vérifier que les bornes obtenues par analyse du système sont cohérentes
par rapport aux bornes représentatives des canaux. Cette démarche ne remet donc pas en
cause l’utilisation du raisonnement compositionnel défini.
La principale motivation d’une telle approche réside dans l’amélioration des performances. En effet, les résultats obtenus en appliquant les techniques de model checking (cf.
chapitre 8) montrent que, dans le cadre de la vérification de caractéristiques de performances, ces techniques ne sont pas robustes par rapport au facteur d’échelle, contrairement
aux techniques d’analyse. En revanche, le model checking temporisé s’avère très utile et efficace lorsqu’il s’agit de vérifier des exigences plus complexes portant sur le comportement
du système.
Bien qu’une telle approche ait été écartée dans le cadre de ce mémoire, celle-ci se
montre indispensable afin de bénéficier des avantages propres aux techniques d’analyse de
performance et de model checking. Des travaux portant sur cette thématique ont été menés
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dans le cadre de la thèse de Rémi Delmas [35]. Ces travaux font appel à des formalismes
tels que la théorie des catégories et des institutions. La définition d’un tel cadre constitue
une perspective de travail que nous étudier.
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Annexes

Modèles de trace temporisées et
théorèmes
Modèles de traces temporisées
Les traces d’événements définissent une relation d’ordre entre les événements d’un
système. Deux modèles ont été présentés pour définir la sémantique de notre modèle.
Le premier définit un événement de manière relative à son prédécesseur. Il s’agit d’une
séquence finie ou infinie d’événements notée < (e0 , d0 ), . . . , (ei , di ), . . . > où ei dénote
l’événement et di dénote la quantité de temps écoulées depuis l’occurrence de l’événement
ei−1 . Le deuxième modèle définit la notion d’événement de manière absolue. En d’autres
terme, un événement est décoré de sa date d’occurrence. Ainsi, la séquence équivalente
à
Pi
celle présentée précédemment est < (e0 , t0 ), . . . , (ei , ti ), . . . > où t0 = d0 et ti = j=0 dj
pour i 6= 0.
Les fonctions et les théorèmes que nous proposons sont exprimés, pour plus de simplicité, soit sur le modèle relatif, soit sur le modèle absolu. Cette liberté est rendue possible
par l’existence d’une fonction bijective entre les deux modèles.

Fonctions définies sur les traces temporisées
Quel que soit le modèle employé, la structure inductive d’un trace temporisée est la
suivante :
– nil dénote la trace vide,
– σ ; (e, d) dénote l’ajout de l’événement e décoré de la durée d (depuis le dernier
événement de σ) à la trace σ ou la date absolue d’occurrence de e.
Nous présentons ici un catalogue définies sur les traces temporisées. Les fonctions dites
d’accès (notées head et tail)sont définies de la manière suivante :

 undef
head(σ) =
(e, d)

head(σ ′ )
tail(σ) =



undef
tail(σ ′ ); (e, d)

si
si
si

σ = nil
σ = nil ; (e, d)
σ = σ ′ ; (e, d)
si
si

σ = nil
σ = σ ′ ; (e, d)

130

CHAPITRE 9. SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES

On définit la durée (notée duration)d’une trace temporisée par la somme de toutes les
durées d’une trace.
duration(σ) =



0
duration(σ ′ ) + d

si
si

σ = nil
σ = σ ′ ; (e, d)

La fonction de restriction ( notée /) d’une trace σ (ou projection) à un sous ensemble
M de l’alphabet A(σ) est une trace d’alphabet M définie de manière suivante :

 nil
σ/M =
(σ ′ /M )
 ′
(σ /M ) ; (e, d)

si
si
si

σ = nil
σ = σ ′ ; (e, d) ∧ e 6∈ M
σ = σ ′ ; (e, d) ∧ e ∈ M

La fonction merge définit la fusion deux traces temporisées. Etant donnée que les
modèles de traces adoptés ici définissent une relation d’ordre strict sur les événements, la
fusion de deux traces σ1 et σ2 pour lesquelles il existe deux événements e1 et e2 tels que
e1 6= e2 ∧ date(e1 ) = date(e2 ) doit retourner toutes les traces résultantes possibles. En
effet, dans cette classe de traces temporisées, la fusion ne doit pas contredire le caractère
strict de l’ordre défini. Ainsi, la fusion de deux traces temporisées retourne l’ensemble des
traces résultant de la fusion. Cette fonction est définie de la manière suivante :
def
− merge(nil, σ) = {σ}
− merge((σ1 ; (e1 , d1 )), (σ2 ; (e2 , d2 )))

{(σ ′ ; (e1 , d1 )) | σ ′ ∈ merge(σ1 , (σ2 ; (e2 , d2 )))}





 si duration(σ1 ) + d1 > duration(σ2 ) + d2
def 
=
{(σ ′ ; (e1 , d1 )) | σ ′ ∈ merge(σ1 , (σ2 ; (e2 , d2 )))}





∪ {(σ ′ ; (e2 , d2 )) | σ ′ ∈ merge((σ1 ; (e1 , d1 )), σ2 )}


si duration(σ1 ) + d1 = duration(σ2 ) + d2
def
− merge(σ1 , σ2 ) = merge(σ2 , σ1 )

Relation d’inclusion sur les traces temporisées
La relation d’inclusion (notée ⊆Σ ) sur deux traces temporisées σ1 et σ2 établit le fait
que tous les événements temporisés de σ1 sont dans σ2 . Cette relation requiert la définition
d’appartenance d’un événement temporisé à une trace. Cette relation, notée ∈Σ est définie
par :
(e, d) ∈Σ σ ssi σ = (e0 , d0 ) ; . . . ; (e, d) ; . . .
La relation d’inclusion sur les traces temporisées est définie par :
σ1 ⊆Σ σ2 ssi ∀(e, d). (e, d) ∈Σ σ1 ⇒ (e, d) ∈Σ σ2

131

9.2. PERSPECTIVES

Théorèmes sur les traces temporisées
La restriction d’une trace à un ensemble M est incluse dans la trace
Considérons une trace σ définie sur un alphabet noté A(σ) et un ensemble M d’événements.
La restriction σ/M est incluse dans σ.
Théorème 9.1
∀σ∀M. σ/M ⊆Σ σ

Preuve
La propriété est fausse s’il existe un événement temporisé appartenant (au sens des
traces) à σ/M et pas à σ. Par construction de la restriction, il est impossible d’avoir
un tel événement.

La restriction d’une trace à sous ensemble M appartient à la fusion des
traces restreintes aux partitions de M
Considérons une trace σ et un S
ensemble d’événements
M . Considérons un ensemble
T
de partitions Mi de M telles que i Mi = M et i Mi = ∅. La restriction de σ à M
appartient à la fusion notée mergei (σ/Mi ).
Théorème 9.2
∀σ∀M ∀Mi .

[
i

Mi = M ∧

\

Mi = ∅ ⇒ σ/M ∈ mergei (σ/Mi )

i

Preuve
La trace σ/M n’appartient pas à mergei (σ/Mi ) s’il n’existe pas de trace σ ′ telle que :
σ/M ⊆Σ σ ′ ∧ σ ′ ⊆Σ σ/M
Supposons que σ/M 6⊆Σ σ ′ . D’après la définition de la relation d’inclusion sur les
traces temporisées cette propriété n’est vraie que s’il existe un événement temporisé,
noté (e, d), tel que :
(e, d) ∈Σ σ/M ∧ (e, d) 6∈Σ σ ′
Ceci signifie :
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– soit que e 6∈ A(σ ′ ). Cette propriété est fausse dans la mesure où l’alphabet des
traces résultant d’une fusion (merge) est défini par l’union des alphabets respectifs des traces fusionnées. Or, dans
S notre cas, l’alphabet en question est égal à
l’ensemble M . Ceci implique que i Mi 6= M , ce qui falsifie l’hypothèse de départ.
– soit que l’événement n’apparait dans aucune des traces fusionnées. Par définition
de la restriction d’une trace à un ensemble d’événements, cette propriété est fausse.
Supposons, à présent, que σ ′ ⊆Σ σ/M . De manière analogue, considérons l’événement
temporisé (e, d) apparaissant dans la trace σ ′ et n’apparaissant pas dans la trace
σ/M . Ceci signifie que :
– soit e 6∈ σ/M . Or, il a été précisé précédemment que l’alphabet des traces résultant
d’une fusion (merge) est défini
S par l’union des alphabets respectifs des traces
fusionnées. Ceci implique que i Mi 6= M qui est une contradiction.
– soit l’événement temporisé apparait dans l’une des traces fusionnées sans apparaitre dans σ/M et, par conséquent, que cette trace n’est pas incluse dans σ/M .
Ceci contredit le théorème énoncé précédemment.

Ensembles de traces et théorèmes
Les ensembles de traces temporisées sont utilisées dans notre cas dans le but de définir
l’ensemble des exécutions possibles d’un système. Les fonctions et théorèmes présentés
dans cette annexe sont analogues à ceux présentés pour les traces temporisées.

Fonctions sur les ensembles de traces temporisées
Nous définissons la restriction d’un ensemble T de traces temporisées à un ensemble
d’événements M par l’union de toutes les traces de T restreinte à l’ensemble M . La restriction d’un ensemble de traces temporisées est ci-dessous :
T /M =

[

{σ/M }

σ∈T

La fusion de deux ensembles T1 et T2 de traces est définie par l’union des ensembles
résultant de la fusion, deux à deux, des traces σ1 et σ2 appartenant respectivement à T1
et T2 . La fusion de deux ensembles de traces est définie par :
M erge(T1 , T2 ) =

[

(

[

merge(σ1 , σ2 ))

σ1 ∈T1 σ2 ∈T2

Relation d’inclusion sur les ensembles de traces temporisées
La relation d’inclusion (notée ⊆T ) sur deux ensembles de traces T1 et T2 établit le fait
que pour toute trace σ1 appartenant au contenu, il existe une trace σ2 appartenant au
contenant telle que σ1 ⊆Σ σ2 . Formellement, cette relation est définie par :
T1 ⊆T T2 ssi ∀σ1 ∈ T1 ∃σ2 ∈ T2 . σ1 ⊆Σ σ2

Théorèmes sur les ensembles de traces temporisées
9.2.3

La restriction d’un ensemble de trace T à M est incluse dans T

Soient un ensemble de traces T et un ensemble d’événements M . La restriction T /M
est incluse dans T .
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Théorème 9.3
∀T ∀M . T /M ⊆T T

Preuve
La preuve de ce théorème est immédiate en regardant la construction de la restriction
sur un ensemble de traces. Cette construction nous donne :
∀T ∀M ∀σ ∈ T /M . ∃σ ′ ∈ T . σ = σ ′ /M
D’après le théorème analogue énoncé dans l’annexe précédente, on a :
∀σ ∀M . σ/M ⊆Σ σ
Par conséquent, nous obtenons :
∀T ∀M ∀σ ∈ T /M . ∃σ ′ ∈ T . σ = σ ′ /M ⊆Σ σ ′
Ce prédicat est équivalent à la définition donnée sur l’inclusion d’ensembles de traces :
∀T ∀M . T /M ⊆T T

9.2.4

Fusion et relation d’inclusion

Considérons trois traces σ1 , σ2 et σ3 telles que σ1 ⊆Σ σ2 . Dans ce cas, la fusion de σ1
et de σ3 est incluse (au sens des ensembles de traces) dans la fusion de σ2 et σ3 .
Théorème 9.4

∀σ1 , σ2 , σ3 . σ1 ⊆Σ σ2 ⇒ merge(σ1 , σ3 ) ⊆T merge(σ2 , σ3 )

Preuve
Pour prouver ce théorème, prouvons sa contraposée et partons du fait que :
merge(σ1 , σ3 ) 6⊆T merge(σ2 , σ3 )
Ceci est équivalent à :
∃σ ∈ merge(σ1 , σ3 ) . ∀σ ′ ∈ merge(σ2 , σ3 ) . σ 6⊆Σ σ ′
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Ceci implique :

∃σ ∈ merge(σ1 , σ3 ) . ∀σ ′ ∈ merge(σ2 , σ3 ) . ∃(e, d) . (e, d) ∈Σ σ ∧ (e, d) 6∈Σ σ ′
Ainsi, par construction de la fonction merge, on obtient :
((e, d) ∈Σ σ1 ∨ (e, d) ∈Σ σ3 ) ∧ (e, d) 6∈Σ σ2 ∧ (e, d) 6∈Σ σ3
Par conséquent :
(e, d) ∈Σ σ1 ∧ (e, d) 6∈Σ sigma2
En conclusion :
σ1 6⊆Σ σ2

Corollaire 9.1

∀σ1 , σ2 , σ3 , σ4 . σ1 ⊆Σ σ2 ∧ σ3 ⊆Σ σ4 ⇒ merge(σ1 , σ3 ) ⊆T merge(σ2 , σ4 )

Preuve
La démonstration de ce corollaire est simple. En effet, celle-ci utilise la propriété
commutative de la fonction merge et la transitivité de l’inclusion sur les ensembles
de traces.
D’après le théorème précédent, on a :

∀σ1 , σ2 , σ3 , σ4 . σ1 ⊆Σ σ2 ⇒ merge(σ1 , σ3 ) ⊆T merge(σ2 , σ3 ) = merge(σ3 , σ2 )
En ajoutant l’hypothèse d’inclusion sur σ3 et σ4 , on peut écrire :



merge(σ1 , σ3 ) ⊆T merge(σ3 , σ2 )

∀σ1 , σ2 , σ3 , σ4 . σ1 ⊆Σ σ2 ∧ σ3 ⊆Σ σ4 ⇒  ∧
merge(σ3 , σ2 ) ⊆T merge(σ4 , σ2 )
Enfin, par transitivité de l’inclusion sur les ensembles de traces, on a :
∀σ1 , σ2 , σ3 , σ4 . σ1 ⊆Σ σ2 ∧ σ3 ⊆Σ σ4 ⇒ merge(σ1 , σ3 ) ⊆T merge(σ4 , σ2 )
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Théorème 9.5
∀T1 , T2 , T3 , T4 . T1 ⊆T T2 ∧ T3 ⊆T T4 ⇒ M erge(T1 , T3 ) ⊆T M erge(T2 , T4 )

Preuve
La démonstration de ce théorème peut être effectuée en prouvant la contraposée.
Supposons donc la négation de la propriété à droite l’implication et montrons que
cela implique la négation de la propriété à gauche de l’implication :
∀T1 ,ST2 , T3 , S
T4 . M erge(T1 , T3 ) 6⊆T MS
erge(T2S
, T4 )
⇔ σ1 ∈T1 σ3 ∈T3 merge(σ1 , σ3 ) 6⊆T σ2 ∈T2 σ4 ∈T4 merge(σ2 , σ4 )
⇒ ∃σ1 ∈ T1 , σ3 ∈ T3 . ∀σ2 ∈ T2 , σ4 ∈ T4 . merge(σ1 , σ3 ) 6⊆T merge(σ2 , σ4 )
⇒ ∃σ1 ∈ T1 , σ3 ∈ T3 . ∀σ2 ∈ T2 , σ4 ∈ T4 . σ1 6⊆Σ σ2 ∨ σ3 6⊆Σ σ4
⇒ T1 6⊆T T2 ∨ T3 6⊆T T4

Théorème 9.6
[

∀T ∀M, Mi . M =

Mi ∧

i

\

Mi = ∅ ⇒ T /M ⊆T M ergei (T /Mi )

i

Preuve
La fusion d’ensembles de traces s’exprime de la manière suivante :
M ergei (T /Mi ) =

[

(

[

σ1 ∈T /M1 σ2 ∈T /M2

(. . .

[

merge(σ1 , σ2 , . . . , σn ))

σn ∈T /Mn

Supposons que T /M 6⊆T M ergei (T /Mi ). Ceci implique l’existence d’une trace σ
appartenant à T telle que :
∀σ ′ ∈ M ergei (T /Mi ) . σ/M 6⊆Σ σ ′
Cette propriété contredit le théorème analogue (exprimé au niveau des traces) enoncé
dans la section précédente, puisque :
σ/M ∈ merge(σ/M1 , σ/M2 , . . . , σ/Mn )
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