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Résumé de la thèse
Alors que les logiciels devraient permettre d’améliorer la qualité et les performances de service rendus aux utilisateurs, les entreprises continuent de produire des logiciels dont la qualité
est notoirement insuffisante, les délais de production toujours plus longs et mal maîtrisés. Tout
semble montrer que la complexité des logiciels croit plus vite que la capacité à démontrer leur
bonne adéquation aux besoins requis et leur bon fonctionnement.
Cette thèse repose sur l’expérience de l’auteur, en tant qu’évaluateur de systèmes critiques
pilotés par du logiciel et tente de répondre aux besoins de support théorique et de formalisation
des études de risque, afin de conforter les décisions de mise en exploitation.
Le problème est posé dans le cadre de l’utilisation de l’atelier de développement FoCalize.
Il permet l’écriture de spécifications sous la forme de formules du premier ordre puis le développement progressif du code, en utilisant héritage, paramétrisation et modularité. La thèse
s’intéresse à deux aspects de la certification d’un logiciel critique développé à l’aide de l’atelier
FoCalize.
Tout d’abord, la conformité de l’outil aux exigences requises par les principales normes
applicables dans le domaine de la Sûreté de Fonctionnement est étudiée. Pour cela, un cycle de
développement système couvrant l’ensemble des phases de développement de la spécification
à la maintenance est proposé. Ce travail permet de montrer que l’outil FoCalize possède toutes
les caractéristiques nécessaires à une certification.
La thèse porte ensuite sur la réalisation d’analyses de risques sur un logiciel issu d’un développement en FoCalize. Une présentation des différentes méthodes appliquées pour l’évaluation d’un logiciel est effectuée. Puis, un outil de calcul de dépendances entre Entrées/Sorties
vraies d’un composant est spécifié formellement en Coq et sa preuve de correction est fournie.
Une implémentation d’un prototype a été réalisée et appliquée sur un régulateur de vitesse.

Mots clés : Sûreté de Fonctionnement, FoCalize, analyse statique, cycle de développement, analyse de dépendances.
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Development of critical software in FoCalize - Méthodology
and tools for conformity evaluation
While the software should help to improve quality and service performance reports to users,
companies continue to produce software whose quality is known insufficient, production times
longer and still poorly controlled. Everything seems to show that the complexity of software
grows faster than our ability to demonstrate their fit to the required needs and provide a correct
behaviour.
This thesis is based on the author’s experience as assessor of intensive software critical
systems. It attempts to answer to the needs of theoretical support and formalization for risk
assessment and to help reinforcement of the decisions for the commisionning.
First part of the thesis aims to present different methods for evaluating software. On second
part, compliance of the FoCalize tool with the requirements asked by the key standards in
the field of Security and Dependability is studied. A development cycle system covering all
phases of the development from specification to maintenance phase is proposed and discussed.
This work allows to show that the FoCalize tool possesses all the characteristics needed for a
certification.
The third part of the thesis focuses on providing a tool to improve risk analysis on software
development using the FoCalize tool. A tool for calculating dependencies between component
Real Inputs/Outputs is formally specified in Coqand its proof of correctness is provided. An
implementation of a prototype has been realized and applied to a cruise control.
First part of the thesis aims to present different methods for evaluating software. On the
second part, compliance of the FoCalize tool with the requirements asked by the key standards
in the field of Security and Dependability is studied. A development cycle system covering all
phases of the development from specification to maintenance phase is proposed and discussed.
This work allows to show that the FoCalize tool possesses all the characteristics needed for a
certification. The third part of the thesis focuses on providing a tool to improve risk analysis
on software development using the FoCalize tool. A tool for calculating dependencies between
component Real Inputs/Outputs is formally specified in Coq and its proof of correctness is
provided. An implementation of a prototype has been realized and applied to a cruise control.

Keywords : Dependability, FoCalize, static analysis, life cycle, dependency analysis.
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Introduction
Quarante-cinq années après la première publication de la série “The Art of Programming”
de D. Knuth suivi en 1987 par celle de l’ouvrage “The Science of Programming” de D. Gries,
après cinquante années d’efforts industriels et de projets de recherche fortement soutenus financièrement, il apparaît encore normal qu’un logiciel soit livré avec “quelques” bogues et il
semble toujours aller de soi qu’il faille payer pour obtenir une mise à jour présentée comme de
meilleure qualité. Parmi toutes les sciences et leurs applications technologiques, le domaine du
logiciel est caractérisé par le paradoxe suivant. Alors que la fonction principale des logiciels est
d’améliorer la qualité et les performances de service rendus aux utilisateurs, en proposant des
systèmes permettant de réaliser des fonctions non imaginables à base uniquement de matériel,
les entreprises continuent de produire des logiciels se caractérisant par une qualité insuffisante
pour des délais de production toujours plus longs et mal maîtrisés. Tout semble montrer que la
complexité des logiciels croit plus vite que notre capacité à les vérifier.
Si l’acceptation par le grand public de systèmes de qualité insuffisante est encore la règle
générale pour des prestations logicielles n’affectant que peu leur vie quotidienne, elle n’est pas
de mise lorsqu’il s’agit de systèmes ayant un fort impact sur la vie humaine et l’environnement ou pouvant conduire à de sérieuses difficultés économiques ou organisationnelles. De tels
logiciels entrent dans le cadre dit des systèmes critiques, qui concernent des domaines aussi
variés que le nucléaire, le transport (ferroviaire, aéronautique, automobile), le médical, le bancaire, l’armement et les différents procédés industriels (chimie, biologie, pétrochimie, etc.).
Ces systèmes critiques sont constitués de nombreux composants tant matériels que logiciels.
Ils sont souvent des systèmes dits réactifs, ce qui signifie qu’ils doivent répondre dans un délai
de temps impératif aux sollicitations de leur environnement, acquises par l’intermédiaire de
capteurs, et y répondant par le biais d’actionneurs, etc. Ces systèmes doivent non seulement
effectuer les tâches pour lesquelles ils ont été conçus mais doivent également pouvoir gérer des
perturbations de leur environnement (élévation anormale de la température, vibrations, perturbations électromagnétiques, etc. ) de manière à éviter tout accident grave y compris en cas de
défaillance de l’un de leurs éléments. Ces systèmes critiques ont donc à garantir un niveau élevé
de sécurité au cours de leur utilisation. Ce niveau est quantifié dans les normes des différents
métiers impliqués et de tels systèmes sont souvent soumis à une évaluation de ce niveau de
confiance avant la mise en exploitation, comme détaillé ci-dessous.
La sûreté de fonctionnement est le domaine scientifique qui étudie les défaillances et leurs
effets durant la durée de vie d’un système. Elle a pour objectif de déterminer le niveau de sécurité d’un système pour toutes les phases de vie du système, de la réalisation à l’exploitation
ainsi que du maintien en condition opérationnelle. Elle relève à la fois des sciences fonda15
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mentales (biologie, chimie, informatique, mathématiques, mécanique, physique, etc.) et des
sciences de l’ingénieur. Elle s’appuie fortement sur l’expérience acquise par l’observation du
fonctionnement de systèmes en exploitation (recueil de données de fiabilité, tables de vieillissement, fréquence d’occurrences d’événements, etc). La mise en oeuvre des principes de la
Sûreté de Fonctionnement est en général décrite par des normes, propres à chacun des domaines ou métiers concernés. Ces normes décrivent comment doit être quantifiée la confiance
mise dans le système critique en cours de développement ou d’exploitation et par conséquent,
comment celui-ci doit être conçu, développé et maintenu pour obtenir un niveau de confiance
déterminé à l’avance. Certains équipements ferroviaires par exemple doivent garantir une probabilité d’accident grave (mort d’hommes) inférieure à 10−9 par heure de fonctionnement pour
une durée d’exploitation d’au moins 30 ans. La démonstration de l’obtention de ce niveau obéit
à des règles très précises, décrites elles aussi dans ces normes. Elle est, en premier lieu, réalisée
par un évaluateur interne ou indépendant sous la responsabilité du concepteur ou de l’exploitant du système. La démonstration est ensuite soumise pour approbation à l’autorité de tutelle
du domaine (STRM-TG pour le domaine ferroviaire français, IRSN pour le nucléaire français,
DGAC pour l’aviation civile française, FDA pour le médical aux États-Unis). Celle-ci délivre
l’autorisation de mise en exploitation suite à la vérification de la conformité de la démonstration de sécurité. Ce mécanisme est une des particularités des systèmes critiques. L’utilisation
d’un système ne dépend pas uniquement d’une relation entre un développeur et un utilisateur
mais nécessite l’approbation d’une autorité de tutelle. C’est à dire que même si le développeur
et l’utilisateur trouvent un terrain d’entente sur les fonctions et les performances du système
développé, son utilisation est obligatoirement soumise à une approbation externe.
Le nombre d’interactions internes entre les fonctions d’un logiciel, la combinatoire et la
complexité des chemins d’exécution de ces fonctions font qu’il est impossible d’affirmer qu’un
logiciel est exempt de bogues. Par conséquent, seuls les processus de vérification, de validation
et d’évaluation auxquels ils sont généralement soumis permettent de garantir un niveau de
confiance déterminé.
Le premier problème majeur de la production de logiciels critiques est le coût de production
nécessaire pour obtenir ce niveau de confiance. La production de logiciel sûr nécessite aujourd’hui des efforts énormes en matière de coût, souvent estimé entre 6 et 10 hommes-années pour
mille lignes de code. Les phases de vérification, validation et d’évaluation, effectuées une fois
le code produit, représentent au alentour de 60% du coût total. Les causes reconnues de ce coût
sont :
– la complexité croissante des composants logiciels, chargés de remplacer de plus en plus
de composants matériels,
– les difficultés croissantes pour maîtriser leur développement, surtout dans un contexte
où les contraintes économiques et concurrentielles imposent des délais de plus en plus
courts,
– l’introduction de nouvelles technologies de conception et de programmation, censées
améliorer la productivité, mais posant parfois de sérieux problèmes de vérification1 .
Le second problème majeur est que l’on ne dispose pas encore, pour le logiciel, de la pa1

Comment vérifier des contraintes temps réel très exigeantes sur du code développé avec une programmation
événementielle ? Comment tester en sécurité du code développé en C++ ?
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noplie de méthodes d’étude de la Sûreté de Fonctionnement mises au point pour les systèmes
matériels. Bien que la combinatoire et les interactions internes au logiciel soient sans commune
mesure avec celles rencontrées dans le matériel, on utilise souvent des méthodes décalquées de
celles utilisées sur les composants matériels. Par exemple, l’Analyse des Modes de Défaillance
et de leurs Effets (AMDE) est une technique reconnue d’analyse de la sécurité (partie qualitative) et la fiabilité (partie quantitative) d’un système matériel. Elle a été transposée aux systèmes
logiciels dans les années 1980 et appliquée sur le projet SACEM 2 de la RATP.
Je vais dans cette thèse m’intéresser à ces deux problèmes majeurs, en m’appuyant sur
mon expérience d’évaluateur, profession que j’exerce depuis 15 ans. J’ai eu à évaluer plusieurs
projets, allant de la télécommande pour les portes d’écluses jusqu’aux trains sans conducteur
en passant par la plate-forme de vibration pour le satellite Envisat ou le logiciel SPIN de surveillance du cœur d’une centrale nucléaire. Le travail d’évaluateur a ceci de particulier que
l’évaluateur porte en dernier recours la responsabilité de la mise en service, l’autorité de sûreté
se retournant très vite vers l’évaluateur en cas d’accident. Au cours de mon travail, j’ai ressenti
le besoin d’asseoir plus formellement les études que j’avais à mener et d’être conforté dans
mes décisions par un support théorique et fondamental solide. C’est pourquoi j’ai entrepris la
réalisation de cette thèse en dégageant un peu de temps de travail et en y consacrant une partie
de mon temps libre.
Pour le premier point (faciliter la production de systèmes logiciels critiques), l’analyse de
l’état de l’art montre, de façon générale, une séparation très forte entre les activités de création
d’un logiciel sûr et les activités liées à sa vérification. Cette séparation est tout à fait dommageable sur le plan économique dans la mesure où fort peu d’informations relatives aux processus de développement sont effectivement utilisées pour faciliter et éventuellement alléger les
phases de vérification et, in fine, la phase d’évaluation. Pourtant, si le développement du logiciel est fait en suivant des méthodes rigoureuses, on doit pouvoir s’appuyer sur ces méthodes
pour faciliter au moins une partie des étapes de vérification du logiciel. Cela nécessite une
bonne coopération entre les activités de développement et de vérification. Cette coopération est
très certainement facilitée par l’usage de méthodes permettant de décrire rigoureusement les
propriétés requises du système, les propriétés du code produit et le passage de l’un à l’autre.
Ces méthodes, dites formelles, sont encore peu utilisées dans le développement de systèmes
critiques, même si elles ont déjà rencontré des succès incontestables. Le besoin de telles méthodes a été pris en compte par exemple dans le développement d’outils s’appuyant sur le
synchronisme comme Scade ou Esterel, utilisés en aéronautique par exemple. La création
du système B[7] et des différents ateliers qui l’implantent (atelier B[9], celui de BAE ...) répond aussi à ce besoin. L’expérience METEOR (ligne 14 du métro parisien), développé avec
l’Atelier B, a démontré que l’utilisation de tels outils dans un processus industriel est possible
malgré leur complexité de mise en oeuvre.
Cependant, la plupart de ces outils ne proposent pas l’utilisation de traits avancés de programmation, reconnus pour faciliter la tâche du développeur. S’ils offrent un langage pour exprimer des propriétés, celui-ci est très souvent dédié à l’expression de pré- et post-conditions.
La décomposition modulaire est souvent possible mais les relations entre les différentes unités
jouant le rôle de modules ne sont pas vraiment faciles à gérer. Par exemple, Scade ou Esterel
2

Système d’Aide à la Conduite, à l’Exploitation et à la Maintenance installé sur la Ligne A du RER en 1989.
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ne proposent pas de structures de données complexes. Le système B ne propose aucun trait
de programmation objet, alors que certains d’entre eux, tels l’héritage et la redéfinition bien
maîtrisée, permettent de bien clarifier le processus de développement. Toutes ces faiblesses,
dont la mention pourrait être considérée comme un jugement négatif, sont simplement dûes au
caractère pionnier de ces outils, développés alors que la programmation objet en était encore à
ses balbutiements et l’utilisation de systèmes d’aide à la preuve encore affaire de spécialistes
hautement chevronnés. Il existe aussi nombre d’outils exclusivement dédiés à la vérification, ils
relèvent soit de l’analyse statique soit de la vérification par modèles. Ils ne peuvent en général
traiter que certaines classes de propriétés mais surtout, ils ne permettent pas de répondre aux
exigences de traçabilité des propriétés requises par la spécification. Les outils tels Scade ou B
s’y prêtent mieux car ils permettent de spécifier au moins certains aspects attendus du système.
Dans cette thèse, je vais utiliser l’atelier FoCalize, créé par T. Hardin et R. Rioboo au début
des années 2000 et développé depuis par une équipe de chercheurs du CEDRIC, de l’INRIA
et du LIP6. Cet atelier a été conçu comme un langage laboratoire, pour tenter de répondre aux
besoins de la Sûreté de Fonctionnement du logiciel et de la sécurité des systèmes informatiques en expérimentant des traits de langage. Il permet l’écriture de spécifications sous forme
de propriétés (formules du premier ordre) et le développement progressif du code, à l’aide de
l’héritage, la redéfinition et d’une certaine forme de paramétrisation, qui fournit un outil puissant de modularité. Les propriétés peuvent être démontrées à l’aide d’un outil automatique de
démonstration, appelé Zenon[39], qui, s’il réussit, édite une preuve pour l’assistant de preuve
Coq. Tout le développement (code, propriétés et preuves) est soumis par le compilateur à Coq,
qui valide donc à la fois l’architecture du logiciel et les différentes preuves (pouvant être faites
directement en Coq si Zenon échoue). La production de code exécutable OCaml ne peut être
faite que lorsque le code soumis est complet et les obligations de preuve remplies. L’atelier
FoCalize fournit également un système de documentation construit à partir des annotations du
développeur et des différents éléments constituant le code, géré automatiquement par le compilateur qui produit un compilé dans un format XML. Il dispose également d’un outil automatique
de test de propriétés. De plus, de nombreux développements de taille non négligeable ont déjà
été réalisés entièrement avec cet atelier : bibliothèque de calcul formel[22], outil générique de
construction de politiques de sécurité[24], modélisation de la sécurité d’un aéroport[21].
La description très succincte de FoCalize qui vient d’être faite semble indiquer que cet atelier offre les ingrédients nécessaires à la production d’un système logiciel ayant à répondre aux
exigences normatives de la Sûreté de Fonctionnement. Encore faut-il le démontrer en étudiant
plus à fond la méthodologie à suivre pour faciliter l’évaluation d’un système logiciel critique
développé avec cet outil. Comme nous le disions au début de cette introduction, la phase d’évaluation est finalement l’étape essentielle dans la vie d’un logiciel car c’est elle qui va permettre
la mise en exploitation de ce logiciel. Définir cette méthodologie représente le premier objectif de cette thèse. Ce travail sur le cycle de développement pour FoCalize a donné lieu à la
publication de deux articles ([33], [34]). Il me semble que suivre cette méthodologie dans l’utilisation de FoCalize devrait conduire à des logiciels demandant moins de mise au point, à des
vérifications plus rapides d’au moins certaines propriétés grâce aux outils de test et de preuve,
à une aisance accrue de la traçabilité entre la spécification et l’implantation et à une gestion
plus facile de la documentation.
Pour le second point, à savoir la définition de méthodes d’étude de la sûreté du logiciel, je
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vais me concentrer sur l’étude au niveau code. L’évaluation de la sûreté est facilitée lorsque
l’on dispose d’outils d’analyse de code afin de tracer les utilisations de différentes données, les
réactions du système à certaines perturbations de ces données, les impacts qu’une modification
d’une partie du code peut avoir sur le fonctionnement global du système, etc. Mon expérience
dans ce domaine m’amène cependant à rechercher des outils qui ne soient pas totalement automatisés et dont les concepts sous-jacents soient exposés. En effet, il n’est pas possible d’engager
sa responsabilité en s’appuyant sur un outil totalement opaque. Il faut de plus pouvoir guider le
travail de l’outil afin de limiter les informations aux aspects jugés essentiels. Le second objectif
de cette thèse est donc la définition et l’implantation prototype d’un outil d’analyse de dépendance pour du code écrit en FoCalize, outil conçu de manière à répondre assez spécifiquement
aux besoins de l’évaluateur. L’originalité de ce travail provient de l’application, à un langage
fonctionnel pur, de méthode d’étude du logiciel couramment employée pour les langages impératifs. Bien que les besoins de ce type d’outils soient identiques pour l’évaluateur, leur approche
et leur conception est radicalement différente car elles doivent prendre en compte une notion
de valeur différente issue de l’ordre supérieur du langage.
Le plan de la thèse est donc le suivant. La partie I présente quelques éléments de la Sûreté
de Fonctionnement, qui interviennent particulièrement dans la pratique de mon métier. Elle est
formée de quatre chapitres. Le chapitre 1 décrit sommairement ce qu’est la Sûreté de Fonctionnement, son historique, ses méthodes et contient un rappel sur les normes. Le chapitre 2
présente les quatre principales activités de la sûreté de fonctionnement niveau système, à savoir
les analyses de l’ingénierie, de la gestion des données, des procédures de maintenance et d’exploitation ainsi que ce qui est communément appelé les “safety case”. Le chapitre 3 est consacré
aux traits de la sûreté spécifiques au logiciel. Dans le chapitre 4, sont présentées les analyses
de risque, en particulier l’Analyse des Modes de Défaillance et de leurs Effets (AMDE).
La partie II est consacré à l’exposé d’une méthodologie de développement d’un cycle de
sécurité en FoCalize et comprend deux chapitres. L’environnement de développement FoCalize est d’abord présenté dans le chapitre 5. Puis le cycle de développement est construit dans
le chapitre 6. Un exemple est décrit dans le chapitre 7.
La partie III porte sur les analyses de dépendance construites afin de faciliter la tâche de
l’évaluateur. Elle est formée de quatre chapitres. Le chapitre 8 analyse les besoins en termes
d’analyse et précise le cahier des charges d’un outil dédié. Dans le chapitre 9, est présenté le
langage source qui va être analysé, sa sémantique et ses propriétés. Il s’agit d’un langage fonctionnel pur, correspondant au langage de programmation fourni par FoCalize et il est à noter
qu’il existe peu d’outils d’analyse statique pour cette famille de langages, à part les typeurs et
analyseurs incorporés aux compilateurs. Le chapitre 10 propose une analyse statique simple,
qui renseigne sur ce qui est communément appelé les “Entrées/Sorties Vraies”, correspondant
aux entrées-sorties d’une part et aux entités globales (constantes et fonctions) d’autre part, que
l’évaluateur ne souhaite pas ignorer. Cette analyse est étendue dans le chapitre 11 afin d’obtenir les dépendances entre des Entrées/Sorties Vraies. Une description succinte du prototype
est donnée ainsi que quelques exemples. Le document se termine sur une conclusion et des
annexes, présentant quelques preuves de propriétés faites en Coq.
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Chapitre 1
Introduction à la Sûreté de
Fonctionnement

L’essor du développement industriel du XIXe siècle a été permis, en partie au moins, par une
évolution profonde de l’outil de travail, resté jusque là encore très artisanal, même si métiers
à tisser, horloges, compas etc. témoignent très tôt de connaissances avancées dans les différentes sciences fondamentales et dans les pratiques d’ingénierie. On voit apparaître au cours
de ce siècle les ascenceurs hydrauliques dans les mines, les machines à vapeur dans les usines,
les télégraphes, les premiers trains, etc. Le développement de tels systèmes s’est amplifié au
cours du XXe siècle, s’étendant à pratiquement toutes les activités industrielles, économiques,
agro-alimentaires, médicales, etc... . La première caractéristique de tels systèmes est leur complexité, leur conception et leur réalisation demandant l’intervention coordonnée de nombreux
spécialistes de domaines variés. Ils sont formés de nombreux sous-systèmes, interagissant entre
eux, avec l’environnement et avec leurs utilisateurs, d’où leur désignation sous le vocable de
“systèmes complexes”. Certains de ces systèmes, pour ne pas dire la majorité d’entre eux, sont
potentiellement dangereux pour leurs usagers, en cas de mauvais fonctionnement, d’arrêt intempestif ou de réaction non appropriée à une modification de l’environnement (changement
de température, de pression, etc.). De tels systèmes sont dits “critiques”. Même s’ils ne risquent
pas de mettre directement en cause la vie de leurs usagers, d’autres systèmes tels les gestionnaires de grandes bases de données, les systèmes bancaires, sont également considérés comme
critiques, dans la mesure où leur mauvais fonctionnement peut avoir des conséquences écomomiques très graves. Ce chapitre est dédié à une présentation succincte des techniques de la
sûreté de fonctionnement, qui permettent de réduire les risques liés à l’exploitation de systèmes
critiques. Pour une présentation plus complète, on peut consulter les ouvrages [25, 27, 28, 43].
Les chapitres suivants présenteront quelques aspects propres à la Sûreté de Fonctionnement
côté système d’une part et côté logiciel d’autre part.
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1.1

CHAPITRE 1. INTRODUCTION À LA SÛRETÉ DE FONCTIONNEMENT

Les objectifs de la Sûreté de Fonctionnement et son vocabulaire

Toutes les composantes d’un système complexe n’ont pas le même degré de criticité. Ainsi,
dans le domaine du transport (automobile, ferroviaire ou avionique), le sous-système assurant
la surveillance du pilotage (automatique ou manuel) est une partie très critique alors que le
sous-système assurant la diffusion d’informations aux passagers l’est moins (encore que ce
sous-système doive rester opérationnel autant que faire se peut afin de délivrer les consignes
si un accident survient). Il en est de même pour les systèmes ou sous-systèmes assurant l’assistance médicale (radiologie, chirurgie, hémodialyse, ...) jusqu’à la surveillance de procédés
chimiques et de centrales nucléaires. La défaillance ou l’indisponibilité de ces systèmes peuvent
avoir des répercussions bien plus graves que le simple inconfort de leurs utilisateurs, allant dans
certains cas jusqu’à des conséquences catastrophiques en terme de vies humaines, de dégâts sur
l’environnement ou de pertes économiques. Même si, comme le sens commun nous l’indique,
on apprend plus de ses échecs que de ses succès, l’approche du type “fly-fix-fly” n’est plus
utilisable. Dans cette approche, des analyses étaient effectuées afin de déterminer les causes
(“root cause”) suite à un accident puis on tentait d’éliminer les accidents du même type par
ajout de barrières de protection, modification des règles de l’art, des procédures ou de la législation. Il n’est plus guère possible d’appliquer cette ligne de conduite à des systèmes dont
la défaillance peut avoir les redoutables effets évoqués ci-dessus. Il est donc absolument primordial et nécessaire de pouvoir comprendre, anticiper et gérer les défaillances d’un système
de façon à contrôler ou à réduire les effets de ces défaillances potentielles avant l’apparition
d’un accident. Le domaine de la Sûreté de Fonctionnement a été développé en réponse à cette
préoccupation.
La Sûreté de Fonctionnement peut être considérée comme la "science des défaillances".
Elle s’intéresse à leur connaissance, leur évaluation, leur prévision et enfin leur maîtrise [43].
Une autre définition de la Sûreté de Fonctionnement communément admise la décrit comme
l’ensemble des activités permettant d’identifier, d’analyser et de contrôler les défaillances tout
au long du cycle de vie d’un système afin de prévenir ou réduire les accidents liés à l’utilisation
de ce système [28].
Notons immédiatement que, malheureusement, pour les systèmes industriels, le "risque
zéro" n’existe pas et les événements conduisant à un accident ne peuvent pas tous être prévus
ou éliminés. Les utilisateurs sont donc conduits à accepter que des évènements redoutables
puissent se produire. Mais pour que le système soit réellement utilisé, il faut que la probabilité
de ces évènements redoutables soit suffisamment faible pour gagner la confiance de l’utilisateur. La question de savoir quels investissements sont nécessaires afin d’éviter un accident ou
de réduire ses effets dépend de facteurs économiques, sociaux et politiques. Autrement dit, il
faut pouvoir fixer un seuil au delà duquel le ratio entre la probabilité d’occurence d’un accident et sa gravité reste acceptable pour les utilisateurs du système ou son environnement. Par
exemple, le seuil fixé pour la probabilité d’évènement risquant de provoquer des morts doit être
démontré, dans le ferroviaire, inférieur à 10−9 accident/heure pour une période de 30 ans.
Les exigences en terme de ratio et, plus généralement les méthodes imposées ou préconisées
pour satisfaire ce ratio, sont décrites dans des normes. Une norme est en général propre à un
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domaine d’application déterminé : la EN61508 pour le ferroviaire, la DO 158B pour l’aéronautique, etc. Ces normes fixent les niveaux de risque acceptable pour chaque gravité d’accident
(morts d’hommes, blessures graves, blessures légères, risque minime,...). Elles seront décrites
plus précisément dans le section 1.5. Dans la suite de cette section, seront introduits quelques
éléments de vocabulaire.
Tout d’abord, un système peut être défini comme “une combinaison de parties qui se coordonnent pour concourir à un résultat dans un environnement donné” ([23]). Il n’est guère
possible d’être plus précis, étant donnée la diversité des systèmes. Mais le dénominateur commun est mis en exergue dans cette définition : c’est la composition de services et de tâches
visant un but connu. Le service rendu par le système est son résultat, son comportement tel
qu’il est perçu par l’utilisateur. Celui-ci peut être un autre système, un procédé, un opérateur
humain. Les services rendus peuvent être divers :
– une action sur l’environnement (déplacer un objet, mettre en route un éclairage)
– la délivrance d’un produit, d’une information (mesure d’une donnée physique)
– une nouvelle configuration du système (mode jour/nuit)
– la garantie d’une propriété (confidentialité de l’échange de données, disponibilité)
Un système est composé de plusieurs constituants interagissant au travers d’interfaces. Ces
interfaces sont désignées comme internes par comparaison à la frontière entre le système et
l’environnement du système qui est nommée limites du système ou interface externe. L’interface externe est décomposée en deux flots d’information : les Entrées système et les Sorties
système.
L’environnement du système est lui-même composé de :
1. un ensemble d’entités auxquelles le système est relié : autres systèmes, capteurs, opérateur humain, etc... qui est nommé procédé (ou environnement fonctionnel).
2. l’univers extérieur au couple système-procédé, définissant des contraintes d’utilisation et
certains paramètres non fonctionnels (température, vibrations, ..). Il est nommé environnement non fonctionnel ou simplement environnement.
La figure 1.1 présente un système et son environnement.
Un système n’est pas seulement constitué d’une entité physique ou logicielle mais il comprend aussi l’ensemble des documents réalisés lors des différentes étapes de son développement
(spécification, conception, tests, vérification, . . . ) ainsi que les différents manuels permettant
de l’utiliser correctement et de le maintenir en état opérationnel durant toute la durée de son
exploitation (manuel utilisateur, manuel de maintenance,. . . ).
L’ensemble des utilisateurs constitue une composante d’un système. En effet, l’utilisateur
d’un système critique peut violer les règles élémentaires de sécurité et mettre le système complet dans un état contraire à la sécurité (non prise en compte ou mauvaise interprétation d’une
alarme, utilisation erronée d’un équipement, ...). Il est généralement plus facile de réaliser
un système entièrement automatisé (par exemple : un métro comme Météor sur la ligne 14)
qu’un système mélangeant des composantes automatisées et une composante humaine (par
exemple : un métro autorisant simultanément la circulation de trains en pilotage automatique
avec des trains pilotés manuellement). Ceci provient du fait que les défaillances et comportements contraires à la sécurité dûs à une erreur humaine sont beaucoup plus compliqués à
modéliser et à prendre en compte. L’aspect interface Homme-Machine et l’ergonomie du poste
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F IG . 1.1: Système et environnement

de travail des systèmes critiques est un domaine spécifique de la Sûreté de Fonctionnement.
Le système possède également un état interne représentant tout ou partie de l’évolution du
système. Cet état est généralement réparti entre tous les constituants du système. Il peut/doit
évoluer au cours de la mission. Le système interagit avec le procédé via les Entrées et les Sorties
du système. Les Sorties du système sont élaboréees en fonctions de l’évolution des Entrées du
système et de l’état interne du système. Son observation dépend de la notion de temps propre
à l’observateur. Par suite, on dira qu’une fonction est temps réel si elle doit être exécutée dans
un intervalle de temps imposé par l’environnement.
Un système est développé pour assurer une certaine fonctionnalité, on dit plutôt une fonction ou un service. Or, les exigences des différents intervenants (donneur d’ordre, concepteur/client, fabricants, utilisateurs) sont différentes et parfois incompatibles (coût de production,
ergonomie, sécurité, ..). Il n’est pas toujours facile de classer ces exigences par ordre d’importance, pas toujours facile de n’en considérer qu’une partie et il est bien souvent difficile
d’appréhender les interactions entre toutes ces exigences. Construire un système répondant à
toutes les exigences relève souvent de l’utopie mais on essaie au moins de garantir une certaine
cohérence du système. Pour cela, la frontière entre produit et procédé, celle entre procédé et
environnement doivent être clairement définies dans le contrat qui lie le donneur d’ordre à son
client, celui donc qui va construire le système.
Une défaillance est un altération temporaire ou permanente du service délivré. Elle est causée par une (ou des) erreurs, elles-mêmes dûes à des fautes. Prenons l’exemple (réel) d’un
dialyseur. La faute est une insuffisance d’immunité du dialyseur aux perturbations électromagnétiques, la composante gérant la composition du dialysat n’étant pas suffisamment blindée. Cette faute provoque une erreur : une modification erronée de la composition de la solution.
Pour révéler cette faute, il est nécessaire d’avoir un déclencheur. Ici, le déclencheur est l’utili-
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sation par le patient branché au dialyseur d’un téléphone portable. La défaillance résultant de
la faute et du déclencheur est la mise en circulation d’une solution mal dosée. L’accident est la
conséquence de cette défaillance et du déclencheur : malaise grave du patient.
Un accident est tout événement (ou séquence d’événements) non intentionnel qui a engendré une perte : humaine, matérielle, interruption de l’exploitation, dégât environnemental. Un
accident résulte de la concordance entre une situation dangereuse et un déclencheur.
La Sûreté de Fonctionnement consiste donc à mettre en oeuvre, intégrer, combiner des
méthodes et des techniques permettant de construire un système apte à délivrer le système
attendu, aussi en présence de fautes, afin d’éviter les accidents. Cependant, comme cela a déjà
été mentionné, un système sûr à 100% n’existe pas et on se contente de réduire les risques à un
niveau acceptable.
Lorsqu’un accident est classifié dans la zone de risque non acceptable (on le désigne alors
sous le vocable évènement redouté), on dispose de deux grandes classes de moyens pour le
rendre acceptable :
– réduire la probabilité d’occurence de l’accident en mettant en oeuvre des moyens de
prévention de l’accident. Ces moyens ont d’abord pour but d’identifier, pour un accident
donné, les fautes (modification de l’environnement, panne matérielle, opérateur humain,
..) et les erreurs qui s’ensuivent, pouvant contribuer à la survenue de cet accident. Ces
moyens doivent ensuite conduire à la réalisation des actions permettant d’éliminer ou de
réduire ces erreurs. Ainsi, on agit sur les conditions de déclenchement d’un accident, ce
qui a pour conséquence de réduire sa probabilité d’occurence.
Il existe une variété de moyens de prévention comme les actions de maintenance préventive consistant à changer un élément avant que la probabilité de sa panne n’atteigne un
certain seuil. On peut citer également la mise en place de différents témoins d’usure indiquant qu’un élément est bientôt en fin de vie. Les autotests périodiques permettent eux
de s’assurer qu’un élément est toujours en état de fonctionnement, y compris lorsqu’il
est peu sollicité.
– réduire la gravité de l’accident en mettant en oeuvre des protections. Il faut pour cela
identifier les effets d’un accident et définir les protections permettant d’en réduire les
conséquences. Ainsi, on agit sur les effets d’un accident de façon à réduire sa gravité. Il
existe plusieurs types de protection comme les carters de protection évitant la projection
d’éléments dangereux, les doubles commandes pour se prémunir contre une commande
intempestive d’un opérateur humain, la redondance des éléments permettant de masquer
la défaillance de l’un d’entre eux grâce à l’utilisation d’un voteur.
La figure 1.2 présente les deux moyens de réduction des risques pour un accident.
En résumé, la Sûreté de Fonctionnement consiste donc à identifier les défaillances potentielles d’un équipement, à en évaluer la probabilité et les conséquences et enfin, lorsque le
risque est non acceptable, à proposer des moyens de prévention ou des protections de façon à
rendre le risque d’évènement redouté acceptable.
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F IG . 1.2: Acceptation d’un risque

1.2

Historique de la Sûreté de Fonctionnement moderne

Les premiers systèmes complexes sont apparus avec la révolution industrielle du XIXe siècle
(voir [43] pour un historique plus complet). Dès le début, les ingénieurs ont tenté de minimiser
les effets potentiellement dangereux de ces systèmes en installant des protections (soupape de
sécurité, carter de protection, ...). Alors que la conception de ces systèmes reposait sur une modélisation théorique importante (lois de la physique, de la chimie et résultats mathématiques),
les problèmes de sûreté n’était pas considérés au cours de ces modélisations. Les protections
étaient installées de façon empirique, lorsque le besoin se révélait. Elles étaient principalement
constituées par un renforcement ou doublement des pièces qui "cassaient” le plus fréquemment.
Un exemple souvent cité est celui des freins des locomotives à vapeur. Le freinage est à l’origine
déclenché manuellement par des employés appelés “garde-freins” sur signal du conducteur de
la locomotive. Un accident sévère (14 morts) à Arras en 1845 conduit à l’abandon du mode de
commande manuel et à la mise en place d’un système de commande à base d’electro-aimants
vers 1860/1862. Ce système de freinage sera abandonné vers 1883 en raison du manque de fiabilité des connections électriques entre véhicules. Il sera remplacé par un système de freinage
pneumatique, beaucoup plus fiable, encore utilisé actuellement.
L’essor du transport aérien dans les années 1920-1930 conduit à la mise en place de moyens
plus systématiques d’étude de la fiabilité, avec la création de recueils d’informations sur la
nature et la fréquence des pannes des avions. Des méthodes probabilistes et statistiques peuvent
ainsi être mises en oeuvre pour améliorer la fiabilité en avionique. Ainsi, l’Aeronautic Research
Council de Londres demande vers 1940 que le taux d’accident, toutes pannes confondues, pour
un avion soit inférieur à 10−5 par heure. Plus généralement, on tente de comprendre les raisons
de la défaillance d’un système complexe (machines industrielles, automobiles,...) et d’évaluer
les risques de défaillance. Mais la fiabilité globale du système est estimée à la fiabilité de
l’élement le plus faible le constituant : c’est la loi du maillon le plus faible introduite par Pierce
en 1926. La construction des fusées V1 durant la seconde guerre mondiale amène à remettre en
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question cette loi de Pierce : La fiabilité des fusées était proche de 0, ce qui ne coïncidait pas
avec la loi du maillon le plus faible.
Cette constatation marque le début de l’approche moderne de la Sûreté de Fonctionnement
moderne. L’ingénieur en aéronautique, Robert Lusser, détermine que la probabilité d’un système est équivalent au produit de la fiabilité de ses différents sous-systèmes et équipements.
Par conséquent, pour avoir un système relativement fiable, il est reconnu nécessaire d’avoir
une grande fiabilité de chacun de ces éléments. Durant les années 1940-50, la Sûreté de Fonctionnement consiste alors à améliorer les processus de conception et de fabrication (processus
qualité) afin d’augmenter la fiabilité (ainsi que la durée de vie) des système.
Au cours des années 50, la complexité des systèmes augmente énormément. Par conséquent
la fiabilité chute en proportion : par exemple, un système lance-missile de la fin des années 50
avait une durée opérationnelle inférieure à 30% de son temps de fonctionnement. C’est pourquoi la Sûreté de Fonctionnement prend une place de plus en plus importante, en particulier
aux États-Unis. Il devient impératif d’intégrer la Sûreté de Fonctionnement dans la phase de
conception des systèmes complexes. Or ces systèmes contiennent de plus en plus de composants électroniques, d’où la nécessité d’étudier la fiabilité de ces composants électroniques et
de mettre en place des méthodes de surveillance de leur bon fonctionnement. Les premiers autotests de système sont apparus afin de déterminer rapidement l’état de fonctionnement et les
pannes d’un système.
L’essor de la Sûreté de Fonctionnement est ensuite impulsé dans les années 1960 par les
grands programmes spaciaux. En effet, il faut assurer que l’envoi d’un homme dans l’espace
peut être réalisé avec un risque mesuré. Parallélement, l’industrie nucléaire doit résoudre le
problème de la fiabilité de ses installations. Les centrales nucléaires sont les premiers systèmes
qui en cas de défaillance, auraient des répercussions sur une très grande échelle (en terme
de population, surfaces impactées et en terme de durée). L’étude systématique de la Sûreté de
Fonctionnement se développe à partir des années 1980[26], à partir de grandes études de risques
effectuées au cours des années 1970, principalement dans le domaine nucléaire. Elle conduit à
l’écriture de référentiels normatifs par domaine d’application (énergie, avionique, ferroviaire,
...). Dans les années 1990 à 2000, la Sûreté de Fonctionnement essaime dans tout le domaine
industriel et tout particulièrement dans l’automobile.

1.3

Les composantes de la Sûreté de Fonctionnement

Sous le vocable "Sûreté de Fonctionnement" est réuni un ensemble de méthodes, de pratiques et d’outils permettant de prévenir et de traiter les défaillances des systèmes critiques.
En termes plus précis, rappelons que la Sûreté de Fonctionnement d’un système est la propriété qui permet à ses utilisateurs de placer une confiance justifiée dans les services que le
système leur délivre, c’est-à-dire dans son comportement tel que ces utilisateurs le perçoivent
[29].
La Sûreté de Fonctionnement est caractérisée par quatre grandeurs :
– la Fiabilité (en anglais, reliability) mesure la continuité du service rendu par le système.
C’est une fonction du temps qui estime, de manière probabiliste, l’aptitude d’un dispositif
à accomplir une fonction requise dans des conditions données et pour un intervalle de
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temps donné. A t = 0 (démarrage du système), la fiabilité est toujours de 1 : le système
est en état de fonctionnement. La fiabilité d’un système est une fonction décroissante du
temps et tend vers 0 lorsque t = ∞ : le système finit par tomber en panne au bout d’un
temps non borné à l’avance.
– la Disponibilité (en anglais, availability) représente la capacité d’un système à répondre à
une demande. La disponibilité est une mesure sans unité. Elle correspond à la proportion
du temps de bon fonctionnement par rapport au temps total d’exploitation du système.
– la Maintenabilité (en anglais, maintainability) mesure la capacité d’un système à subir
des réparations (préventives ou non) et des évolutions. La maintenabilité d’un système est
une fonction du temps qui estime le temps nécessaire pour la remise en fonctionnement
du système, après une réparation.
– la Sécurité (en anglais, safety) estime la possibilité de survenue d’évènements catastrophiques au cours de l’utilisation du système.
Ces quatre composantes sont désignées par l’acronyme FMDS en français ou RAMS en
anglais. Elles ont, en fait, des objectifs contradictoires. En effet, la fiabilité, la disponibilité
et la maintenabilité mettent l’accent sur la capacité du système à pouvoir rendre les services
attendus à l’utilisateur à chaque sollicitation du système tandis que la sécurité assure que l’utilisation du système présente un risque d’accidents réduit au minimum pour l’utilisateur ou son
environnement.
Donnons un premier exemple absurde pour illustrer cette opposition : un système de transport ferroviaire ne comportant que des trains ayant leurs roues soudées aux rails et des portes
maintenues ouvertes est un système garantissant la composante Sécurité de la Sûreté de Fonctionnement sans respecter l’aspect Disponibilité.
Un autre exemple plus réaliste concerne les systèmes de manipulation d’objets dangereux
ou fragiles (armes, liquide en fusion...). La spécification demande toujours à ce que la manipulation s’effectue le plus rapidement possible. Par contre, en cas de danger pour l’opérateur
(risque d’écrasement de l’opérateur), il est nécessaire que ces systèmes s’arrêtent instantanément, mais un arrêt trop brutal provoquerait un endommagement de l’objet lui-même (dû à son
inertie) ou un risque pour son environnement (renversement du liquide). Tous ces paramètres
sont à prendre en compte lors des analyses des risques afin de trouver le meilleur compromis
entre les différents objectifs du système.
Construire un système permettant de se prémunir contre toutes les défaillances possibles
et tous les comportements contraires à la sécurité est techniquement réalisable, mais ce type
de système aurait un coût de fabrication, de maintien en condition opérationnelle exorbitant
et imposerait des contraintes d’utilisation en contradiction avec une exploitation réaliste du
système (voir le premier exemple absurde). Une des principales difficultés dans la mise en
oeuvre de la Sûreté de Fonctionnement sur un système réside donc dans le placement du curseur
entre les fonctionnalités attendues par l’utilisateur et le risque acceptable inhérent à l’utilisation
d’un tel système. La Sûreté de Fonctionnement est toujours un compromis entre le niveau de
risque acceptable et les performances attendues pour le système.
Pour bien appréhender cette notion de compromis, il faut préciser la notion de défaillance
comme suit, en se référant à des notions contractuelles. Le cahier des charges, parfois appelé
aussi spécification, est une description agréée ou contractualisée de la fonction du produit ou
du service rendu par le système. Une défaillance d’un produit est un état du produit dans lequel
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le service délivré n’est pas conforme au cahier des charges du produit. Donc, pour diminuer
les défaillances, il faut enrichir le cahier des charges en décrivant le mode de fonctionnement
normal dit nominal mais aussi les modes de fonctionnement dégradés, donc en présence d’erreurs.
La spécification des exigences de sécurité est généralement faite par une matrice occurrence/gravité. C’est sur elle que s’appuie le plan de sécurité : ensemble d’activités, de moyens et
d’événements permettant d’assurer que le système satisfaira les exigences de sécurité. Ce plan
de sécurité détermine le cycle de vie de sécurité, détaillé dans la présentation des normes. Le
dossier de sécurité (appelé le plus souvent Safety Case) est un document contenant la démonstration de l’efficacité des dispositions prises. C’est ce document qui est soumis à l’évaluateur.
Cette thèse est centrée principalement sur la composante Sécurité de la Sûreté de Fonctionnement sans pour autant omettre totalement les aspects Fiabilité, Disponibilité ou Maintenabilité. Les notions relatives à la sécurité seront donc plus amplement présentées et discutées dans
les chapitres ultérieurs.

1.4

Les méthodes de la Sûreté de Fonctionnement

Les comportements contraires à la sécurité d’un système critique peuvent être réduits, durant la phase de développement et d’exploitation, en utilisant quatre techniques :
– la prévention des fautes, qui cherche à empêcher l’occurrence ou l’introduction de fautes
dans le système durant sa spécification, sa conception et son développement. Elle est
principalement atteinte par l’application et le suivi des prescriptions normatives durant
les phases d’ingénierie.
Les techniques de prévention des fautes couvrent un large spectre de techniques comme,
l’utilisation de méthodes de spécification formalisée (ou semi-formalisée) pour éviter les
spécifications incomplètes ou ambigües, l’utilisation de composants matériels “durcis”
ou peu sensibles aux radiations, l’utilisation d’outils pour la mise de oeuvre de la traçabilité, la gestion des modifications, la mise en oeuvre de procédures qualité, ...
– l’élimination des fautes, qui cherche à réduire le nombre et la sévérité des fautes dans
le système. Elle peut être réalisée pendant la phase de développement d’un système par
les activités de vérification, de validation et de gestion des modifications, ou pendant sa
phase opérationnelle par les activités de maintenance préventive. Les techniques utilisées
pour l’élimination des fautes peuvent être statiques ou dynamiques. Les principales techniques statiques d’élimination des fautes sont la relecture des documents par des pairs,
la réalisation d’analyses de risques telles que les arbres de fautes, les AMDE (Analyse
des Modes de Défaillance et de leurs Effets (Failure Mode Effect Analysis-FMEA en anglais). Les principales techniques dynamiques d’élimination des fautes sont essentiellement fondées sur les tests. Ces tests sont effectués à différents niveaux de décomposition
du système et suivant différentes techniques.
– la tolérance aux fautes, qui cherche à garantir le niveau de sécurité d’un système en dépit
de la présence de fautes. Elle est mise en oeuvre par la détection d’erreurs et le rétablissement du système dans ce qui est appelé enveloppe de sécurité, c’est-à-dire l’ensemble
des états sûrs. Ces techniques sont mises en oeuvre durant les phases de conception du
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système, du matériel ou du logiciel. La redondance est une des techniques principales de
la tolérance aux fautes. Il s’agit de mettre en place plusieurs équipements fonctionnellement analogues, un seul d’entre eux assurant la fonction, les autres prenant le relais si
l’équipement participant activement à l’exploitation du système tombe en panne. Ainsi la
première panne de ce groupe d’équipements n’a pas d’impact sur le système. La redondance est dite chaude si la gestion de la redondance ne nécessite pas l’arrêt du process,
tiède si le process peut se poursuivre en mode dégradé et froide sinon. La diversification
logicielle est une technique de redondance, qui consiste à faire exécuter en parallèle deux
algorithmes différents ayant même fonctionnalité.
– la prévision des fautes, qui cherche à estimer la présence, les origines possibles et les
conséquences des fautes. Elle est effectuée durant les analyses des risques par évaluation
du comportement du système par rapport à l’occurrence des fautes et à leur activation.
Ces techniques sont basées sur des approches probabilistes et utilisées plutôt au niveau
système et matériel.

Les deux premières techniques sont souvent regroupées sous le nom d’évitement des fautes.
Bien que la Sûreté de Fonctionnement soit concentrée sur l’étude des défaillances, ce serait
une erreur de la limiter uniquement à cela et il faut adopter une vision plus large des dangers. Un
danger représente ce qui est communément appelé “situation dangereuse” ou “facteur de risques”. Un danger combiné avec un déclencheur risque d’aboutir à un accident. Par exemple, le
franchissement un signal fermé par un train (ie griller un feu rouge) représente un danger, l’accident survient uniquement en présence d’un déclencheur tel que la présence d’un autre train
proche sur la voie, l’aiguille prise par la pointe est décontrôlée, . . . La notion de danger porte
sur le système lui-même alors que la notion de défaillance est plutôt alloués aux constituants de
ce système. Le danger peut-être induit par une défaillance. Mais, tous les dangers d’un système
n’ont pas systématiquement comme origine une défaillance et toutes les défaillances n’aboutissent pas forcément à un danger. Plusieurs accidents sont survenus alors que le système avait
réagi exactement comme spécifié et ce sans présence d’une défaillance. Il est donc important de
ne pas limiter les analyses aux défaillances pour ne pas omettre des accidents potentiels. Plus
précisément, un évaluateur ne peut pas cantonner son analyse aux seules défaillances décrites
dans le cahier des charges, la spécification ou le dossier de conception. L’interaction entre deux
systèmes ou sous-systèmes non-défaillants n’est pas obligatoirement sans danger.
Nous proposons une définition personnelle de la Sûreté de Fonctionnement n’étant pas fondée uniquement sur la gestion des défaillances mais en l’élargissant à la notion de danger.
Définition 1.1 (Sûreté de Fonctionnement)
La Sûreté de Fonctionnement peut être considérée comme la "science de la gestion des dangers". Elle regroupe l’ensemble des activités permettant d’identifier, d’évaluer, de prévoir et de
maîtriser les dangers aux limites d’un système avec ou sans la présence de défaillance.

1.5

Normes de la sûreté

Les activités dans les différents domaines concernés par la sûreté de fonctionnement sont
couvertes par des normes propres au métier du domaine. Pour bien comprendre leur véritable
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rôle, il faut d’abord comprendre comment elles sont élaborées.

1.5.1

Elaboration

La construction d’une norme peut être impulsée par :
1. une autorité de tutelle par exemple, l’Autorité de Sûreté du Nucléaire (ASN
http://asn.gouv.fr
2. une organisation : ICAO
http://www.icao.int)

(International

Civil

Aviation

Organization,

3. un groupe de constructeurs.
Pour
illuster
ce
dernier
point,
citons
cet
extrait
du
document
http://www.annales.org/ri/2002/470/serre35-40.pdf
L’industrie des normes automobiles est marquée par la collaboration d’acteurs aux objectifs et aux contraintes différents dans un cadre structuré bien que marqué par le bénévolat. Sa
cohésion effective naît du partage d’objectifs communs, de la régularité des rencontres, et de
la concentration du secteur automobile qui permet qu’un nombre réduit d’acteurs soient les
pivots permanents du système.
Le contenu d’une norme est élaboré par des comités constitués de représentants des autorités, des fabricants et parfois mais rarement des utilisateurs. La suite du texte cité ci-dessus
explique cela de manière parfaitement claire.
Même l’élaboration des normes réglementaires, décision unilatérale de l’administration,
nécessite souvent la coopération des fabricants. Car ces normes sont devenues trop complexes
technologiquement, et le seul acteur capable de prévoir leur faisabilité et leur utilité est le
fabricant lui-même. Attitude apparemment paradoxale d’un acteur privé qui aide à établir
les contraintes qui vont le ligoter, alors qu’elles seraient irréalisables sans lui. L’effectif de
cette industrie compte, pour la construction automobile, les constructeurs mondiaux et leurs
équipementiers. Les organismes de normalisation les plus impliqués sont l’ISO et la SAE, et
secondairement le CEN, la CEI, l’ETSI, DIN, AFNOR ...
Lorsqu’un texte normatif est adopté, son respect fait partie du cahier des charges rédigé
par le donneur d’ordre, s’y conformer est donc une obligation forte pour le client (du donneur d’ordre). Le client doit construire un dossier de conformité soumis à l’évaluateur. Cette
obligation sera décrite plus longuement dans la section suivante.

1.5.2

Evaluation de la conformité d’un produit à une norme

L’évaluation de la conformité à une norme est en général menée par des organismes ou
laboratoires accrédités qui doivent satisfaire certaines obligations imposées par l’Autorité qui
délivre l’autorisation de mise en exploitation d’un système (en France, SNCF pour les trains,
RATP pour les métros, etc.) ou qui délivre une attestation officielle indiquant le niveau de
confiance garanti dans le produit (par exemple, l’ANSSI1 qui garantit un niveau de résistance
1

Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information
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aux attaques malveillantes décrit dans la norme relative à la sécurité appelée Critères Communs).
On appelle accréditation, une attestation délivrée par une tierce partie (en général l’Autorité évoquée précèdemment) à un organisme d’évaluation de la conformité, constituant une
reconnaissance formelle de la compétence de ce dernier à réaliser des activités spécifiques
d’évaluation de la conformité.
Pour illustrer ce point, nous allons prendre pour exemple le domaine de la sécurité (résistance aux attaques malveillantes), en reprenant les explications données sur le site suivant :
http ://www.ssi.gouv.fr/site_article6.html, où l’évaluation de la conformité est faite par des organismes/laboratoires appelés CESTI.
Les Centres d’Évaluation de la Sécurité des Technologies de l’Information (CESTI) sont
des organismes accrédités par l’organisme de certification pour effectuer des évaluations de
sécurité selon les normes du domaine de la sécurité, en particulier les Critères Communs. Ils
agissent en tant que tierce partie indépendante des développeurs de produits et des commanditaires. Un CESTI est constitué d’une équipe d’experts, ayant obtenu chacun une accréditation
individuelle, intégrée le plus souvent dans un organisme à vocation plus large. Les critères
d’agrément imposent un cloisonnement du CESTI vis-à-vis des autres activités de l’organisme
auquel il est rattaché. Un CESTI se doit d’être impartial et indépendant de toute pression extérieure. Il ne doit en aucun cas être impliqué dans le développement (y compris à titre de
conseil) et l’évaluation d’un même produit. Cependant un CESTI peut proposer des prestations
de conseil, qui ne doivent en aucun cas affecter son impartialité dans le cadre des évaluations
qu’il est amené à conduire.
La démarche conduisant un groupe d’experts à demander leur accréditation en tant que
CESTI et les obligations qui en découlent sont tout à fait analogues à celles des organismes
devant évaluer la conformité d’un système critique à une norme adaptée à la fonction du système. Parfois, la terminologie différe selon les métiers et nous allons préciser la signification
de quelques termes.
Le mot Certification est constamment utilisé quand on veut parler du niveau de
confiance d’un système critique. Pour le Comité Français d’Accréditation (COFRAC)
http ://www.cofrac.fr/, il s’agit d’une procédure par laquelle une tierce partie donne
une assurance écrite qu’un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences
spécifiées. En revanche, pour la SNCF, ce mot désigne une activité réalisée par un organisme
ou un service indépendant du concepteur visant à s’assurer qu’un équipement est conforme à
un référentiel précisèment défini. Dans le premier cas, la certification est en quelque sorte le
bilan de l’évaluation ; dans le second, elle désigne l’évaluation elle-même.
Le mot Validation mérite lui aussi de voir son sens précisé. Il s’agit d’une activité à la
charge du fournisseur visant à démontrer par des analyses et des tests que l’équipement satisfait
totalement aux exigences spécifiées contractuellement. La validation est effectuée dans chacune
des phases du cycle de développement en démontrant que chaque logiciel, chaque matériel et
chaque sous-système composant cet équipement satisfont à toutes les exigences énoncées dans
les phases de spécification.
La SNCF emploie le terme de Procédure d’homologation pour désigner ce que l’ANSSI
appelle la certification/délivrance de certificat. L’homologation (certification pour l’ANSSI)
est un constat d’aptitude à une utilisation donnée, délivré à un équipement fabriqué suivant un
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processus bien défini, dans une unité de production identifiée d’un fournisseur préalablement
qualifié. Ce constat d’aptitude (certificat pour l’ANSSI) résulte de la conclusion favorable de
la procédure d’homologation à laquelle l’équipement a été soumis.
L’homologation (par la SNCF) autorise l’emploi du produit dans le matériel roulant ou
les installations fixes ferroviaires, sans décharger le fournisseur de sa responsabilité vis à vis
de la qualité du produit au sens de la norme. Le certificat (délivré par l’ANSSI) garantit à
l’acheteur du produit que celui possède certaines caractéristiques de robustesse à des attaques
malveillantes.
L’homologation se caractérise en particulier par les points suivants :
– La vérification porte sur l’aptitude à une utilisation pendant au moins trente ans et ne se
contente donc pas de statuer sur la seule conformité aux prescriptions d’une norme.
– Elle est prononcée par le réseau ferroviaire, et non par une tierce partie ni par le fournisseur lui-même.

1.5.3

La norme CEI 61508

La norme CEI 61508 est une norme créée en 1998 par une organisation mondiale de normalisation, appelée la Commission Electrotechnique Internationale (CEI et en anglais, IEC), regroupant l’ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI).
La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de
normalisation dans les domaines de l’électricité et de l’électronique. Elle a été adoptée par
le Comité Européen de la Normalisation Electrotechnique (CENELEC) en 2002 sous le sigle
EN61508. Elle porte sur la construction de systèmes ayant des sous-systèmes logiciels prépondérants et elle est, de fait, très utilisée pour le développement des logiciels "critiques" dans de
nombreux domaines (contrôle de process industriels, automatisation, etc.) ne disposant pas de
normes spécifiques. On peut dire qu’il s’agit d’une norme générique car elle ne s’appuie pas
sur les demandes et les caractéristiques d’un métier particulier. Aussi cette norme a été déclinée
en plusieurs versions pour s’adapter à différents secteurs d’activité : les EN 50128/50129 pour
le ferroviaire, la EN61513 pour le nucléaire, etc.
La norme est dédiée à la sécurité fonctionnelle des systèmes électriques, électroniques,
électroniques programmables (E/E/PE), ce dernier terme désignant le logiciel et le matériel sur
lequel celui-ci est exécuté (voir section 3.2).
Le document décrivant la norme est de taille importante (environ un millier de pages), il
est constitué de sept parties, décrivant toutes les prescriptions à respecter tout au long de la
construction du système et donnant des indications et des exemples sur les différentes possibilités de mise en œuvre de ces presciptions.
La norme utilise des niveaux d’intégrité de sécurité - (Safety Integrity Level SIL) afin de
spécifier les niveaux cibles d’intégrité de sécurité des fonctions de sécurité devant être réalisées
par les systèmes E/E/PE relatifs à la sécurité. Elle adopte une approche fondée sur le risque
encouru pour déterminer les niveaux d’intégrité de sécurité prescrits et elle fixe des objectifs
quantitatifs pour les mesures de défaillances des E/E/PES qui sont en rapport avec les niveaux
d’intégrité de sécurité. Dans le cas d’un système E/E/PE relatif à la sécurité fonctionnant dans
un mode de faible sollicitation, la limite inférieure est fixée à une probabilité moyenne de
défaillance de 10−5 par sollicitation afin que les fonctions pour lesquelles le système a été
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conçu soient exécutées lorsqu’elles sont requises. Dans un mode de fonctionnement continu ou
de forte sollicitation, la limite inférieure est fixée à une probabilité de défaillance dangereuse
de 10−9 par heure.
Une part conséquente de la norme est consacrée à la documentation à produire au cours du
cycle de vie du produit. Son objectif est clairement établi : spécifier l’information à documenter
afin que toutes les phases du cycle de vie global du système E/E/PE et du logiciel puissent
s’accomplir efficacement, spécifier l’information à documenter afin que les activités de gestion
de la sécurité fonctionnelle, de vérification et d’évaluation de la sécurité fonctionnelle puissent
s’accomplir efficacement.

1.5.4

Les normes du ferroviaire

Le domaine ferroviaire possède ses propres normes de Sûreté de Fonctionnement : les
normes Cenelec EN5012x ([1], [2] et [3]). Il est à noter que pour l’Amérique du Nord,
l’AREMA2 a défini un ensemble de principes applicable pour les système ferroviaires ([8]).
Pour la partie Sûreté de Fonctionnement, ces principes peuvent être fondés sur les normes CENELEC. L’objectif de création de ces normes est de développer des systèmes ferroviaires permettant une acceptation croisée (cross-acceptance) entre les différentes autorités ferroviaires
européennes. Elles représentent l’interprétation (l’adaptation) au domaine ferroviaire de la
norme générique CEI 61508.
– La Cenelec EN50126 couvre les aspects Fiabilité, Disponibilité, Maintenabilité et Sécurité (ie FDMS) du système ferroviaire complet. Elle présente, pour la FDMS, la définition
applicable au domaine ferroviaire, ses facteurs d’influence et son cycle de vie du concept
jusqu’au démantèlement du système en fin d’exploitation.
– La Cenelec EN50129 couvre les aspects de la démonstration de la sécurité du système à
développer. Elle présente le contenu du Dossier de Sécurité et la définition des niveaux
d’intégrité. Du fait que cette norme présente les modes de défaillance matériel et l’état
de l’art des architectures de sécurité, elle est souvent assimilée à tort à la partie matériel.
– La Cenelec EN50128 couvre les aspects logiciel. Elle définit les exigences de développement et d’évaluation associées pour chaque phase du cycle de vie en V ainsi que les techniques et méthodes recommandées pour chaque phase en fonction des SIL à atteindre.
L’acceptation du risque (Tolerate Hazard Rate - THR) est fondée sur les principaux principes d’acceptation européens :
– le principe anglais ALARP (As Low As Reasonably Praticable). Ce principe repose sur la
notion de risque collectif. Les risques associés au système impactant ses utilisateurs, son
environnement, les équipements (matériel roulant, équipements à la voie) et les biens
immatériels (perturbation de l’exploitation, l’image de marque, ...) sont considérés de
manière globale. Le principe définit des classes d’occurrence et de gravité ainsi qu’une
matrice de sévérité. Cette matrice définit trois zones de risque, une zone où le risque
est considéré comme négligeable, une zone où le risque est tolérable et une zone ou le
risque est inacceptable. Dans cette dernière, toutes les mesures nécessaires à la réduction
du risque doivent être mises en oeuvre. Á l’intérieur de la zone de risque tolérable, des
2

AREMA : American Railway Engineering and Maintenance of way Association
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mesures additionnelles de réduction du risque peuvent être mises en place tant qu’elles
n’ajoutent pas de coûts économiques non justifiables en regard de la diminution du risque
apportée.
– le principe français GAME (Globalement Au Moins Equivalent). Ce principe repose sur
le retour d’expérience. Tout nouveau système ferroviaire doit offrir un niveau de risque
au moins aussi faible que celui actuellement en service. Ce principe nécessite la mise
en place d’un observatoire de l’ensemble des accidents, ”presque- accidents” (accidents
évités de peu) et incidents survenant durant l’exploitation sur une longue durée afin d’élaborer une référence. La comparaison entre différents systèmes est souvent difficile, cela
est dû au manque d’information fiable sur les systèmes existants.
– le principe allemand MEM (Minimum Endogenous Mortality). Ce principe repose sur
le risque au niveau individu. Le point de départ est le taux de mortalité globale d’une
personne. En partant de l’exigence que la défaillance d’un système technique ne doit
pas contribuer à plus de 5% de ce taux de mortalité, on en déduit la classe d’occurrence
acceptable. Prenons un exemple, en se basant sur un taux de mortalité de 10−4 /an pour un
adolescent de 15 ans, on peut en déduire que le système ferroviaire ne doit pas contribuer
à la mort d’un adolescent avec une probabilité annuelle supérieure à 5.10−6 .
Une mesure du niveau de risque, commune à l’ensemble des principes, est proposée par le
norme EN50129. Une fois que l’architecture globale du système est stabilisée, que les moyens
de réduction des risques ont été définis, les analyses de risques préliminaires permettent, en suivant le principe d’acceptation retenu, de définir le niveau de sécurité des fonctions réalisées par
le système. Ce niveau est exprimé sous le forme d’un niveau d’intégrité SIL (Safety Integrity
Level). Ce niveau couvre aussi bien les aspects quantitatifs associés aux défaillances aléatoires
(défaillance matériel, perturbations environnementales, . . .) que les aspects qualitatifs associés
aux défaillances systématiques (défaillances de la spécification, du processus de développement, du logiciel, . . .). L’atteinte du niveau d’intégrité d’une fonction doit être démontrée par
l’utilisation d’architectures système ou matériel spécifiques et par l’application de techniques,
de méthodes et d’outils présentés dans les normes EN50129 et EN50128.
Les trois points qui particularisent les normes EN5012x par rapport à la norme générique
CEI 61508 sont :
– La définition des principes d’acceptation du risque tel que présentée ci-dessus
– La définition claire et précise du Dossier de Sécurité. Ce dossier est défini dans
l’EN50129 comme “la démonstration documentée que le produit répond aux exigences
de sécurité spécifiées”. Il est structuré de la façon suivante :
– Partie 1 : Définition du système
– Partie 2 : Preuve de la gestion de la qualité (respect du processus qualité et de l’indépendance des équipes)
– Partie 3 : Preuve de la gestion de la sécurité (respect du processus sécurité et de l’indépendance des équipes)
– Partie 4 : Preuve de la sécurité fonctionnelle et technique (présentation des principes
de sécurité et les preuves de leur respect)
– Partie 5 : Annexes techniques
– Partie 6 : Conclusions
– La prise en compte dans l’EN50128 d’exigences spécifiques pour la gestions des pa-
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ramètres. Les systèmes de transport sont des systèmes pilotés par les données. Ils sont
architecturés autour d’une partie générique réalisant les fonctions de base (localisation
d’un train, suivi de train, . . .) applicables aux lignes, sites ou exploitants et d’un ensemble
de paramètres permettant de particulariser les fonctions génériques à la ligne à réaliser.
Les exigences associées au processus de gestion des données sont définies. Elles couvrent
la totalité du cycle de vie des données de leur recueillement sur le site à leur chargement
dans les logiciels. Les aspects validation des système génériques sont également abordés.
Nous avons dans ce chapitre fait un tour d’horizon rapide des différents aspects de la Sûreté
de Fonctionnement. Dans les chapitres suivants, nous détaillerons quelques points qui nous
semblent essentiels à la compréhension de la démarche d’analyse d’un système. Seront ainsi
présentés les aspects propres à la Sûreté de Fonctionnement du système et du logiciel. Un
chapitre est réservé à l’analyse dysfonctionnelle, point qui mérite d’être développé car moins
fréquemment détaillé dans les ouvrages de sûreté, en particulier au niveau logiciel.

Chapitre 2
La Sûreté de Fonctionnement système
Comme nous l’avons vu précédemment, l’objectif de la Sûreté de Fonctionnement est la
gestion des défaillances, qui comprend leur identification, leur évaluation, leur élimination et
leur contrôle. Cela nécessite la participation des acteurs de la Sûreté de Fonctionnement proprement dite à l’ingénierie système, la réalisation d’analyses indépendantes et la définition de procédures opérationnelles. La Sûreté de Fonctionnement niveau Système est la première brique
dans la construction de la réponse à l’exigence d’atteindre un niveau de sécurité donné. Á partir des Événements Redoutés globaux issus de l’état de l’art du domaine et répertoriés dans le
cahier des charges, l’équipe chargée de la mise en oeuvre de la Sûreté de Fonctionnement Système définit les dangers aux limites du système (donc, à la frontière avec son environnement),
alloue un niveau de criticité à chaque constituant du système, fournit les prescriptions de sécurité devant être respectées par le logiciel et le matériel et élabore les précautions d’emploi du
système (Safety Application Conditions).
Ce chapitre a pour principal objectif de décrire les concepts de base de la Sûreté de Fonctionnement Système. Il commence par présenter les quatre principales activités de la Sûreté
de Fonctionnement Système et leurs interactions. Suit une discussion sur les différentes manières de mener une analyse de risques, selon que l’on met l’accent sur les aspects qualitatifs
ou quantitatifs. Les différentes analyses utilisées dans la Sûreté de Fonctionnement Système
sont introduites. Une application sur un projet réel est brièvement présentée afin de donner un
aperçu des volumes d’analyses réalisées. Ce chapitre se termine sur la présentation du métier
d’évaluateur de la sécurité système.

2.1

Activités de la Sûreté de Fonctionnement Système

Les analyses de risques système peuvent être découpées en quatre principales activités :
– Analyse de l’ingénierie. Cette activité consiste à identifier les dangers potentiels inhérents au système et à son architecture, à analyser les protections mises en oeuvre afin
d’éliminer ces dangers ou de les contrôler. Ces analyses sont effectuées en suivant le
cycle de développement du système. Cette activité représente la principale charge de travail, elle couvre aussi bien l’analyse préliminaire des dangers, les analyses de risques
système, sous-systèmes, les analyses de risques du logiciel ainsi que la vérification de la
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couverture des différents niveaux de tests.
– Analyse de la gestion des données. Les systèmes critiques sont généralement des systèmes paramétrables (par exemple : cartographie, plan de vol pour les avions, plan de
voie pour les trains, ...). Cette activité consiste à identifier les dangers issus du processus
de gestion de ces données, depuis leur recueillement sur le terrain jusqu’à l’élaboration
des données utilisées par les logiciels et la mise à disposition de ces dernières sur les
équipements. Les données sont un “élément particulier” dans les systèmes. Elles font
l’objet d’un cycle d’analyse de risque spécifique. Cette analyse est axée autour d’une
analyse du processus de gestion des données.
– Analyse des procédures de maintenance et d’exploitation. Les système critiques sont des
systèmes ayant une longue durée d’exploitation (30 ans pour le ferroviaire, 40 ans dans le
nucléaire). Il est donc nécessaire de s’assurer, dès sa conception, du maintien du niveau
de sécurité d’un système tout au long des phases d’installation, d’exploitation jusqu’au
démantèlement des installations. Cette analyse consiste à vérifier que l’ensemble des
prescriptions de sécurité émises vers les personnels en interface avec le système (l’installateur, l’exploitant, le mainteneur, . . .) ont correctement été transcrites dans les différents
manuels. Elle permet également d’émettre des contraintes sur le niveau de formation
et les qualifications (par exemple qualification électrique, niveau d’habilitation, . . .) des
personnes en interface.
– Dossier sécurité/Safety case. Cette activité consiste à réunir l’ensemble des preuves
(étude du vieillissement de composants matériels, vérification et tests de logiciel, preuves
formelles, etc.) permettant d’élaborer la démonstration du niveau de sécurité atteint par le
système, les données et les procédures. Cette démonstration sert à convaincre les autorités de tutelle que la mise en service du système peut être faite avec un risque maîtrisé. Le
Dossier de Sécurité est mis à jour régulièrement tout au long de l’exploitation du système
afin de refléter les modifications apportées au système.
Les trois premières activités ont comme but commun de produire un système plus sûr, tandis que la dernière a pour objectif de démontrer, à une tierce personne, que le système est sûr.
Les activités d’analyse partagent les mêmes méthodes et outils telles que l’identification des
défaillances simples ou combinées pouvant aboutir à un accident, la vérification de la couverture des barrières et des protections mises en oeuvre, etc. Le dossier de sécurité (souvent appelé
Safety case) est basé essentiellement sur la gestion du Registre des Situations Dangereuses et
le Journal de Sécurité, présentés plus loin. Il s’assure de la complétude des analyses réalisées et
démontre que l’ensemble des mesures préconisées pour couvrir les scénarios (cas d’utilisation
bien choisis) critiques identifiés lors des activités d’analyse ont été mises en oeuvre.
La figure 2.1 donne une vue synthétique des objectifs de chacune des phases du cycle de
vie d’un système :
– L’identification des dangers a pour objectif de lister les dangers aux limites du système
et de ces constituants. Cette activité est basée sur l’analyse de scénarios.
– La Résolution des dangers permet d’identifier les prescriptions de sécurité permettant
de couvrir les dangers identifiés et d’allouer ces prescriptions à chaque constituant du
système (sous-système, équipement puis logiciel et matériel) Cette activité consiste à
réaliser les analyses dysfonctionnelles et les études spécifiques.
– La Vérification des prescriptions consiste à s’assurer que les prescriptions émises pour

2.2. ASPECT QUALITATIF ET QUANTITATIF DES ANALYSES

41

un constituant ont bien été prises en compte.
Safety case
Exploitation

Ingénierie

Spécification
Système

Conception
Système

Dev. Logiciel
Tests
Dev. Matériel

Installation
Exploitation

Gestion des données

Identification des dangers
Résolution des dangers
Vérification des prescriptions

F IG . 2.1: Le cycle des dangers

2.2

Aspect qualitatif et quantitatif des analyses

Les démonstrations de sécurité peuvent aussi bien être basées sur des raisonnements simples
que sur des calculs très complexes permettant d’évaluer les risques à partir de valeurs numériques. Il est important de comprendre les rapports entre ces deux aspects de la démonstration :
– Les aspects qualitatifs relatifs au domaine de la qualité ou à la nature des éléments intervenant dans le système. Les données qualitatives représentent des choses non mesurables.
(source Larousse)
– Les aspects quantitatifs concernant ce qui est mesurable. Les données quantitatives proviennent de calculs mathématiques ou de mesures. Elles sont associées à des chiffres ou
des unités de mesure. (source Larousse)
La Sûreté de Fonctionnement système met l’accent sur l’identification des dangers au plus
tôt dans le cycle de vie du système (voir [23] pour une présentation du cycle de vie système).
Lors des premières étapes de la phase de conception, les informations quantitatives sur les
constituants du système ne sont pas connues ou sont peu fiables (manque de retour d’expérience
sur des systèmes similaires). Il est donc déconseillé de s’appuyer trop fortement sur ces données
pour réaliser une démonstration de sécurité. Á l’autre bout de la chaîne, les démonstrations de
sécurité basées uniquement sur des raisonnements ne permettent pas d’avoir une vision concrète
du niveau de sécurité atteint. Il faut utiliser conjointement ces 2 aspects.
Les aspects quantitatifs ne doivent pas servir de démonstration unique. Ils doivent être
utilisés comme un moyen de justification de la bonne profondeur d’une analyse qualitative.
Même lorsque des analyses quantitatives sont utilisées, elles doivent toujours être précédées
d’une analyse qualitative. Les dangers, les facteurs aggravants, les hypothèses d’emploi doivent
toujours être complètement identifiés avant de leur assigner une probabilité d’occurrence. Le
risque à éviter est le “tout quantitatif”. Parfois, trop de temps est passé à justifier, à partir de
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valeur quantitatives, le niveau 10−9 d’un équipement en oubliant la cotation de dangers évidents de niveau 10−2 lors des phases d’installation ou de maintenance de ce même équipement.
Citons, par exemple, la mise en place d’un processus de relevé terrain des objets “à la voie”
(sur la voie) avec une démonstration de la tenue d’une précision de quelques centimètres alors
que ces objets peuvent être déplacés de quelques mètres lors de la phase de maintenance.

2.3

Les analyses de la Sûreté de Fonctionnement système

Les analyses de risques système sont menées en parallèle avec les phases de l’ingénierie système. Ces analyses ont différents objectifs. Ce chapitre présente les différents types de
document à produire lors de la démonstration de sécurité d’un système. Ces documents sont
présentés dans l’ordre dans lequel ils sont réalisés.
Plan de Sécurité Programme Le plan de sécurité est le premier document à produire. Il
se base sur les autres plans du programme (Plan d’Ingénierie Système, Plan d’Ingénierie des
données, Plan d’Intégration et de Validation système, Plan de migration/installation). Ces plans
définissent l’ensemble des activités et des documents livrables associés pour le projet par les
différents équipes (ingénierie, données, validation, site). Le Plan de Sécurité Programme présente les activités à la charge de l’équipe sécurité. Il définit :
1. Les objectifs de sécurité :
– l’engagement de sécurité de la société et les limites de responsabilité
– le référentiel normatif applicable et l’approche de sécurité retenue,
– la définition des critères de sécurité : les principes de conception et les Évènements
Redoutés associés au système,
– les moyens d’évaluation des risques : la catégorie de fréquence, la catégorie de gravité,
la matrice des risques et les critères d’acceptation des risques
2. les différentes phases du cycle de vie de la Sûreté de Fonctionnement. Chaque phase est
décrite avec les documents d’entrée nécessaires, les documents de sorties produits et les
activités techniques réalisées
3. la présentation détaillée des activités techniques mises en oeuvre dans chaque phase du
cycle de vie
4. les éléments de démonstration à livrer et leur planification vis-à-vis des différents jalons
du projet
5. l’organisation et la gestion de la sécurité sur le projet : les processus de gestion des
dangers et des prescriptions, la démonstration de l’indépendance de l’équipe de sécurité,
les compétences des personnes de l’équipe sécurité (fiche de poste, CV), la gestion des
sous-traitants, . . .
Ce document est une pièce maîtresse dans la démonstration de sécurité. Tout conflit avec l’autorité de sécurité se règle sur la base du plan de sécurité du projet.
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L’Analyse Préliminaire des Dangers (Preliminary Hazard Analysis). Cette analyse prend en
entrée la Spécification Technique des Exigences du système. Cette spécification présente sous
la forme de fonction ou de scénarios, les différents services réalisés par le système. A ce niveau,
le système est vu comme une boite noire (ou du moins son achitecture n’est pas entièrement
définie). L’Analyse Préliminaire des Dangers passe chaque fonction (ou scénario) du système
au crible de ces Événements Redoutés afin de déterminer si la fonction peut contribuer à l’apparition de l’accident. Elle permet également d’identifier les responsables de la contribution :
dans le ferroviaire par exemple, il peut s’agir du système lui-même (le CBTC/Communication
Based Train Control décrit plus loin) ou d’un élément externe (agent de maintenance, agent
de conduite, matériel en interface, ...). Elle détermine aussi la couverture de la contribution
(complète ou partielle) et ses conditions d’application. En sortie de l’Analyse Préliminaire des
Dangers, l’ensemble des prescriptions de sécurité permettant de couvrir les contributions aux
accidents est identifié. Ces prescriptions sont classées par contributeur. Il est important d’apporter un soin particulier aux prescriptions externes car elles définissent les limites d’engagement
du système. Ces prescriptions sont alors émises vers chaque contributeur afin qu’il fournisse les
preuves de leur prise en compte. Elles cessent donc d’ête traitées par le responsable du système.
Les Analyses de Risques Système et Sous-Système (System or Sub-System Hazard Analysis) prennent en entrée les Dossiers d’Architecture Système et Sous-Système jusqu’à la spécification des matériels et logiciel implémentant le sous-système. Durant cette phase, plusieurs
types d’analyse sont effectués :
1. l’Analyse Fonctionnelle de Sécurité. Cette analyse des pannes simples, par une étude de
type Analyse des Modes de Défaillances et de leurs Effets ([43], [38] et chapitre 4.3), a
pour objectifs :
– l’évaluation de la conséquence du dysfonctionnement des fonctions issues de la
conception
– la classification des fonctions et des données de paramètrage par niveau "de sécurité"
ou "non de sécurité"
– l’identification ou raffinement des prescriptions de sécurité
2. l’Analyse Organique de Sécurité. Cette analyse consiste à raffiner les prescriptions de
sécurité de l’Analyse Fonctionnelle de Sécurité en suivant la découpe en constituants.
Elle est principalement basée sur les arbres de défaillances ([43], [17] et chapitre 4.4).
Elle permet :
– de vérifier que la découpe en constituants du système ou du sous-système est conforme
aux prescriptions de sécurité et aux prescriptions normatives (i.e. séparation des constituants "de sécurité/non de sécurité") et de classifier chaque constituant du système
– de compléter le cas échéant la liste des dangers par ceux apportés par cette découpe et
de s’assurer de l’efficacité des protections mises en oeuvre
– d’identifier les études spécifiques à réaliser (voir ci-dessous).
3. L’Analyse de Sécurité des Interfaces. Elle a pour objectif de vérifier que les principes de
conception des interfaces (protocole, format . . .) permettent de couvrir les prescriptions
de sécurité identifiées lors des différentes analyses.
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– Pour les interfaces de sécurité, il s’agit de vérifier que les protections mises en oeuvre
dans les interfaces physiques (protection interne à l’interface, mesure fonctionnelle ou
opérationnelle restrictive) permettent de couvrir les prescriptions de sécurité.
– Pour les interfaces non de sécurité, il s’agit de vérifier qu’une défaillance de chaque
donnée de l’interface ne permet pas de dégrader la sécurité du système (pollution d’une
fonction de sécurité)

Á l’issue des Analyses de Risques Système et Sous-Système, les prescriptions allouées au
matériel et au logiciel implémentant les constituants sont définies.
Les études spécifiques (Specific Study) Les spécifications système ou sous-système ne permettent pas de décrire finement les solutions proposées pour chaque fonction caractéristique
du système. De plus, ces fonctions représentent le coeur de métier d’un industriel. Elles font
par conséquent l’objet d’une documentation spécifique souvent classifiée. Par exemple, pour
un train, cela concerne les fonctions de contrôle de vitesse, de localisation sur le réseau, d’autorisation de mouvement . . . L’analyse de sécurité des études spécifiques a pour objectif :
– D’identifier les risques associés aux solutions proposées dans les études spécifiques
– De vérifier la prise en compte des prescriptions de sécurité dans les études spécifiques
Ces études nécessitent diverses techniques telles que la modélisation mathématique, les
démonstrations manuelles basées sur l’élaboration de scénarios, ou la preuve mathématique.
L’Analyse des Risques en Opération (Operating and Support Hazard Analysis). L’Analyse
des Risques en Opération a un double objectif. Il s’agit d’une part d’identifier les risques et
les mesures de réduction des risques des entités dangereuses associées à l’environnement, au
personnel et aux procédures applicables durant les phases d’installation, d’essais sur site, d’exploitation et de maintenance du système. Il faut d’autre part vérifier la prise en compte de tous
les points identifiés par les différentes entités construisant le système. Cette analyse commence
par une identification des différents acteurs en interface avec le système (opérateur, autre systèmes, procédé, . . .) et une description des différentes interactions (i.e. actions possibles) entre
ces acteurs et le système. Une analyse dysfonctionnelle (voir chapitre 4) est réalisée en se basant sur les défaillances potentielles des différentes interactions. Cette analyse permet d’une
part d’identifier les mesures de réduction de risques en opération (ie. prescription de sécurité)
à mettre en oeuvre afin de ramener le risque à un niveau acceptable. D’autre part, durant les
analyses de risques système et sous-systèmes, des prescriptions de sécurité ont été allouées au
différents acteurs en interface avec le système. L’Analyse des Risques en Opération vérifie la
prise en compte de l’ensemble des prescriptions dans les procédures.
Analyse de risques des données Les données, tout comme le système, le logiciel et le matériel, ont un cycle de vie propre. Ce cycle de vie couvre toutes les phases de la vie d’une
donnée, de sa collecte à son déploiement sur site en passant par sa saisie dans les outils de
pré-traitement, de formatage des données ainsi que sa validation. La première analyse de sécurité consiste à réaliser une analyse du processus de gestion des données afin de valider le cycle
de vie des données et de s’assurer que toute défaillance dans l’une quelconque des phases est
détectée. Puis, le niveau de sécurité et les prescriptions associées à chaque donnée du système
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sont identifiés sur la base des analyses de risques système, sous-système et des études spécifiques. Chaque donnée critique est ensuite suivie jusqu’à son utilisation dans le logiciel afin
de s’assurer que les prescriptions associées sont respectées. La valeur de chaque donnée est
également justifiée.
La couverture des tests Les tests permettent de s’assurer que le système développé est
conforme au système spécifié. Dans le cadre des analyses de risques, cette conformité est restreinte au respect des prescriptions de sécurité émises tout au long des analyses. Deux catégories
de tests sont mises en oeuvre ; les tests dit “Usine” réalisés dans un environnement simulé et
les tests dit “Site” réalisés dans un environnement réel. Plusieurs activités sont effectuées :
– la revue des Plans de Tests d’Intégration et de Validation Usine et Site. Il s’agit de vérifier
que les activités de tests planifiées et l’organisation de ces activités permettent de couvrir
toutes les phases du cycle de vie du système
– la vérification des moyens de tests mis en oeuvre afin de s’assurer de la capacité des
bancs de tests à répondre aux besoins de tests émis dans les plans
– la vérification des scénarios de tests pour s’assurer que chaque prescription de sécurité
est correctement couverte par un ou plusieurs tests.
– la justification des couvertures de tests pour démontrer la complétude des tests exécutés
et identifier les restrictions d’utilisation du système.
Le Registre des Situations Dangereuses/Le Journal de Sécurité Afin d’effectuer la gestion
des dangers et le suivi de l’ensemble des prescriptions de sécurité émises lors des différentes
analyses, il est nécessaire de tenir tout au long du projet :
– un Journal de Sécurité actualisé quotidiennement. Ce journal permet de suivre au jour le
jour les points ouverts, questions et actions relatifs à la sécurité.
– un Registre des Situations Dangereuses actualisé à la fin de chaque activité de sécurité. Ce
registre enregistre et suit tous les dangers, de leur identification jusqu’à leur élimination
ou réduction à un niveau acceptable.
Le Safety Case contient la démonstration documentée de la sécurité du système. Son objectif est de pourvoir faire accepter le système comme suffisamment sûr à une autorité de tutelle.
Le contenu et la présentation de ce document est généralement décrit dans le référentiel normatif applicable au projet. Il couvre tous les aspects du projet : l’ingénierie du système pour
la présentation du système, la sécurité pour la démonstration de sécurité et la qualité pour la
démonstration du suivi des différents plans.

2.4

Une illustration

Nous avons choisi d’illustrer les analyses de risques sur un système ferroviaire classique
appelé CBTC et décrit ci-après. Cette illustration a pour objectif de montrer le volume de
travail réalisé par l’équipe de sécurité afin de construire la démonstration du niveau de sécurité
du système.
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En transport ferroviaire, un train consiste en une suite de véhicules qui circule le long de
guides (voie) pour transporter des voyageurs ou des marchandises. Ces guides sont le plus
souvent deux rails métalliques, mais peuvent aussi être un monorail ou un câble porteur (téléphérique) [définition technique]. Les voies sont organisées suivant un réseau.
Le partage de la voie entre les différents trains circulant sur un même réseau peut être réalisé
de différentes façons :
par signalisation La signalisation s’appuie sur un découpage de la ligne en cantons. Un canton
est une subdivision de la voie. Il est délimité par un signal n’autorisant le train à pénétrer
dans le canton que si celui-ci est libre de tout danger (autre train, aiguille en mouvement).
Les signaux peuvent être du type lumineux ou du type mécanique (de plus en plus rare).
La longueur d’un canton est fonction de la distance d’arrêt d’un train, dans les conditions
les plus défavorables sur la portion de voie considérée, par rapport au danger protégé
par le signal. Le système de signalisation réalise la gestion des signaux de la voie en
fonction de l’état de la voie (position des aiguilles) et de la présence ou non de trains
dans chaque canton. Ce système est complété par un ensemble de panneaux à (i.e. sur) la
voie indiquant les limitations de vitesse.
par CBTC (Communication Based Train Control). Cet acronyme signifie en français “Gestion des trains basée sur la communication”. Un CBTC fonctionne de la façon suivante.
Un calculateur central, situé à l’extérieur des trains gère tous les trains qui opèrent sur
le réseau relié à cet ordinateur. Le partage de la voie est réalisé par la transmission bidirectionnelle d’informations entre le train et le calculateur central. Chaque train fournit
au calculateur central sa position sur la voie. La réseau fournit également son état (position des aiguillages) au calculateur central. Sur la base de ces informations, le calculateur
central fournit en retour une autorisation de mouvement au train. Ce système est beaucoup plus précis sur la position et la vitesse des trains. Il permet d’augmenter la fréquence
des trains circulant sur la ligne, en permettant de contrôler, en sécurité, la vitesse du train
et les distances entre deux trains qui se suivent.
Les Événements Redoutés(ER) associés à un système ferroviaire sont :
1. ER sur la circulation des trains :
(a) le nez à nez, collision entre deux trains se retrouvant face à face sur la même voie,
(b) le rattrapage, collision lorsque le train suiveur rattrape celui qui le précède,
(c) la prise en écharpe, collision lorsque un train arrive sur un aiguillage déjà occupé
par un train venant d’une autre direction.
(d) la collision avec un objet, collision entre un train et un objet autre qu’un train (balise, matériel de maintenance, heurtoir, signal, ...)
2. ER déraillement : limitation de vitesse dans les courbes, les zones d’aiguillage ou de
travaux ou aiguille décontrôlée
3. ER voyageurs :
(a) la chute d’un voyageur dans le train lors du démarrage ou d’un freinage
(b) la chute d’un voyageur hors d’un train en mouvement
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(c) la blessure d’un voyageur à quai lors de l’embarquement/débarquement, lors de
l’entrée ou la sortie d’un train de la station
(d) le retard dans l’évacuation ; extinction des lumières d’évacuation, obstruction dans
l’arrivée des moyens de secours, . . .
4. ER environnemental :
(a) électrocution (haute, moyenne ou basse tension) d’un voyageur ou du personnel de
maintenance
(b) asphyxie, suffocation, dégagement de fumées, dégagement de matière toxiques
(c) brûlure d’un voyageur, du personnel de maintenance
(d) blessure de personnes, chocs, coups, pincements de personnes ou contact avec des
éléments coupants ou agressifs (agressions mécaniques ou chimiques)
(e) inondation (pour les métros)
Au démarrage d’un projet de type CBTC, le système doit montrer qu’il n’est pas une source
ou un facteur agravant les événements redoutés que nous venons de présenter. Notons que le
nombre d’évènements redoutés ne dépasse pas la quinzaine. Nous donnons ensuite quelques
éléments quantitatifs sur la mise en place de la prévention de ces évènements redoutés.
L’Analyse Préliminaire des Dangers (APD) A ce niveau, le croisement des Événements
redoutés et des fonctions a nécessité l’analyse d’environ 2000 scénarios d’accident. Le résultat
de cette analyse est la production d’une centaine de prescriptions pour le CBTC et de quasiment
autant pour les éléments en interface avec le CBTC.
Les Analyse de Risques Système et Sous-Système Dans le cadre du CBTC, ces analyses de
risques représentent plusieurs milliers de pages d’analyse aboutissant à la définition d’environ
1800 prescriptions de sécurité. Ces analyses consistent essentiellement en des analyses dysfonctionnelles (voir 4). Les principales techniques mises en oeuvre sont l’AMDE pour l’AFS
et l’ASI et les arbres de fautes pour l’AOS.
Les études spécifiques
fique. Il s’agit de :

Une dizaine de fonctions système ont fait l’objet d’une étude spéci-

1. fonctions de définition du protocole de sécurité pour la transmission d’informations entre
sous-systèmes
2. fonctions techniques critiques telles que :
– l’odométrie qui permet de mesurer le déplacement et la vitesse d’un train
– la localisation qui permet de connaître la position d’un train sur le carrousel
– le contrôle d’énergie et de vitesse qui assure le respect des vitesses et l’arrêt en sécurité
devant les points à protéger des trains en mode contrôlé
– le suivi de train qui permet, au calculateur central de positionner les différents trains,
les uns par rapport aux autres
– l’anti-collision qui permet au calculateur central de fournir une autorisation de déplacement aux trains en mode contrôlé sur la base du suivi de trains
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3. fonction techniques non critiques telles que :
– l’ATO qui réalise l’asservissement des trains en mode automatique
– l’affichage des consignes de vitesse qui détermine la consigne affichée à l’Agent de
Conduite en mode de conduite manuel contrôlé
4. fonctions de signalisation, telles que :
– la détermination de la découpe de la voie et de l’emplacement des signaux
– la stratégie de basculement entre le système existant et le nouveau système
5. fonctions concernant certain processus, par exemple les fonctions de gestion des données
et des paramètres qui définissent le processus de gestion des données, de leur recueillement jusqu’au téléchargement dans les applicatifs.

Ces analyses ont permis de raffiner les prescriptions système et sous-système jusqu’à un
niveau utilisable pour les analyses de risques des logiciels et des matériels. Elles ont également
permis de s’assurer que les solutions retenus sont conformes aux prescriptions système. En
sortie de ces analyses, un millier de prescriptions supplémentaires a été identifié.
L’Analyse des Risques en Opération Cette analyse a permis de s’assurer que la centaine de
prescriptions exportées vers les différents acteurs en interface du CBTC (Agent de Conduite, la
signalisation, le mainteneur, l’agent de maintenance, l’agent d’exploitation, agent d’entretien,
. . . ) ont été correctement intégrées dans les procédures respectives.
Analyse de risques des données Un système de type CBTC est fortement piloté par les données. L’ensemble des caractéristiques de la voie (profil, emplacement des signaux, limites de
vitesse, point d’arrêt, . . . ), du matériel roulant, du réseau, des entrées/Sorties vers la signalisation sont externes au logiciel et stockées dans des bases de données ou des paramètres. Les
bases de données stockent environ 5000 données instanciées réparties dans une centaine de catégories de données. Lors des analyses de risques système et sous-système, chaque catégorie
de données identifiée comme critique fait l’objet d’une ou plusieurs prescriptions de sécurité.
La vérification de ces prescriptions est effectuée par analyse ou par tests.
La couverture des tests Les analyses de risques permettent d’identifier les prescriptions de
sécurité en entrée du logiciel et du matériel. Les analyses de risques logiciel et matériel permettent de s’assurer que ces prescriptions ont été correctement prises en compte. La couverture
de chacune de ces prescriptions est effectuée lors de la vérification des tests en usine ou sur
site. Au niveau système, l’équipe validation usine a défini au alentour de 2500 cas de tests qui
ont donné lieu à autant de procédures de tests. L’équipe de validation usine a de son coté retenu
500 cas de tests à dérouler sur l’ensemble ou sur des parties spécifiques de la ligne. Ces tests
viennent en complément des tests de validation des logiciels et du matériel. La couverture des
tests consiste à mettre en relation chaque prescription de sécurité avec le ou les cas de tests
permettant de vérifier son implémentation correcte.
Le Registre des Situations Dangereuses/Le Journal de Sécurité Afin de pouvoir gérer et
suivre l’ensemble de ces prescriptions sur la durée du projet, il est nécessaire de mettre en
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oeuvre un registre des situations dangereuses sous la forme d’un base de données. Cette base
contient pour chaque prescription : l’analyse ayant permis de l’identifier, l’événement redouté
ou la prescription de sécurité parent, la traçabilité avec la ou les exigences système associée(s),
la traçabilité avec le ou les cas de tests associé(s).
J’ai tenu à donner cette illustration des analyses de risques afin de montrer comment, à
partir d’une dizaine d’Évènements Redoutés système, plusieurs milliers de prescriptions sont
dérivées lors des analyses de risques système et sous-système. Ces prescriptions constituent le
point d’entrée pour les analyses de risques des logiciels et des matériels. Ces analyses assurent
que le produit développé sera conforme aux exigences. Ce travail d’analyse et de vérification
réalisé par l’équipe de sécurité a nécessité un volume de travail d’environ 20 hommes/année.
Il est donc important, ne serait-ce que pour diminuer les coûts, de rechercher tout ce qui peut
faciliter ces analyses de risque.

2.5

Le métier d’évaluateur

Le rôle de l’évaluateur indépendant est de fournir un jugement étayé d’une part, sur l’adéquation et la complétude des exigences de Sûreté de Fonctionnement par rapport à l’utilisation
prévue pour le système, d’autre part, sur la bonne prise en compte de ces exigences par le
système et ses exploitants. Ce jugement doit être fondé sur la documentation réalisée par l’industriel. L’évaluateur doit fournir un avis légal quant à la conformité du système évalué aux
différents décrets et normes en vigueur ainsi qu’un avis d’expert quant au niveau de sécurité
atteint par le système et ses procédures d’exploitation et de maintenance.
L’évaluateur est une tierce partie indépendante de toute pression extérieure (industriel, fournisseur, exploitant, . . . ). Sa mission est incompatible avec toutes prestations de conception, de
réalisation ou d’exploitation sur le système considéré. La mission de l’évaluateur ne se substitue pas aux activités de validation ou de vérification de la sécurité devant être réalisées par le
concepteur du système. Il faut bien distinguer les deux notions de certification et d’évaluation.
La certification est une procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite
qu’un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences spécifiées (définition
COFRAC, http ://www.cofrac.fr/). Elle est constituée des activités réalisées par un évaluateur indépendant du concepteur. L’évaluation regroupe l’ensemble des activités à la charge du
concepteur visant à démontrer par des analyses et des tests que le système satisfait totalement
aux exigences spécifiées contractuellement.
Selon la taille du système à évaluer ou la diversité des compétences requises, un évaluateur
peut être une personne seule ou un groupe d’experts. Un évaluateur indépendant est généralement requis par les autorités de tutelle pour obtenir l’assurance de la sécurité du système à
mettre en service. Cette évaluateur porte plusieurs noms selon les domaines d’application. Ses
travaux sont encadrés par des lois spécifiques :
– ISA (Independent Safety Assessor), terme générique utilisé principalement dans l’aérospatiale
– EOQA (Expert ou Organisme Qualifié Agréé), utilisé dans le domaine ferroviaire. Sa
mission est définie par le loi 2002-3 du 3 janvier 2002 relative notamment à la sécurité
des infrastructures et systèmes de transport.

50

CHAPITRE 2. LA SÛRETÉ DE FONCTIONNEMENT SYSTÈME
– CESTI (Centres d’Évaluation de la Sécurité des Technologies de l’Information), utilisé
dans le domaine de la sécurité informatique.

Il existe plusieurs types d’évaluation. L’évaluation de conformité consiste à évaluer uniquement le processus de développement du système. L’évaluation d’un produit consiste à réaliser
une évaluation du processus de développement et du système lui-même. L’évaluation d’un système est réalisée sur l’ensemble du cycle de vie du système : la spécification, la conception, la
phase de développement et de fabrication du logiciel et du matériel, l’installation et les essais
préalables à la mise en service.
L’évaluateur est généralement soumis aux normes EN45000 notamment :
– EN45001, Critères généraux concernant le fonctionnement des laboratoires d’essais
– EN45011, Critères généraux concernant les organismes de certification procédant à la
certification des produits
– EN45012, Critères généraux concernant les organismes de certification procédant à la
certification des systèmes qualité.
Il doit, de plus, être accrédité par un organisme de certification ou une autorité de tutelle.
Le métier d’évaluateur requiert la possession de compétences, à savoir :
1. les compétences techniques concernant :
– Les techniques et méthodes d’analyses utilisées pour la réalisation des analyses de
risques (APD, AMDEC, arbres de défaillances, . . . )
– La connaissance des principes et concepts de sûreté applicables dans le domaine (par
exemple pour le ferroviaire les principes MEM, GAME et ALARP), sur le matériel
utilisé (sécurité intrinsèque, redondance, . . . ) ainsi que l’état de l’art de la sûreté (guide
d’application, “best practices”, . . . )
– Les techniques de l’ingénieur mises en oeuvre et les matériels utilisés sur le système
(la cinétique des trains, règles d’espacement des trains, technologie de cryptographie,
...)
– Les techniques d’audit de la documentation et des processus de développement
2. Les connaissances des normes, lois et décrets applicables dans le domaine d’application
3. Les compétences relationnelles. Le métier d’évaluateur nécessite de fortes interactions
avec des intervenants ayant des objectifs souvent diamétralement opposés. Il est nécessaire d’avoir des capacités à :
– prendre de décisions en restant dans le cadre attribué à l’évaluateur et à émettre un
jugement sans être influencé par une des parties en présence
– conduire une réunion et à reporter fidèlement les actions et attendus de chacun des
participants. L’évaluateur est, lors de sa mission, en relation avec tous les intervenants
d’un projet : l’ingénierie, le responsable du contrat, la comptabilité du projet ou la
direction de la société.
– identifier les situations conduisant à dépasser les limites de son indépendance (intégrité) et à prendre les actions appropriées (refuser des prestations, avertir l’autorité de
tutelle, . . . )
– rédiger de façon claire et sans ambiguïté les conclusions sur le niveau de sécurité atteint
par le système
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La formation d’un évaluateur repose d’abord sur une connaissance solide dans les disciplines impliquées dans les systèmes traités : les mathématiques, la physique, la chimie, les systèmes de régulation et pour le logiciel : les mathématiques discrètes, la logique, la sémantique
des langages, le temps réel. Cette formation doit nécessairement comprendre un expérience
“sur le terrain” de type compagnonnage de plusieurs années. Ceci permet de se confronter au
retour d’expérience pour les analyses réussies mais aussi et surtout des difficultés et des échecs
rencontrés. Cette expérience permet de nourrir l’évaluateur indépendant dans ses choix et de
les justifier par rapport à ses expériences vécues ou à des exemples connues.
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Chapitre 3
La Sûreté de Fonctionnement du logiciel
3.1

Introduction

La Sécurité de Fonctionnement du logiciel consiste à s’assurer que le logiciel ne peut pas
être un élément contributeur au déclenchement d’un accident face à toute situation dangereuse
du système global. Le logiciel ne doit pas être considéré comme un élément isolé mais toujours être replacé dans son contexte d’utilisation pour effectuer son évaluation. Les analyses de
risques amont, au niveau du système, ont permis d’identifier les prescriptions de sécurité devant
être respectées par le logiciel. Contrairement aux analyses de risques système qui consistent à
identifier et à résoudre des dangers, les analyses de risques du logiciel servent principalement à
vérifier les prescriptions de sécurité. L’identification de nouveaux dangers, dûs essentiellement
à des choix d’architecture du logiciel, est possible mais ne représente pas le coeur de l’analyse. Pour résumer, les analyses de risques du logiciel reviennent à s’assurer que l’ensemble
des prescriptions de sécurité allouées au logiciel par les analyses de risque de niveau système
ainsi que l’ensemble des prescriptions émergentes associées aux dangers issues des choix de
conception du logiciel ont été correctement implémentées.
Ce chapitre a pour objectif de démythifier l’apport du logiciel dans les systèmes.

3.2

Qu’est-ce qu’un système à logiciel prépondérant

Lorsque le logiciel réalise la majorité des fonctionnalités d’un système, on parle de système à logiciel prépondérant (software-intensive system). Les systèmes à logiciel prépondérant
couvrent une très large gamme de logiciels, de la télécommande de télévision au système de
pilotage automatique d’un avion ou d’un train en passant par le système embarqué dans un
voiture ou le système de télécommunications.
De façon similaire au système, un système à logiciel prépondérant se décompose en plusieurs composants, logiciels ou matériels. Le matériel peut être séparé en deux parties :
– le matériel supportant le logiciel. Il s’agit de l’ensemble du matériel nécessaire à l’exécution du logiciel (CPU, RAM, ROM, Non Volatile RAM, Memory Management Unit,
Floating Point Unit, . . . )
53
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– le matériel d’interface. Il s’agit du matériel permettant au logiciel de s’interfacer avec les
capteurs et actionneurs (carte réseau, convertisseur analogique/digital, . . . ).
La figure 3.1 présente la découpe classique d’un système à logiciel prépondérant.
Système

Environnement
Matériel

Logiciel

Système logiciel

Autres équipements du système
(capteurs, actionneurs
clavier, écrans, ...)

F IG . 3.1: Système à logiciel prépondérant

La Sûreté de Fonctionnement d’un système critique à logiciel prépondérant n’a de sens que
si toutes les composantes du système sont prises en compte. Ces composantes sont aussi variées
que :
– le logiciel,
– la matériel supportant le logiciel ; le CPU, la mémoire,...
– les capteurs et leur chaînes d’acquisition,
– les actionneurs et leurs chaînes de commande,
– l’environnement (process à piloter, ...),
– tous les utilisateurs du système ; l’opérateur, l’agent de maintenance, ...
– ...

3.3

Le logiciel embarqué

Le logiciel embarqué représente un type particulier de système logiciel. L’ESCC-E40 [20]
définit les logiciels embarqués de la façon suivante :
– un logiciel embarqué s’exécute sur un matériel dont la connaissance détaillée est essentielle pour contrôler le comportement du logiciel. Le processeur, le ’mapping’ mémoire,
les interfaces des composants, le modèle d’interruption, la gestion du temps doivent être
connus par le concepteur du logiciel. Les ressources matériel sont limitées (puissance
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CPU, taille mémoire) et ces limites sont plus fortes que pour un logiciel s’exécutant sur
une station de travail.
– un logiciel embarqué constitue toujours une partie d’un système et est très fortement relié
aux interfaces de ce système (contrairement à un outil logiciel s’exécutant sur une station
de travail). Un logiciel embarqué ne peut pas s’exécuter tout seul, il a besoin des stimuli
provenant de l’environnement du système.
– Un logiciel embarqué est généralement ’temps-réel’ et souvent ’temps réel dur’ (temps de
réponse très contraint). Indépendamment de la vitesse d’exécution, un logiciel embarqué
est contrôlé par des événements ou des horloges et doit exécuter sa ou ses fonctions
avant l’expiration d’un délai fixé. Le flot de contrôle fait partie de la conception même
du logiciel et la connaissance temporelle des exigences est essentielle (comparé à un
logiciel sur une station de travail où les événements de l’applicatif sont fournis au système
d’exploitation qui s’occupe de les gérer de façon transparente pour la partie applicative).
– Un logiciel embarqué n’est pas contrôlé à travers une interface écran/clavier/souris mais
à travers des stimuli provenant de l’environnement du système.
La figure 3.2 présente l’organisation “type” d’un logiciel embarqué. L’opérateur n’intervient plus que pour fournir des ordres de haut niveau au logiciel qui travaille en boucle
fermée. Même quand l’opérateur n’intervient plus dans la boucle de contrôle du process, il
n’est pas totalement éliminé. Il reste à l’opérateur l’ensemble des opérations de paramétrage,
de maintenance, et surtout de supervision du système.

Display

Sensors
Software
Intensive
System

Operator

Process

Actuators

F IG . 3.2: Logiciel embarqué

3.4

Sûreté du logiciel

3.4.1

La problématique

L’utilisation du logiciel dans les systèmes est de plus en plus fréquente. Les raisons invoquées à cette utilisation masquent souvent des problèmes non totalement ou mal appréhendés.
– la nouveauté, le logiciel est très souvent utilisé pour implémenter des fonctions radicalement nouvelles (if we can do it, we will do it). Ces nouvelles fonctions ne sont gé-
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–

–

–

–

3.4.2

néralement pas réalisables en matériel, cela est dû à leur complexité et à leurs interdépendances. Malheureusement, cette complexité des nouvelles fonctions introduit un
risque de mauvaise spécification, mauvaise interprétation ou implémentation du logiciel.
la complexité, le logiciel est peu sensible à la complexité contrairement aux limites imposées naturellement par le matériel (taille des cartes, consommation, limitation du routage
des cartes,...). Il est toujours possible d’exécuter un logiciel sur un processeur plus puissant lorsque les limites du processeur courant (puissance CPU, mémoire) sont atteintes.
La combinatoire issue de cette complexité implique une grande difficulté dans l’analyse
de risques des logiciels et ne permet pas de valider l’ensemble des comportements d’un
logiciel.
le vieillissement. Le logiciel apporte une plus grande fiabilité que le matériel. Le logiciel est immatériel et n’est pas soumis au loi de veillissement comme le matériel. Le
logiciel contient le jour de sa mise en service l’ensemble de ses défaillances et cet ensemble n’augmente pas au cours du temps. Seules les situations dangereuses évoluent
dans le temps par le vieillissement du matériel supportant le logiciel. Toute tentative de
prédiction de défaillance du logiciel est inefficace. Par conséquent, il n’est pas possible
d’effectuer une démonstration chiffrée (à base de la probabilité de défaillance des composants), qui soit crédible, pour évaluer le niveau de sécurité atteint par du logiciel.
la facilité de changement. En première approche, la modification d’un logiciel semble
quelque chose de très facile. Par contre, la modification sans ajouter de nouvelles anomalies est extrêmement difficile. De plus, suite à une modification, le coût de vérification
et de certification du nouveau logiciel peut être équivalent au coût de l’ancienne version
du logiciel pour les mêmes activités. Donc, toute modification peut in fine avoir un coût
prohibitif, mal mesuré si on n’a pas étudié l’impact de la modification au préalable.
la réutilisation du logiciel permet d’accroître le niveau de sûreté du système. Il est plaisant de croire que puisqu’un logiciel a été éprouvé sur une longue durée, sa réutilisation
augmente le niveau de sûreté. Cela est partiellement vrai. Le logiciel est très sensible à
son contexte d’utilisation. Une logiciel fonctionnant parfaitement dans un contexte peut
se révéler une source de défaillance dans un contexte différent.

Les difficultés à développer un logiciel sûr

Le développement d’un logiciel sûr n’est pas une chose aisée. Il cumule les difficultés
intrinsèques de la réalisation d’un logiciel et les contraintes architecturales, normatives et documentaires des systèmes sûrs.
La sous-estimation des limites du logiciel. Les limites du matériel sont restreintes par des
lois physiques (loi aérodynamique pour un avion, thermo-dynamique pour une centrale nucléaire, loi cinétique pour un train...). Les limites des fonctions réalisables par un logiciel sont
plus difficiles à cerner. Elles sont basées d’une part sur les différentes théories de l’information
(Shannon) et sur les performances temporelles (puissance de calcul) et spatiales (mémoire) des
micro-processeurs. A l’instar des ingénieurs du "monde physique", les ingénieurs logiciels ont
une assez mauvaise appréhension de la complexité temporelle ou spatiale engendrée par les
algorithmes qu’ils mettent en oeuvre. Souvent, l’ingénieur logiciel développe un "prototype"
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du logiciel en mettant souvent de coté les points durs (souvent par ignorance des ces points).
En se basant sur ce semblant de logiciel, incomplet et immature, il extrapole le logiciel final.
Les véritables difficultés ne tardent pas à surgir au fil de l’apparition des différents cas particuliers et de la découverte d’informations ou de traitements manquants. Par exemple, j’ai eu à
étudier plusieurs projets pour lesquels la taille de la mémoire nécessaire à l’initialisation était
supérieure à la mémoire physique disponible sur le calculateur embarqué, ou alors, des applications pour lesquelles il ne restait que quelques octets disponibles sur la pile ou le tas une fois
l’application démarrée.

La "souplesse apparente du logiciel" est une autre différence caractéristique entre le matériel et le logiciel. Il ne viendrait pas à l’esprit d’un ingénieur de l’aéronautique de commencer la
fabrication d’un avion avant d’avoir complétement fini sa conception car les coûts (monétaire
ou délai) de reprise sont énormes. Pour le logiciel, ce "genre" de barrière n’est pas concrétisée
et son existence est souvent ignorée. En se basant sur la souplesse du logiciel et sur son immatérialité, l’ingénieur logiciel est capable de commencer le développement de système logiciel
complexe avant de poser les premières bases de l’architecture. Ceci aboutit à des logiciels ressemblant littéralement à des “usines à gaz” ne répondant pas aux besoins finaux et dont les
performances sont médiocres. De la même façon que pour le matériel, la maintenance évolutive d’un logiciel n’est pas plus simple. Il est extrémement difficile de réaliser des modifications
maitrisées dans un logiciel. Une modification apparemment simple dans la spécification d’un
logiciel peut aboutir à une remise en cause complète de son architecture. Le logiciel est souvent
bâti sur des hypothèses, restées souvent implicites ou au moins incomplètement formulées. La
remise en cause de ces hypothèses est bien souvent la source d’une complexification du logiciel
final.

La difficulté de "mise au point d’un logiciel". Lors de la construction d’un système matériel, l’ingénieur prévoit sur ses cartes les points de mesure qui lui permettront de comprendre le
comportement de sa carte. En quelque sorte, les besoins pour la mise au point et la maintenance
d’une carte sont parties intégrales de sa conception. Rien de tel pour le logiciel car l’ajout (ou
le retrait) d’un élément de trace peut modifier le comportement du logiciel. Il est extrêmement
difficile de connaître le comportement d’un logiciel. Ceci provient de deux aspects :
– le code source écrit par un développeur n’est pas la représentation du code qui s’exécute
in fine. Tous les développeurs ont été un jour confrontés à une anomalie effectuant un
débordement sur une zone mémoire (pile ou TAS) qui "disparaissait" lors de l’ajout de
trace dans le code source. Plus pervers encore, certains logiciels ont un comportement
différent selon les options de compilation, le compilateur utilisé ou le processeur sur
lequel s’exécute le logiciel.
– le code source n’est qu’une représentation statique. Il est souvent difficile d’appréhender
les aspects dynamiques d’un logiciel, notamment lorsque celui-ci est multi-tâches.
Le logiciel comme un "variable d’ajustement" de l’ensemble des erreurs/dysfonctionnements des autres constituants d’un système. Lorsqu’une difficulté apparaît au cours de la phase
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de mise au point d’un système, les solutions proposées se concluent souvent par l’ajout d’une
nouvelle fonction dans le logiciel car une modification du matériel n’est plus envisageable à
ce stade de développement du système. Par exemple, pour un système de transport guidé en
milieu protégé, le système de détection de la position des véhicules le long de la voie était
réalisé par une plaque de métal accrochée sous chaque véhicule passant sur des capteurs inductifs. Les essais effectués, sur le site de fabrication en province, montrent la faisabilité et la
fiabilité de ce système de détection. Malheureusement, le système final doit être installé dans
un des lieux les plus "pollués électro-magnetiquement", à savoir un aéroport. Les essais sur site
montrent que des détections intempestives arrivent créant des "trains fantome" dans le système
de surveillance. Afin de respecter les délais de mise en service, il a été décidé de modifier le
logiciel afin d’implémenter un "filtre logiciel" sur l’ensemble des capteurs. Ces modifications
tardives sont généralement effectuées sans remise en cause de l’architecture du logiciel, elles
introduisent donc une complexification du logiciel et de réels risques de dysfonctionnement.

3.4.3

Les solutions proposées

Heureusement, face à ces difficultés, il existe des moyens permettant de limiter, sans malheureusement les éliminer, les difficultés de réalisation d’un logiciel. Ces moyens sont les suivants.
L’expérience du développement Comme pour tout métier créatif, le développement d’un
logiciel s’acquiert par l’expérience dans le domaine. Il faut s’être heurté aux difficultés propres
à chacun des “métiers” du développement (spécificateur, concepteur, développeur, testeur, ...)
pour mieux les comprendre et les appréhender. Cette expérience peut aussi être transmise par
des enseignements mais il faudrait pour cela revoir complètement la place et l’enseignement de
la programmation.
Le choix du langage est un élément très structurant du développement. Chaque acteur du
développement doit avoir une bonne connaissance du langage choisi. Cette connaissance ne
s’arrête pas à la syntaxe, elle doit s’étendre aux concepts (impératif, fonctionnel, objet, synchrone, ...) et à la sémantique du langage. Ceci permet de prendre en compte les limites du
langage au niveau de la conception mais également de connaître les points forts afin de réduire
sensiblement l’effort de vérification et validation. La connaissance du domaine dans lequel
opère le système est également importante. Les techniques de programmation et de mise en
position de repli ne sont pas identiques dans tous les domaines. Ces techniques doivent être
partagées par tous les acteurs du développement et comprises de la même manière.
La maîtrise du développement Cette maîtrise consiste à garder le contrôle de son développement sur l’ensemble des phases du cycle de vie du système. Le développement d’un système
est une hydre qui peut facilement échapper à ses créateurs. Sa maîtrise consiste à mettre en
place un processus de développement le plus simple possible, basé sur des phases clairement
définies, le rôle et la responsabilité de chacun des intervenants étant complètement décrits.
Les normes de Sûreté de Fonctionnement proposent un découpage en phases, le rôle des différents intervenants (concepteur, exploitant, sécurité, qualité, ...) et leur degrés d’indépendance

3.5. BILAN

59

et de responsabilité, les méthodes pour la maîtrise de la complexité, des coûts et des délais...
La mise en oeuvre “intelligente” de ces recommandations permet de réduire sensiblement les
risques de dérive d’un développement.
La maîtrise de son architecture La règle d’or du développement est et reste toujours “Keep
it simple”. Il faut chercher à minimiser les interfaces entre les différents composants du logiciel.
De cette façon, chaque composant peut être développé et testé de façon indépendante. Ces
composants sont ensuite intégrés pour réaliser les fonctions du système.
L’architecture doit être proposée par l’Ingénierie Système/Logiciel qui a une connaissance
fine des technologies mises en oeuvre pour le système et validée de manière indépendante par
les autres intervenants du projet comme :
– l’exploitant du système qui s’assure que le système est fonctionnel, répond aux besoins
demandés et pourra atteindre les performances souhaitées
– le mainteneur qui vérifie que la détection d’une panne et sa remontée peuvent puis ont
été correctement pris en compte.
– le valideur qui vérifie que l’architecture pourra être testée avec un couverture suffisante
– l’Assurance Sécurité qui apporte un regard et une connaissance des accidents du domaine
et des modes de défaillance des différents constituants du système,
Pour les logiciels sûrs, il est préconisé d’effectuer une séparation entre la partie réalisant
des traitements critiques et la partie fonctionnelle d’un système. Cette séparation permet de
garantir une non pollution de la partie critique du système et de limiter l’impact sur la sécurité
du système des divers changements de fonctions apparaissant lors du développement.
L’outillage Le développement d’un logiciel de taille industrielle impliquant plusieurs dizaines de personnes nécessite la mise en place d’outils à chaque phase du cycle de vie. Ces
outils ont pour objectifs :
– d’assurer une homogénéité dans les activités d’une phase ou entre les phases du cycle de
vie. Il s’agit des outils de gestion de la documentation, de gestion de la configuration, . . .
– d’améliorer la productivité. Il s’agit des outils de modélisation, d’assistance à la preuve,
...
– d’automatiser des activités fastidieuses. Il s’agit des ateliers de développement logiciel,
des outils de génération de la documentation, des outils de tests automatisés, . . .
Le choix des bons outils et de leur compatibilité est crucial pour le développement. Une
erreur dans l’outillage ou l’utilisation d’outils ne pouvant pas s’interfacer représente un lourd
handicap pour le développement d’un logiciel. Une analyse des outils à mettre en oeuvre doit
être réalisée au démarrage du projet.

3.5

Bilan

Nous souhaitons conclure ce chapitre sur le développement d’un logiciel sûr par une métaphore. Quand on éclaire un objet, on n’augmente la visibilité que d’une face de cet objet.
Pour le voir entièrement sans ombre, il vous faut aussi en éclairer les autres faces. Cependant,
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l’éclairage des autres faces de l’objet ne suffit pas pour éliminer toutes les zones d’ombre. Il faut
également éclairer l’objet au dessus et au dessous. Là encore, il reste des petites traces d’ombre
que l’on ne peut éliminer complètement. De plus, il ne sert à rien d’augmenter la puissance de
l’éclairage. Au contraire, cette augmentation crée de l’ombre. La recherche d’erreur dans un
logiciel (ou un système) est similaire au problème de l’éclairage d’un objet sans produire de
zone d’ombre. Il faut penser à éclairer toutes les facettes du logiciel de façon identique sachant
au départ que les anomalies résiduelles seront toujours présentes. Une règle simple peut être
dégagée : pour un logiciel de taille raisonnable, si une activité de vérification (tests, relecture de
code) est réalisée en respectant les règles de l’art, elle laisse dans le logiciel autant d’anomalies
que celles identifiées durant l’analyse. Ceci représente un bon critère d’arrêt car il permet au
vérificateur d’estimer le nombre d’erreurs résiduelles.
Malgré les différences présentées en 3.4.1, la plupart des techniques d’analyse utilisées
pour la matériel peuvent être adaptées pour réaliser une analyse de risques du logiciel. Nous
terminons ce chapitre par une tentative de définition de la Sûreté de Fonctionnement du logiciel.
Définition 3.1 (Sûreté de Fonctionnement du logiciel)
La Sûreté de Fonctionnement du logiciel regroupe l’ensemble des activités permettant d’obtenir
un niveau de confiance justifiable pour un logiciel. Ce niveau de confiance doit garantir, que
durant l’exploitation, le logiciel respecte toutes les prescriptions qui lui ont été allouées par
les analyses de risques de niveau supérieur y compris en présence de défaillances des outils de
sa chaîne de production (générateur de code, compilateurs, outils de tests, . . .) ou du matériel
supportant le logiciel (processeur, mémoires, . . .).

Chapitre 4
Analyses dysfonctionnelles
Ce chapitre est consacré à la présentation des analyses dysfonctionnelles des systèmes. Il
contient un rappel de l’état de l’art, tel qu’on peut le trouver dans les ouvrages sur la sûreté de
fonctionnement ou dans les documents normatifs. Cependant, ces ouvrages fournissent souvent
uniquement des descriptions de ces méthodes sans donner beaucoup d’indications sur le pourquoi, la manière, les limites de leur mise en oeuvre. Je retranscris donc dans ce chapitre mon
expérience dans l’analyse dysfonctionnelle des systèmes afin d’une part d’expliquer à quoi les
analyses de la partie 3 de la thèse peuvent être utiles et d’autre part, à des fins de recensement
des pratiques et des besoins qui en découlent.

4.1

Introduction

L’objectif des analyses dysfonctionnelles est d’évaluer le niveau de tolérance aux fautes
d’un système. Ce niveau rend compte des conditions et moyens nécessaires au déclenchement
d’un Evènement Redouté au cours de l’exploitation d’un système ou d’un logiciel.
Contrairement aux analyses fonctionnelles, les analyses dysfonctionnelles ne cherchent pas
à vérifier que le système à évaluer est conforme à sa spécification mais elles cherchent à montrer
qu’en cas de défaillance de l’un des éléments du système, ce dernier reste dans un état sûr.
Poussé à l’extrême, un train avec les portes ouvertes et les roues soudées aux rails passerait
les analyses dysfonctionnelles. La figure 4.1 montre que les analyses dysfonctionnelles sont au
coeur d’un projet. Les prescriptions exprimées lors de ces analyses ont un impact sur l’ensemble
des phases du projet.
De plus, ces analyses sont très génériques et peuvent aussi bien s’adapter à la spécification
ou l’architecture d’un produit qu’au processus de développement ou la fabrication. Nous nous
intéressons ici, plus particulièrement, aux analyses sur le produit avec une attention particulière
pour le logiciel.
Les analyses dysfonctionnelles peuvent être classées selon trois grandes familles :
– les analyses dysfonctionnelles statiques qui consistent à modéliser le système ou le logiciel et à interpréter son comportement en présence d’une ou plusieurs défaillances. Il
existe principalement deux familles d’analyses dysfonctionnelles statiques :
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Tests

Analyses
dysfonctionelles

Maintenance

Formation

F IG . 4.1: Les analyses de risques au coeur des projets

– l’Analyse des Modes de Défaillance et de leurs Effets et leur criticité (AMDEC). Ce
type d’analyse est dit analyse déductive (elle procède du particulier vers le général).
Elle consiste à injecter une faute dans un modèle du système ou du logiciel et à interpréter les comportements en présence de cette faute. Elle recherche donc les effets des
fautes.
– l’Arbre des fautes. Ce type d’analyse est dit analyse inductive (elle procède du général
vers le particulier). Elle consiste, à partir d’un Évènement Redouté connu, à identifier
l’ensemble des fautes permettant d’aboutir à cet événement. Ces fautes sont regroupées
sous la forme d’un arbre dans lequel chaque noeud représente une conjonction (porte
ET) ou une disjonction (porte OU) . . .
– les analyses dysfonctionnelles dynamiques qui consistent à injecter une faute dans un logiciel en cours d’exécution et à examiner son comportement. Ce type d’analyse nécessite
des bancs d’essais et un outillage spécifique de façon à injecter la faute sans perturber le
logiciel. Ces analyses sont généralement mises en oeuvre au cours des phases de test du
système. Elles sont effectuées afin de confirmer ou d’infirmer, in situ, certains résultats
des analyses dysfonctionnelles statiques. Leur point faible provient du fait que la nature
et la représentativité des défaillances ainsi que leur combinatoire ne permettent pas d’obtenir une couverture d’analyse satisfaisante. Ces analyses sont généralement réservées au
niveau des cartes matériel afin de vérifier l’efficacité des barrières de sécurité du matériel.
À ce niveau, les types de défaillances sont bien connus et exhaustifs.
Ce chapitre débute par une introduction à la classification des défaillances fondée sur la
notion de criticité. En effet, afin de pouvoir hiérarchiser les multiples défaillances d’un système,
il est nécessaire d’élaborer un système de classification. La hiérarchisation des défaillances
permet de centrer les efforts d’amélioration et de suivi sur les défaillances les plus impactantes
au niveau du système et de ses utilisateurs.
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La méthode AMDEC est ensuite présentée. L’accent est mis sur l’AMDEC-logiciel. Lors
des analyses de risques, le logiciel et le matériel sont considérés de deux façons différentes.
Au niveau système, les défaillances appliquées sont génériques, les fonctions assurées par du
logiciel ou du matériel sont vues comme des “boîtes noires” auxquelles on attribue un niveau
de criticité à atteindre (niveau cible). Par contre, au niveau des analyses sur le logiciel ou le
matériel, il est nécessaire d’apporter la démonstration de l’atteinte de ce niveau de criticité du
logiciel ou du matériel. Si dans le cas du matériel, la démonstration est fortement codifiée, il
n’en est pas de même pour le logiciel où il est nécessaire d’introduire la notion de défaillance
du logiciel.
La section sur l’AMDEC se termine par une synthèse des points forts et des points faibles
de cette analyse.
Le chapitre se termine par une présentation de la méthode des Arbres de Défaillance. La
notion de panne latente est introduite. La section sur les arbres de défaillance se termine par
une synthèse des points forts et des points faibles de cette analyse.

4.2

Classification des défaillances

Avant de présenter les différentes études possibles des défaillances, il est nécessaire d’établir une échelle de classification des défaillances pouvant survenir sur le système en cours
d’analyse. Cette échelle est appelée criticité et est fondée sur deux critères : la classe d’occurrence de la défaillance et la gravité de l’événement conséquence de cette défaillance.

4.2.1

Table des classes d’occurrence

Une classe d’occurrence décrit de manière souvent informelle la fréquence des occurrences
d’un événement. La table des classes d’occurrence regroupe pour un système donné les différentes classes d’occurrence à considérer au cours de l’analyse de ce système. Elle est basée sur
le retour d’expérience dans le domaine ou sur des études de taux de défaillance des composants. Par exemple, dans le domaine automobile, la table des probabilités était jusque dans les
années 1990 souvent basée sur le retour d’expérience et sur le nombre de kilomètres parcourus,
interprété comme une mesure représentative du vieillissement du véhicule.
Classe
15
10
5
1

Définition
Défaillance apparue systématiquement avant z milliers de kilomètres
Défaillance apparue systématiquement entre z et x milliers de
kilomètres
Défaillance apparue systématiquement après x milliers de kilomètres
Défaillance inexistante sur un matériel similaire

La norme Cenelec 50126 ([1]) retient une table d’occurrence beaucoup plus qualitative que
la précédente. Le tableau suivant présente les classes d’occurrence de cette norme.
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Dénomination
Fréquente
Probable
Occasionnelle
Rare

Improbable
Invraisemblable

Définition
Susceptible de se produire fréquemment. La situation dangereuse est
continuellement présente.
Peut survenir à plusieurs reprises. On peut s’attendre à ce que la situation dangereuse survienne souvent.
Susceptible de survenir à plusieurs reprises. On peut s’attendre à ce
que la situation dangereuse survienne à plusieurs reprises.
Susceptible de se produire à un moment donné du cycle de vie du
système. On peut raisonnablement s’attendre à ce que la situation
dangereuse se produise.
Peu susceptible de se produire mais possible. On peut supposer que
la situation dangereuse peut exceptionnellement se produire.
Extrêmement improbable. On peut supposer que la situation dangereuse ne se produira pas.

La norme laisse ouvert le choix des probabilités de chaque classe d’occurrence pour le produit examiné. Il est donc nécessaire de particulariser cette table. Il est fréquent d’utiliser une
table des occurrences qui est basée sur le taux de défaillance (nommé λ) de l’élément défaillant
source de la situation. Selon que le système est en fonctionnement continu ou en fonctionnement uniquement sur sollicitation, les objectifs d’occurrence cibles retenus par chaque classe
sont différents. La table suivante fournit un exemple de table pour un système continu.
λ
λ >= 10−5 /h

Classe
F1

Dénomination
Fréquente

F2

Occasionnel

λ < 10−5 /h

F3

Rare

λ < 10−7 /h

F4

Extrêmement improbable

λ < 10−9 /h

Définition
Hautement susceptible de se produire au cours de
la vie du système
Susceptible de se produire plusieurs fois au cours
de la vie du système
Probabilité faible de se produire une fois au cours
de la vie du système (environ 1 risque sur 100 sur
30 ans)
Probabilité extrêmement faible de se produire (environ 1 risque sur 10.000 sur 30 ans). L’événement
ne peut pas se produire.

Pour un composant matériel, le taux de défaillance est fourni par des référentiels (Mil
HDBK [31], FIDES [6] ou RdF2000 [5]) et varie selon un abaque en fonction du profil de
mission retenu. Le profil de mission présente les conditions environnementales sélectionnées
pour le composant (température, vibration, humidité, sollicitation, . . .). Comme cette table sert
à établir une classification des défaillances contraires à la sécurité, le profil de mission choisi
doit être proche des conditions d’utilisation “pire cas” du système.
Pour un composant logiciel, il n’existe pas de possibilité de calculer un taux de défaillance
à priori. Ceci provient du fait que le logiciel est unique et qu’il ne se dégrade pas au cours
du temps. Il est possible de mesurer, au cours de la vie d’un logiciel, le nombre d’anomalies
détectées, mais à chaque version les compteurs repartent à zéro. Cette sorte de mesure ne peut
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pas être utilisée et de plus elle ne peut être élaborée qu’après la mise en service du système.
La confiance en un logiciel ne peut donc provenir que de la démarche mise en oeuvre pour
son élaboration. Par conséquent, un taux de défaillance unique issu de l’état de l’art est fourni
à tous les logiciels en fonction du cycle de développement et des contrôles qu’il a subi. Les
normes définissent 3 principaux niveaux de confiance du logiciel (nommé SSIL pour Software
Safety Integrity Level). Les taux de défaillance associés à ces niveaux, pour un logiciel utilisé
en continu, sont les suivants.
SSIL
SSIL 0
SSIL 1-2
SSIL 3-4

λ
λ ≥ 10−3 /h
−3
10 /h > λ > 10−6 /h
λ ≤ 10−9 /h

Définition
Logiciel non critique
Logiciel participant à la sécurité
Logiciel critique

Pour conclure cette présentation de la table d’occurrence, notons qu’il ne s’agit que d’un
moyen pour faciliter le dialogue entre les différents intervenants d’un projet. La quantification
de la probabilité d’une occurrence d’un évènement redouté est effectuée au cours de la phase
de démonstration de l’atteinte des objectifs de sécurité et fournit une probabilité. Mais il est
plus facile de communiquer sur un évènement de classe 2 que sur un évènement de probabilité
4.58 10−5 .

4.2.2

Table des classes de gravité

La table de gravité fournit la classification des événements selon leur impact sur les personnes ou l’environnement mais également selon leur impact sur le service rendu par le système. Le tableau ci-dessous fournit une table de gravité classiquement utilisée pour un système
critique.
Classe

Dénomination

S4

Catastrophique

S3

Critique

S2

Marginal

S1

Insignifiant

S0

Sans effet

Conséquences sur les personnes et/ou l’environnement
Mort d’hommes et/ou plusieurs
personnes blessées grièvement
et/ou des dommages majeurs
pour l’environnement
Un mort et/ou une personne grièvement blessée et/ou des dommages graves pour l’environnement
Blessures légères et/ou menace
grave pour l’environnement
Éventuellement une personne légèrement blessée
Pas d’effet significatif sur les
personnes et/ou l’environnement

Conséquences sur le service

Perte d’un système important

Dommages graves pour un ou
plusieurs systèmes
Dommages mineurs pour un système
Impact potentiel sur l’exploitation du système
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Matrice des criticités

La criticité d’un scénario de propagation de défaillance est le produit entre la classe de
gravité atteinte par le scénario et la classe d’occurrence du mode de défaillance associé au
scénario. Cette criticité représente le poids relatif d’un scénario. Elle permet d’identifier les
points faibles d’un système afin d’apporter des améliorations sur la sécurité du système. Le
tableau ci-dessous présente une matrice de criticité classique.
Gravité
S0
S1
S2
S3
S4

Conséquence
Sans effet
Mineur
Majeur
Critique
Catastrophique

Probabilité
Extr. Improbable
F1
IV
IV
IV
IV
IV

Rare
F2
IV
III
III
II
II

Occasionnelle
F3
IV
III
II
I
I

Fréquente
F4
III
II
I
I
I

Les criticités ont la signification suivante :
I Scénario intolérable. Le risque doit être éliminé. Des protections doivent être mises en place
afin de réduire la criticité du scénario.
II Scénario indésirable. Tolérable uniquement s’il est impossible de réduire le risque ou si le
coût de la réduction est disproportionné par rapport à l’amélioration possible.
III Scénario tolérable. Le risque est existant sur des systèmes similaires et il est accepté par
l’exploitant du système ou bien le coût de la réduction de risque est supérieur au bénéfice
de l’amélioration apportée.
IV Scénario acceptable. Les protections mises en oeuvre permettent de couvrir le risque de
façon acceptable ou les fonctions impactées permettent une exploitation nominale du
système.
Cette table ne fait pas partie de la partie normative des normes. Elle y est simplement présentée à titre informatif. Elle représente un consensus entre le client/l’exploitant et l’industriel
réalisant le système. C’est même l’un des points clé de la négociation entre les deux partenaires
au démarrage du projet, au cours de la rédaction du plan de sécurité.

4.3
4.3.1

Analyse des Modes de Défaillance et de leurs Effets et
leur Criticité
Objectifs de l’AMDEC

Le but de l’AMDEC est d’étudier les effets, dûs à l’injection de défaillances, sur le comportement fonctionnel d’un système. L’AMDEC permet de classifier chaque défaillance en fonction de la criticité de l’effet obtenu et d’identifier les prescriptions de sécurité. Cette analyse
permet, par conséquent, d’évaluer le niveau de robustesse d’un système vis-à-vis de l’ensemble
des Événements Redoutés du système.
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Définition 4.1 (AMDEC)
L’Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC) est une
méthode inductive d’analyse utilisée pour l’étude systématique des causes et des effets d’une
défaillance unique qui peuvent affecter les composants d’un système, d’un processus ou d’une
organisation. (A. Villemeur [43])
Il existe plusieurs types d’AMDEC. Parmi les plus importants, citons :
– L’AMDEC-organisation. Elle s’applique aux différents niveaux d’organisation d’une société tel que le système de gestion, le système d’information, le système production, le
système du personnel, le système marketing et le système financier. Elle peut être utilisée sur l’organisation globale aussi bien que sur l’organisation d’une tâche de travail
spécifique.
– L’AMDEC-processus s’applique au processus d’élaboration d’un produit. Elle est utilisée pour analyser et évaluer la criticité de toutes les défaillances potentielles d’un produit
engendrées par le processus. Elle peut être aussi utilisée pour les postes de travail.
– L’AMDEC-système est utilisée pour étudier en détail les phases de spécification ou de
conception du système. Le système se décomposant en plusieurs éléments, l’AMDECsystème est applicable sur chaque élément. Au niveau le plus bas, l’AMDEC-matériel ou
l’AMDEC-logiciel est utilisée sur les composants matériel et logiciel.
– L’AMDEC-service s’applique pour vérifier que la valeur ajoutée réalisée dans le service
correspond aux attentes des clients et que le processus de réalisation de service n’engendre pas d’effets non désirés.
Dans le cadre des analyses de risques système, seules les AMDEC-processus et AMDECsystème sont utilisées.

4.3.2

Étapes de l’AMDEC

Nous présentons les différentes étapes de réalisation d’une AMDEC tel que définies dans
les normes X60510 [45] et MIL-STD-1629A [32] :
Définition du domaine d’application Cette étape consiste à définir les classes d’occurrence,
les classes et la matrice de criticité applicables (voir section 4.2) à tous les systèmes du
domaine. Cette étape est généralement effectuée une seule fois par un exploitant ou un
groupe d’exploitants.
Définition du système Cette étape consiste à définir les limites du système à analyser. Elle
permet ainsi de décrire l’environnement externe du système, ses interfaces, les contraintes
ou profils opérationnels du système.
Définition des Événements Redoutés Cette étape consiste à identifier, pour chaque interface
de sortie, quels sont les Événements Redoutés alloués au système et à définir leur criticité.
Hypothèses de l’AMDEC Cette étape consiste à présenter les principales fonctions du système, les différents modes de fonctionnement du système à analyser ainsi que les modes
de défaillance retenus par type de fonction. Elle définit également les fonctions retenues
comme source de défaillance et la nature des principales protections mises en oeuvre.
Modélisation fonctionnelle du système Cette étape consiste à relier les différentes fonctions
du système entre elles et à les connecter avec l’environnement externe.
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Analyse qualitative Cette étape consiste à propager les modes de défaillance sur le modèle
fonctionnel et à déterminer leurs effets sur l’environnement.
Analyse quantitative Cette étape consiste à déterminer la criticité de chaque scénario de propagation et à rechercher les différentes protections et les mesures de réduction du risque
à appliquer.
Recommandations Cette étape consiste à évaluer le niveau général de robustesse du système.
Elle permet aussi de recenser les manques de robustesse identifiés dans le système analysé.
Les sections suivantes détaillent les phases les plus complexes de l’analyse.

4.3.3

Hypothèses de l’AMDEC

L’étape de définition du système a permis de définir les limites du système à analyser. Il
reste à définir les parties du système soumises à l’analyse ainsi que les modes de défaillance
retenus. Un système possède plusieurs phases de fonctionnement comme par exemple l’initialisation, la phase téléchargement, la phase opérationnelle, les états dégradés, la phase défaut,
. . . En plus de ces phases de fonctionnement, le système peut posséder différents contextes
d’utilisation. Il est nécessaire de définir le (ou les) phase(s) de fonctionnement et le (ou les)
contexte(s) d’utilisation retenus pour l’AMDEC. En effet, il n’est souvent pas nécessaire de
réaliser une AMDEC dans toutes les phases ou contextes d’utilisation. Le choix des phases
traitées dépend de l’objectif de l’analyse. Généralement, les phases initialisation et défaut ne
font pas l’objet d’une AMDEC, la première à cause de la complexité intrinsèque de l’initialisation et notamment de la configuration des couches basses d’un système, la seconde dûe au
fait qu’en défaut le système se trouve généralement dans un état de repli sûr. Une fois, que les
phases de fonctionnement ont été sélectionnées et que la justification des phases non retenues
a été acceptée par toutes les parties (vérificateur et autorité de tutelle), il est possible de déduire
l’ensemble des fonctions mises en oeuvre dans les phases retenues. Là encore, il est possible
de réduire le domaine de l’analyse. Certaines fonctions sont considérées comme sûres. Cela est
dû, par exemple, à leur utilisation dans des projets similaires, à leur simplicité, . . . Une fois
la liste des fonctions considérées comme sources potentielles de défaillance identifiées, il faut
maintenant définir la liste des défaillances applicables.
Définition 4.2 (mode de défaillance)
Le mode de défaillance représente la façon dont un système, un composant, un logiciel manifeste une défaillance et s’écarte de ses spécifications.
Suivant le niveau de l’AMDEC, les modes de défaillance varient. Au niveau système, les
modes sont souvent abstraits et se rapportent à la fonction ou la donnée en cours d’analyse.
Quelques exemples de modes de défaillance :
– Perte ou acquisition erronée d’une entrée de la fonction
– Perte ou élaboration erronée d’une sortie de la fonction
– Perte totale de la fonction (mode commun sur l’ensemble des sorties)
– Traitement incorrect de la fonction (mode commun sur un sous-ensemble des sorties de
la fonction)
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– Fonctionnement intempestif de la fonction
Lorsque l’AMDEC s’effectue sur des éléments connus, les modes de défaillance se font
plus précis, comme :
– Fuite
– Déserrage
– Déformation
– Corrosion
– Court-circuit
– Circuit ouvert
– ...
A tous les niveaux d’analyse, il est nécessaire d’envisager chaque mode de défaillance en :
– défaillance intempestive (en anglais, transient or spurious events). L’élément source de
défaillance est perturbé par l’environnement externe (température, vibrations, perturbations électro-magnétiques). Son fonctionnement retourne à la normale une fois la perturbation passée.
– défaillance continue. L’élément source de défaillance est en panne.
Il est important de bien réfléchir à l’ensemble des modes de défaillance applicables. L’oubli
d’un mode de défaillance représente une incomplétude pour l’AMDEC. Pour le matériel, la
collecte des modes de défaillance est facilité car la description de chaque composant (en anglais
datasheet) fournit les taux des principales pannes. Pour le logiciel, les modes de défaillance sont
discutés à la section 4.3.8.
La partie hypothèses d’une AMDEC se termine par la présentation des principales protections mises en oeuvre. Selon le domaine d’application du système, l’état de l’art définit des
protections types. Par exemple, pour un système ferroviaire, la principale protection consiste
à demander un freinage d’urgence au train afin d’assurer un arrêt garanti du train sans risque
pour les voyageurs. Les protections sont listées et numérotées afin de faciliter leur emploi dans
les tableaux.

4.3.4

Modélisation fonctionnelle du système

L’AMDEC est basée sur l’identification des effets issus de la propagation d’une défaillance
au travers du système. Afin de pouvoir justifier les effets identifiés, il est nécessaire que l’ensemble des personnes participant à l’AMDEC partage une même vue du système. Le modèle
fonctionnel du système représente cette vue et sert de support à la propagation des défaillances.
Il est constitué de boîtes représentant les fonctions du système. Ces boîtes sont reliées entre
elles par des flots de données. Ce modèle doit être construit de façon à pouvoir répondre aux
deux questions suivantes :
– quelles sont les prochaines boîtes du modèle consommant la donnée que je viens de
produire ?
– quelle est la dernière boîte du modèle qui produit la donnée que je consomme ?
Selon le niveau de réalisation de l’AMDEC, les boîtes représentent des fonctions de niveau
spécification du système, des modules de niveau architecture du système ou des composants
logiciels ou matériels. Selon le niveau de détail que l’on a du système, les boîtes peuvent être
munies d’activateurs, des boîtes spécialisées peuvent aussi être introduites comme des zones de
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stockage. La représentation de type SADT (pour Structured Analysis and Design Technic) est
bien adaptée pour la réalisation d’AMDEC. La structure descendante de SADT permet à partir
des interfaces du système définies préalablement de construire par niveaux le cheminement des
entrées du système vers les sorties du système. La figure 4.2 présente un modèle SADT. Les
fonctions du modèle peuvent être des feuilles du modèle (fonction1 et fonction2) ou peuvent
être décrites sous la forme d’un ensemble de fonctions (fonction et fonction3). Chaque boîte est
identifiée par un numéro représentant sa position dans l’arbre formé par le modèle. Le parcours
dans le modèle est guidé par les données. Une fonction devient active si l’ensemble des données
en entrée sont présentes et si son activateur est à vrai dans le cas où la fonction est conditionnée
par un activateur.
Activateur

E1

S1

.....

Fonction

.....

Vecteur d’entrées
En

Vecteur de sortie
Sn

A.2.3

D1

E1
Fonction 1
E2

Fonction 2

S1

D2
A.2.3.1

A.2.3.2

S2
En

Fonction 3

Sn

A.2.3.3

F IG . 4.2: Le modèle SADT

Á ce stade, les boîtes fonctionnelles sont complètement abstraites, rien n’est indiqué sur leur
contenu. Il est nécessaire de spécifier les relations entre les entrées et les sorties d’une boîte.
Cette relations constitue la fonction de transfert de la boîte fonctionnelle. Selon le niveau de
description, la fonction de transfert peut être un simple texte décrivant les actions réalisées par
la boîte ou être décrite sous la forme de pseudo-code ou de propriétés exprimées formellement.
Les analyses de code présentées en partie III de la thèse permettent de faciliter l’élaboration
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d’un modèle de type SADT pour la réalisation des AMDEC-logiciel.
L’ensemble des éléments nécessaires à l’AMDEC sont maintenant définis, les étapes suivantes consistent à effectuer les analyses qualitative et quantitative.

4.3.5

Analyse qualitative

L’analyse qualitative consiste à déterminer les effets d’un mode de défaillance sur une sortie
d’une boîte. Cette analyse représente le coeur de l’AMDEC. Elle se présente sous la forme d’un
tableau. Avant de décrire le tableau d’AMDEC, nous allons préciser la notion de propagation
d’une défaillance.
La propagation d’une défaillance débute par l’application d’un mode de défaillance sur
l’une des sorties d’un composant (ie. une boîte du modèle fonctionnel). Le mode de défaillance
est posé sans préoccupation de la cause de la défaillance. L’AMDEC est une analyse du type
what if. Le couple (donnée × mode de défaillance) forme une défaillance pour le système.
Cette défaillance est ensuite propagée en entrée de chaque composant consommant la donnée.
Les sorties impactées par la défaillance sur l’entrée sont identifiées. Il est parfois nécessaire de
définir un contexte particulier (valeur spécifique des autres entrées du composant) pour obtenir
un effet en sortie. Dans ce cas, le contexte est également enregistré. L’effet sur la sortie peut
être modélisé par un mode de défaillance sur la sortie. La propagation se poursuit de proche en
proche jusqu’à atteindre une des sorties du système. L’effet au niveau système est le résultat de
l’ensemble des propagations d’une défaillance. Pour que l’effet système soit valide, il est nécessaire que les contextes enregistrés soient cohérents entre eux. Si cela n’est pas le cas, les effets
de la propagation sont rejetés sinon il sont enregistrés. Si l’effet système correspond à un événement redouté recherché, la défaillance est pondérée avec la gravité associée à l’événement.
L’analyse qualitative de l’AMDEC peut se résumer à l’application de l’algorithme suivant :
POUR chaque composant Cs source de défaillance FAIRE
Identifier l’ensemble Es des sorties du composant
POUR chaque donnée S de l’ensemble Es FAIRE
POUR chaque mode de défaillance Md applicable à la donnée S FAIRE
Initialiser l’ensemble P de propagation avec la propagation (S, Md, Ck)
POUR chaque propagation (Sp, Mp, Cp) de P FAIRE
SI la donnée Sp est une sortie du système ALORS
Vérifier la cohérence des contextes de propagation enregistrés
Associer à la défaillance (Sp, Mp) la gravité de l’événement redouté atteint
SINON
Identifier les composants Ck consommant la donnée Sp issue du composant Cp
Identifier les sorties Sj du composant Ck impactées par la défaillance (Sp, Mp)
POUR chaque sortie Sj FAIRE
Identifier les modes de défaillance Mdj de chaque sortie Sj résultant de l’
impact
Enregistrer le contexte associé à la sortie impactée
Ajouter les triplets (Sj, Mdj, Ck) à l’ensemble P des propagations
FINFAIRE
FINSI
FINFAIRE
FINFAIRE
FINFAIRE
FINFAIRE

Cependant, une application trop stricte de cet algorithme poserait un problème majeur. Elle
interdirait de distinguer les fonctions réalisant une traitement fonctionnel des fonctions de détection d’une défaillance ou de protection durant la propagation (nommée barrière de protec-
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tion. Or, il est important de pouvoir distinguer ces deux familles de fonctions car leur rôle
est très différent au sein d’un système. Les fonctions réalisant un traitement fonctionnel sont
souvent complexes et par conséquent difficiles à certifier. La séparation nette entre traitements
fonctionnels et barrières de protection permet de limiter le domaine de certification aux seules
barrières de protection. Ces fonctions sont en général plus simples. Prenons l’exemple classique
du calcul de façon sûre de la racine carrée entière d’un nombre. L’architecture généralement
retenue consiste à découper le système (la fonction) en deux parties, la première, fonctionnelle,
calculant la racine carrée entière du nombre et la seconde, barrière de protection, vérifiant la
vraisemblance du résultat de la première. Le schéma 4.3 présente le modèle de l’architecture.

N

Validité
Racine carré
entière

M

M*M < N <= (M+1) * (M+1)

Racine carré entière sure

F IG . 4.3: Séparation traitement fonctionnel/protection
Ce principe peut être appliqué pour un grand nombre de systèmes du plus simple comme
le fusible en sortie d’une alimentation, le voteur entre répliques, la vérification d’un CRC d’un
message, au plus complexe comme la fonction de contrôle de survitesse d’un train piloté automatiquement ou la fonction de surveillance des commandes de vol d’un avion.
L’AMDEC doit pouvoir prendre en compte cette séparation et permettre de vérifier que
les barrières de protection sont suffisantes pour couvrir tout type de défaillance des composants
réalisant les traitements fonctionnels. La façon la plus simple est de présenter systématiquement
deux effets lors d’une propagation, l’un sans protection et l’autre sous protection. La figure 4.4
présente les 2 effets à décrire. La défaillance est posée sur la sortie Data 1 de Fonction
1. Elle se propage sur les données Data 2, Data 4 et Validité. Le premier effet est sur
Data 2, Data 4 hors protection. Le second effet est sur Data 4 et sur Validité. Si la
protection couvre la défaillance, Validité prendra la valeur de repli prévue, afin d”’avertir”
les composants l’utilisant.
Au niveau système, la séparation entre les traitements fonctionnels et les barrières de protection est généralement facile à effectuer car l’architecture du système identifie clairement les
protections. Au niveau du matériel, cette séparation est également aisément réalisable car les
composants réalisant une protection sont spécifiques. Par contre, au niveau logiciel, cette séparation est plus difficile. Il y a fréquemment une imbrication entre les deux types de traitement.
Les concepts de programmation défensive ou offensive ne sont pas séparés des traitements
fonctionnels. La solution proposée consiste à disjoindre, en amont du logiciel, les traitements
fonctionnels des barrières de protection en les cantonnant dans des tâches séparées et à considérer tous les traitements d’une tâche comme étant soit fonctionnels, soit de protection. L’AMDEC avec la description des deux effets n’est donc plus applicable.
Une question reste posée : faut-il poser des défaillances sur les sorties d’une barrière de protection lors de l’AMDEC ? Dans l’affirmative, cela aboutit quasi-systématiquement à une non
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Effets sans protection

Effets intégrant
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F IG . 4.4: Propagation avec protections

détection de cette défaillance et à être dans l’obligation d’ajouter une mesure de réduction du
risque qu’il faudra faire défaillir. Ceci aboutit à une circularité. De plus, cette défaillance place
l’AMDEC en dehors de l’hypothèse de simple défaillance. En effet, pour aboutir à un comportement contraire à la sécurité, il serait nécessaire que la première fonction soit défaillante (1re
défaillance) et que de façon simultanée, la barrière de protection soit défaillante et ne remplisse
pas son rôle de détection (2e défaillance). C’est pourquoi, les barrières de protection ne sont pas
considérées comme défaillantes lors de l’analyse. Pourtant, dans la réalité, ces barrières sont
réalisées avec les mêmes technologies que les autres fonctions (excepté pour les composants
en sécurité dite intrinsèque). Les barrières de protection sont susceptibles de défaillir. C’est
pourquoi il est nécessaire de s’assurer qu’il n’y a pas de mode commun qui aboutirait à rendre
une protection inefficace pour chacune des défaillances des fonctions amont. Ceci est réalisé
par la vérification de l’efficacité de la protection lors de l’AMDEC. De façon plus générale, il
est nécessaire de s’assurer que les protections sont toujours actives dès que nécessaire. Ceci est
effectué par les analyses par arbres de défaillance. Les barrières de protection n’étant pas des
fonctions défaillantes, l’attribution de leur niveau de criticité ne peut pas être déterminé avec la
matrice de criticité car la classe de gravité ne peut être définie. La classe de gravité d’une fonction de protection est, par conséquent, déterminée en prenant la plus contraignante des classes
de gravité de l’ensemble des propagations protégées par la barrière.
Les principaux types d’effet d’une défaillance sur le système rencontrés lors de la propagation d’une défaillance sont les suivants :
– Propagation 1 : La défaillance est détectée par une fonction de protection du système.
Cette propagation permet de vérifier la spécification des exigences allouées à la protection.
– Propagation 2 : La défaillance n’a d’impact que sur des sorties non critiques du système
(alarmes, statistiques sur le système, . . .). Cette propagation peut devenir une source de
panne latente.
– Propagation 3 : La défaillance aboutit à un comportement contraire à la sécurité sur une
des données impactées. Selon la criticité établie par l’analyse quantitative, une mesure
de réduction du risque devra être mise en oeuvre.
– Propagation 4 : Le mode de défaillance est posé sur une donnée de la base de données
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statiques. Cette défaillance représente une panne latente pour le système. La propagation
doit être poursuivie au travers des fonctions utilisant la ou les données impactées. Si la
propagation aboutit à un événement redouté et que l’analyse quantitative le nécessite,
une mesure de réduction du risque devra être mise en oeuvre.
– Propagation 5 : La défaillance a un impact sur une base de données dynamiques (représentant l’ensemble des variables du système non rafraîchies à chaque cycle). Cette
défaillance représente également une panne latente pour le système. La propagation doit
être poursuivie au travers des fonctions utilisant la ou les données impactées. La durée de
non détection de cette panne (t1 − t0 ) doit être estimée afin d’aider l’analyse quantitative.
La figure 4.5 présente graphiquement les principaux types d’effet système issus de la propagation de défaillances.
Protection

Data
Failure 1
Failure 2

Data
Non vital output
Data

Failure 3
Failure 5

Vital output
Data

Data

Data

t2

Failure 4

t1

t0
Static
DB

Dynamic
DB
Failure 5

F IG . 4.5: Principaux effets d’une propagation

4.3.6

Analyse quantitative

L’analyse quantitative est réalisée une fois l’analyse qualitative terminée. Cette analyse
consiste à déterminer la classe d’occurrence, la classe de gravité de la propagation et à en
déduire la criticité de la défaillance. Comme présenté à la section précédente, les effets sont
déterminés d’abord hors protection, puis avec protections. Par conséquent, deux criticités sont
également déterminées. La figure 4.6 présente les deux criticités.
La classe d’occurrence d’une propagation est déterminée à partir de la probabilité de défaillance associée au mode de défaillance pour la donnée et à la probabilité d’occurrence du
contexte associé à la propagation. Par exemple, l’ouverture d’une porte d’un train nécessite que
le système fournisse un ordre d’ouverture et que le train soit à l’arrêt. La classe d’occurrence
de la propagation est déterminée à partir de la probabilité de défaillance de la commande d’ouverture de porte du système, pondérée par le ratio de temps où le train est à l’arrêt (représentant
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F IG . 4.6: Prise en compte des protections
le contexte où la défaillance aboutit à un événement redouté).
La classe de gravité d’une propagation découle directement de l’effet de la propagation. Si
l’effet correspond à un ou plusieurs des événements redoutés associés au système, la propagation hérite directement de la gravité de l’événement redouté atteint le plus critique.
Selon le niveau de l’analyse, il est plus ou moins aisé de déterminer la criticité d’une propagation :
Cas du système Les classes d’occurrence de la défaillance ne sont pas connues ou peu fiables.
Il est difficile de s’appuyer dessus pour couvrir une propagation. L’AMDEC doit donc plutôt
travailler uniquement avec la gravité de la propagation et déduire une classe d’occurrence acceptable pour chaque protection permettant d’atteindre la criticité désirée.
cas du matériel Ici les classes d’occurrence des défaillances sont bien connues (voir normes
Mil HBDK [31] et RDF2000 [5] ou le datasheet du composant). Les fonctions de protections
sont également connues et leur niveau de détection peut être évalué.
Cas du logiciel Étant donné que ce n’est pas possible d’évaluer la probabilité d’occurrence
d’un mode de défaillance pour du logiciel, il faut définir la criticité sur d’autres bases tout en
conservant le caractère de cotation des différentes propagations. La première solution consiste
à travailler comme pour le niveau système et à s’attacher à la gravité de la propagation pour
en déduire une classe d’occurrence acceptable. Une autre solution consiste à remplacer la probabilité d’occurrence par le niveau de la barrière de protection permettant de laisser le logiciel
dans son enveloppe de sécurité. Les différents niveaux de protection généralement retenus sont
par ordre croissant :
– faute détectée dans le même module que le composant défaillant
– faute détectée dans le même sous-système que le composant défaillant
– faute détectée dans un autre sous-système du logiciel
– faute détectée par un autre logiciel (par exemple : l’unité redondante, le logiciel recevant
un message, . . .
– faute détectée par un équipement externe ou du matériel
– faute détectée par un opérateur
– faute non detectée.
La matrice de criticité doit alors être mise à jour pour prendre en compte le niveau de détection
de la barrière de protection.
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Tableau d’AMDEC

L’AMDEC est réalisée sous la forme d’un tableau. Selon le niveau de l’analyse le nombre
et le contenu des colonnes peuvent varier. Une présentation sur un exemple concret peut être
trouvé dans la thèse de F. Parrennes ([35]).
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4.3.8

AMDEC du logiciel

Cette section présente les particularités de l’AMDEC-logiciel pour ce qui concerne les
modes de défaillance et les pannes latentes du logiciel lui-même. En effet, lorsque l’AMDEClogiciel est réalisée sur le code d’un logiciel, quelle est la signification d’un mode de défaillance ?
Modes de défaillance d’un logiciel
Contrairement au matériel, le logiciel ne se dégrade pas avec le temps ou les conditions
d’utilisation. Il contient l’ensemble de ses défaillances au démarrage et tout au long de son
exploitation. Ces défaillances proviennent directement d’erreurs insérées dans le logiciel (i.e.
des anomalies logicielles). On distingue deux principales sources d’erreur du logiciel :
– l’erreur de spécification, les exigences données dans la spécification du logiciel sont
incorrectes, incomplètes, ...
– l’erreur de codage, l’architecture ou les algorithmes sont incorrects vis-à-vis des exigences de la spécification. Ceci correspond à une erreur lors de la phase de conception
ou de codage du logiciel.
Une autre source fréquente de défaillance du logiciel provient de la non prise en compte, au
cours de l’écriture des exigences, de l’élaboration de l’architecture ou du codage du logiciel,
des défaillances du matériel supportant le logiciel (CPU, RAM, convertisseurs, mutiplexeurs,
...). En effet, le logiciel ne voit l’environnement extérieur qu’à travers le matériel le supportant
et ce matériel est sujet au vieillissement.
Les modes de défaillance issus des erreurs de spécification sont très proches des modes
de défaillance système (voir section 4.3.3) et ne posent généralement pas de problème de traitement. Les modes de défaillance issus des erreurs de codage sont plus problématiques. Au
niveau du code d’un logiciel, il n’existe pas de mode de défaillance proprement dit. Le code est
tel qu’il est et ne contient pas de mode de défaillance. Par exemple, le fragment de code let a
= b + c ; ; permet de stocker dans la variable a le résultat de l’addition des valeurs associées
aux variables b et c. Il n’est pas concevable pour un développeur que ce soit une soustraction
qui soit réalisée ou que l’addition porte sur les variables b et d. Il faut donc s’appuyer sur une
autre source de défaillance pour réaliser l’AMDEC-logiciel. Cette source de défaillance est
double. La première provient des perturbations externes qui peuvent altérer le comportement
du matériel supportant le logiciel. La seconde provient des erreurs potentielles introduites lors
de la phase de compilation du code ou des erreurs présentes dans le silicium du processeur sur
lequel le code s’exécute. Cela conduit donc à définir la granularité des défaillances du logiciel.
Granularité de la défaillance
Les défaillances potentielles au niveau logiciel peuvent être variées :
1. Défaillance au niveau des registres du micro-processeur (status register, program counter,
configuration register, . . .)
2. Défaillance au niveau de chaque instructions du code (if-then-else, let =, ’ ; ;’, . . .)
3. Défaillance sur les sorties d’un composant build-in
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4. Défaillance sur les données de sorties d’un composant logiciel (fonction)
5. Défaillance sur les données de sorties d’un module logiciel (fichier)
6. Défaillance sur les données de sorties de l’environnement (i.e. les entrées externes du
logiciel).
7. Défaillance lors d’un appel d’un composant logiciel
Quelle granularité de défaillance doit-on retenir pour réaliser une AMDEC-logiciel ? Les
niveaux retenus doivent permettre de faire un compromis entre la combinatoire des comportements issus de la défaillance, les délais de réalisation de l’analyse et la pertinence de la défaillance.
Le premier mode de défaillance nécessiterait de se placer au niveau du code assembleur,
donc de faire défaillir chaque registre pour chaque ligne d’instruction assembleur. Il est aisé de
se rendre compte que ce travail n’est pas réalisable y compris pour les logiciels de petite taille
(≤ 1 kilo-octet assembleur). De plus, comment prendre en compte le mode de défaillance sur
le program counter ? En effet, ce mode nécessiterait de vérifier le comportement du programme
lorsque ce dernier se déroute sur chaque ligne du code assembleur.
Le deuxième mode de défaillance consiste à se placer au niveau de l’instruction de la ligne
de code et à appliquer chaque type de défaillance sur chaque instruction du code source. De la
même façon, il est facile de se rendre compte que ce travail n’est pas réalisable y compris pour
les logiciels de faible taille (≤ 1000 lignes de code). De la même façon que pour le premier
mode de défaillance, comment interpréter une défaillance sur une instruction ’switch case’ du
langage C, ou d’un ’break’ ? Comment traiter une exception en C++ ?
Le troisième et le quatrième mode de défaillance consistent à considérer le composant logiciel (fonction C, procédure Ada) comme une boîte noire dont les sorties peuvent être défaillantes sans se préoccuper de la cause racine de cette défaillance. Ce mode permet de traiter
des logiciels de taille raisonnable (30 000 lignes de code représentant en moyenne 500 à 1000
composants avec 3 sorties en moyenne par composant, donc il est nécessaire de réaliser entre
1500 et 3000 propagations). Il faut bien voir que la justification de ce mode n’est pas très
formelle. Certaines interrogations sont à traiter :
– Comment prendre en compte les parties de code partagées (macro en C, fonction inline
en C++, Ada, . . .) ?
– Comment prendre en compte les couplages entre les différentes sorties d’un composant
built-in ?
– La défaillance est-elle posée à la sortie du composant logiciel (mode commun) ou sur la
pile d’exécution (chaque appel est différent) ?
Les cinquième et sixième modes de défaillance consistent à effectuer un raisonnement identique au troisième mode mais non pas au niveau du composant logiciel mais au niveau du module logiciel (sortie des composants en interface d’une classe C++, d’un package Ada) ou d’une
librairie logicielle (ensemble de modules réalisant une fonctionnalité). Ils permettent d’obtenir
une plus grande abstraction du logiciel. Mais la robustesse interne de ces éléments ne peut être
vérifiée. Par conséquent, ces modes de défaillance ne seront à retenir que pour des modules ou
sous-systèmes dont la structure interne n’est pas connue (par exemple dans le cas des COST).
Le septième mode de défaillance consiste à rendre défaillantes toutes les entrées externes du
logiciel. Il permet de s’assurer que le logiciel est robuste vis-à-vis de son environement externe.

80

CHAPITRE 4. ANALYSES DYSFONCTIONNELLES

Ce mode doit être toujours retenu, car il n’est pas admissible qu’un logiciel ne se protège pas
d’un défaillance sur ses entrées. Le terme entrée doit être pris ici au sens large, c’est à dire
qu’il doit intégrer le matériel supportant le logiciel (micro-processeur, RAM, ROM, NVRAM,
quartz, . . .).
En ne retenant que les modes de défaillance 3 à 7 , nous sommes pleinement conscient
de ne pas prendre en compte la grande majorité des défaillances pouvant réellement arriver
sur un système (perturbations plus ou moins longues sur un ou plusieurs registres du microprocesseur). L’expérience montre que le ratio problèmes identifiés par rapport à la performance
de l’étude est optimum pour ces modes de défaillance.

4.3.9

Détection des pannes latentes

Une panne latente représente une panne du logiciel qui n’a pas encore abouti à un défaut
car les conditions d’apparition du défaut ne sont pas présentes. Afin de garantir le critère de
panne unique sur les systèmes logiciels critiques, il faut s’assurer que l’ensemble des pannes
latentes soit détecté au plus tôt. Dans un logiciel, les variables sont sensibles aux pannes latentes. En effet, si une variable change incidemment de valeur (inversion de bits lors de son
écriture en mémoire par exemple), cette panne ne sera potentiellement détectable que lors du
prochain accès à cette variable. Pour remédier à ce problème, il est donc nécessaire de garantir
que le temps de détection d’une altération des variables est inférieur aux exigences requises par
le matériel supportant le logiciel. Ce temps de détection des pannes latentes est généralement
compris entre 12 et 24 heures pour les architectures redondées. Pour des questions de performance des systèmes, il n’est pas possible de protéger toutes les variables d’un logiciel (par
ajout d’un code par exemple). Il faut donc réaliser une étude particulière.
Il existe trois cas possibles :
1. la variable est, dans toutes les configurations d’utilisation, rafraîchie à partir de variables
garanties avec une période inférieure aux exigences de détection. Dans ce cas, la détection de panne latente devient inutile car la panne sera effacée lors du rafraîchissement.
L’ensemble des variables locales (hors variables static du langage C), des variables d’acquisition des entrées entrent dans cette catégorie.
2. Il n’y a pas de garantie sur le temps de rafraîchissement1 et la variable n’est pas utilisée
pour élaborer une sortie critique, quelle que soit la configuration d’utilisation (ie. données non de sécurité). Dans ce cas, la panne latente n’a pas d’effet sur le sécurité. Une
étude complémentaire peut-être réalisée pour vérifier des critères tel que l’impact sur la
disponibilité ou le maintien en condition opérationnelle du système logiciel
3. il n’y a pas de garantie sur le temps de rafraîchissement et la variable est utilisée pour élaborer au moins une sortie critique dans une configuration donnée (ie. donnée de sécurité).
Dans ce cas, il est nécessaire de la protéger.
Les principes de l’AMDEC-logiciel permettent d’identifier la catégorie de chaque variable,
mais aussi de définir au mieux la protection à mettre en oeuvre.
1

Par exemple, la variable représentant l’année courante ne pourrait être rafraîchie que le 1er janvier.
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Avantages et inconvénients de l’AMDEC

Nous donnons en conclusion les avantages et inconvénients de l’AMDEC.
Les avantages sont les suivants :
1. Méthode simple et efficace en terme de ratio résultat obtenu/délai de réalisation
2. Analyse pouvant se pratiquer en groupe de travail pour confronter les effets obtenus. Ceci
peut-être nécessaire pour les AMDEC-système où plusieurs corps de métier peuvent être
impliqués.
3. Possibilité d’application très large de la spécification à l’exploitation et domaine d’application très large du système au processus.
4. Méthode inductive offrant une analyse systématique avec un maximum d’exhaustivité
5. Bonne traçabilité des analyses réalisées via les tableaux
6. Existence d’outillage permettant de faciliter la manipulation des propagations
Les inconvénients sont les suivants :
– Analyse d’une certaine lourdeur en volume et en temps passé selon les modes de défaillance retenus.
– Analyse statique. Difficulté à prendre en compte des phénomènes combinatoires et dynamiques
– Analyse ne traitant pas les pannes multiples ou de mode commun
L’AMDEC comporte plus d’avantages que d’inconvénients. Elle doit donc être utilisée lors
des analyses de risques. Cependant, une AMDEC seule ne permet pas de couvrir tous les aspects des analyses de risques. Elle doit être complétée par des analyses déductives et des analyses par scénarios.

4.4
4.4.1

Arbre de défaillances
Objectifs des arbres de défaillance

Le but des arbres de défaillances est de déterminer les différentes combinaisons possibles
d’événements qui aboutissent à un événement particulier unique. La présentation de ces combinaisons est effectuées graphiquement au moyen d’une structure arborescente. Les noeuds de
l’arbre sont appelés portes et représentent des conjonctions ou des disjonctions d’événements
de niveau inférieur.
Définition 4.3 (Arbre de défaillance)
La méthode des arbres de défaillance permet une analyse déductive des causes techniques ou
opérationnelles pouvant provoquer des situations contraires à un objectif spécifié, en particulier,
de sécurité (situation redoutée) ou de disponibilité (événement indésirable). (A. Villemeur [43])
Cette analyse déductive est par nature Top-Down. C’est à dire qu’en partant de l’événement
redouté (événement racine), on recherche, niveau par niveau, les événements possibles pouvant
seuls ou combinés être la cause de l’événement immédiatement supérieur. L’analyse s’arrête
sur les événements dits de base représentant une cause unique de défaillance. Ils doivent être
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indépendants les uns des autres et il faut qu’il existe suffisamment d’information sur leur probabilité d’occurrence.
Tous types d’événements peuvent être présents dans l’arbre, aussi bien les événements internes au système que les externes portant sur l’environnement ou les personnes en interaction
avec le système.
Plusieurs types d’analyse sont réalisables à partir d’un arbre de défaillance. La première
consiste à réaliser une coupe minimale de l’arbre afin d’identifier les combinaisons minimales
d’événements de base qui en cas d’apparition simultanée aboutissent à l’événement racine.
Cette analyse permet d’identifier les modes communs. La seconde consiste à coter chaque
événement de base par sa probabilité d’occurrence et à calculer la probabilité d’occurrence
de l’événement racine. Cette analyse permet de démontrer que l’occurrence d’un événement
racine atteint le niveau requis pour garantir la sécurité ou la disponibilité du système.

4.4.2

Construction d’un arbre de défaillance

Plutôt que de présenter le modèle mathématique sous-jacent des arbres de défaillances (voir
[17]), nous préférons illustrer les arbres de défaillance sur un exemple concret. Nous avons retenu le voteur “2 parmi 3” servant de support à la présentation du cycle de développement
en FoCalize (pour une présentation détaillée voir le chapitre 6 de la partie II). Un voteur est
un équipement permettant d’élaborer une sortie critique à partir de valeurs d’entrée fournies
par des équipements redondants (couramment appelés chaîne). Il peut être réalisé de multiples
façons soit par logiciel, par matériel uniquement ou en mixant du logiciel et du matériel. Le
voteur “2 parmi 3” (noté couramment 2oo3 pour 2 out of 3) réalise un vote majoritaire à 3
entrées. Lorsque 2 valeurs d’entrée sur les 3 valeurs sont cohérentes alors la sortie représente
la valeur associée à ces 2 entrées, la troisième étant ignorée. Une analyse de type AMDEC
sur un voteur permet de montrer qu’une défaillance simple d’un des composants fournissant
une des valeurs d’entrée est couverte par le choix des deux autres entrées par le voteur. Seule
les défaillances de mode commun (comme le voteur lui-même) sont identifiées par l’AMDEC.
L’arbre de défaillance va permettre de connaître l’ensemble des événements qui seuls ou combinés permettent d’aboutir à un événement redouté. Pour un voteur, l’événement redouté est
généralement “sortie erronée (valeur permissive à tort)”. Cet événement représente la production d’une sortie du voteur avec une valeur plus permissive que celle qui serait obtenue sans
défaillance.
Il s’agit maintenant d’identifier les défaillances probables permettant d’aboutir à l’événement racine :
– en premier lieu, l’équipement voteur produit une sortie permissive suite à une défaillance.
– le voteur étant majoritaire, une défaillance simultanée de deux chaînes d’entrée permet
d’élaborer une sortie erronée par le voteur.
L’événement racine est raffiné en 4 événements tous indépendants. Ils sont donc reliés par
une porte OU. Á ce niveau d’analyse, le premier événement peut être considéré comme un
événement de base. Ce choix est purement arbitraire et dépend de la profondeur d’analyse que
l’on souhaite réaliser. Pour cet exemple, nous choisissons un niveau d’analyse dit sous-système
et nous avons donc comme événements de base des défaillances d’équipement, de matériel ou
de logiciel.
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Le second événement peut être raffiné en deux événements à savoir, sortie permissive à
tort d’une des 2 chaînes concernées. Ces événements sont dépendants, ils sont donc reliés par
une porte ET. Chaque chaîne peut elle-même être découpée en deux entités, sa partie matériel
et son logiciel. Le logiciel étant commun à chaque chaîne, sa défaillance est représentée par
le même événement dans l’arbre. Tous les événements “feuille” de l’arbre étant considérés
comme des événements de base, la construction de l’arbre de défaillance est terminée. La figure
4.8 présente l’arbre de défaillance associé.
Une première analyse de cet arbre consiste à identifier les coupes minimales de l’arbre.
Une coupe minimale représente la plus petite combinaison d’évènements pouvant conduire à
l’événement racine. Dans l’exemple retenu, les coupes minimales sont :
– Coupe d’ordre 1
– Event 1 : l’équipement voteur produit une sortie permissive suite à une défaillance
– Event 2 : Défaillance du logiciel applicatif. En effet, le logiciel étant de mode commun,
la seule défaillance du logiciel permet d’avoir au moins 2 chaînes qui produisent une
sortie permissive à tort.
– Coupe d’ordre 2
– Event 3.1 et Event 3.2 : à savoir qu’une défaillance du matériel sur au moins 2 chaînes
n’est pas détectable par le voteur.
L’analyse des coupes minimales permet d’identifier les faiblesses d’une architecture et de
concentrer les efforts d’amélioration sur ces points.
La seconde analyse consiste à calculer la fréquence de l’événement racine en connaissant
la probabilité de défaillance de chaque événement de base ainsi que la période de détection de
ces défaillances. La probabilité de défaillance seule ne suffit pas pour calculer la probabilité
d’occurrence de l’événement racine. En effet, si une défaillance n’est pas détectée sur une
longue période, elle devient une panne latente qui est susceptible de se combiner avec une
autre panne. Un événement avec une probabilité d’occurrence inférieure à Q = 10−6 /h non
détectable est équivalent sur 30 années à un événement de probabilité d’occurrence de l’ordre
de W = 2.610−1 (ie 10−6 /h ∗ 365 ∗ 24 ∗ 30). L’événement passe à une classe d’occurrence
fréquente.
Dans l’exemple présenté, admettons que l’objectif de sécurité à atteindre consiste à ne pas
avoir une probabilité d’occurrence supérieure à 10−9 /h de l’événement racine. Pour cela, il est
évident que les événements d’ordre 1 ne doivent pas avoir une probabilité d’occurrence supérieure à celui de l’événement racine. Si ce n’est pas possible d’atteindre ce niveau de défaillance
pour un des événements, l’architecture du système doit être reprise et des mesures de réduction
du risque doivent être mises en oeuvre. Dans l’exemple, nous posons un objectif SSIL 4 pour le
logiciel applicatif et le logiciel du voteur. Le logiciel ne vieillissant pas, ce taux de défaillance
est considéré comme constant dans le temps. Concernant le matériel, admettons que les composants utilisés ne permettent pas d’atteindre une probabilité d’occurrence inférieur à 10−6 /h. Le
matériel vieillissant, il est nécessaire de définir la durée de détection de la défaillance. Dans un
premier temps, considérons que certaines défaillances du matériel ne sont pas détectables durant l’exploitation et que seul un test complet et approfondi du matériel durant la maintenance
préventive permet de détecter les pannes latentes. La périodicité de ces maintenance peut varier,
nous prenons une durée maximale de 5 ans pour la maintenance préventive du système. Sous
ces hypothèses, l’arbre de défaillance (figure 4.9) nous montre que la probabilité d’occurrence
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de l’événement racine est de 5.710−3 .
Nous choisissons d’améliorer la détection des pannes matériel en ajoutant un autotest en
ligne de la carte avec une périodicité de 24 heures. Le nouvel arbre (figure 4.9) montre que
l’objectif est quasiment atteint (5.810−9 ).
Bien sur, il reste maintenant à montrer que la conception de chaque composant permet de ne
pas dépasser la probabilité d’occurrence cible allouée. Dans l’exemple, il faut notamment que
la fonction d’autotest du matériel permette de détecter toutes les pannes matériel aboutissant à
une valeur permissive de la sortie de la chaîne.

4.4.3

Avantages et Inconvénients des arbres de défaillance

Résumons les avantages et inconvénients des arbres de défaillances.
Les avantages sont les suivants :
– Facilité à prendre en compte les pannes multiples ou de mode commun.
– Bonne traçabilité des analyses réalisées via les arbres.
– Méthode permettant de connaître le nombre minimal d’évènements intermédiaires nécessaires pour aboutir à l’événement redouté (coupe minimale).
Les inconvénients sont les suivants :
– La qualité des résultats dépend beaucoup de l’aptitude / de l’imagination de celui qui
effectue l’analyse. Une élaboration des arbres en groupe de travail permet d’améliorer ce
point.
– Difficulté à prendre en compte des phénomènes combinatoires et dynamiques
– Nécessite un outillage spécialisé et de bonnes connaissances en fiabilité lorsque le
nombre d’événements est supérieur à la dizaine.
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F IG . 4.7: Premier niveau de défaillance
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F IG . 4.8: Arbre de défaillance voteur
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F IG . 4.9: Arbre de défaillance voteur amélioré
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Deuxième partie
Cycle de Sécurité
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Chapitre 5
Présentation de l’outil FoCalize
Ce chapitre présente l’atelier de développement FoCalize. Son contenu est emprunté à
plusieurs documents : tutoriel, manuel de référence, articles et thèses qui sont tous accessibles,
ainsi que la distribution du langage, à l’url http ://focalize.inria.fr/.
Les critères de mise en oeuvre de la Sûreté de Fonctionnement ont été developpés dans
la première partie, en particulier pour le logiciel. Force est de constater que les approches
empiriques, manuelles, non-outillées, appliquées encore actuellement n’apportent pas toujours
des résultats convaincants en termes de confiance requise par ces critères. De plus, comme cela
a été mentionné dans la présentation de quelques normes, l’utilisation effective de méthodes
outillées, voire formelles, est requise pour les systèmes nécessitant un haut niveau de sécurité,
cela dès leur spécification et tout au long de leur développement. Avant la description de l’outil
FoCalize, nous allons brièvement décrire quelques attendus de l’outillage nécessaire.

5.1

Besoins de la sûreté en outillage

Dans le but de faciliter le développement de systèmes regroupant de nombreux composants,
l’utilisation d’un environnement de développement (IDE) est bien sûr fortement recommandée.
Ils sont faits pour cela. la attends De plus, pour faciliter le développement de systèmes de haute
criticité, un IDE doit idéalement fournir des outils permettant d’exprimer formellement les
spécifications, de décrire l’architecture, de produire du code et de vérifier que les exigences de
spécification sont bien satisfaites par ce code. Ceci n’est cependant pas suffisant.
Tout d’abord, les référentiels normatifs des systèmes critiques demandent la production
d’une documentation cohérente et détaillée qui doit être maintenue tout au long des évolutions
se produisant dans le cycle de vie du système. L’IDE doit donc aider à supporter cette tâche
d’élaboration et de maintenance de la documentation.
En second point, le processus d’évaluation du logiciel est par nature une analyse menée de
manière sceptique dont la complexité est importante. Ainsi, toute preuve de correction du code
doit pouvoir être aisément refaite à la demande et la traçabilité entre spécification, architecture,
code et vérification doit être facilitée.
Troisièmement, l’établissement d’une architecture logicielle et le codage qui s’en suit sont
des tâches reconnues difficiles. Les travaux de recherche sur les langages de programmation ont
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montré l’aide apportée par certaines fonctionnalités orientées-objet comme l’héritage, la liaison
tardive et par la notion de module ou paquetage. Des travaux plus récents sur la compilation,
sur la sémantique des langages de programmation ont montré l’importance de mécanismes
d’abstraction tels que la modularité, le paramétrage d’ordre supérieur (foncteurs, classes paramétrées) dans l’optique de maintenir des propriétés du code source, par exemple les invariants
des programmes.
Beaucoup d’autres points sont encore à considérer lors du choix ou de la conception d’un
IDE pour le développement de systèmes critiques afin d’assurer leur conformité aux hauts niveaux de certification : gestion des exigences non-fonctionnelles, des comportements dysfonctionnels, des vulnérabilités, aide à l’évitement des fautes, à leur détection par tests de validation,
application d’analyses de vulnérabilité, etc. . . Mais nous pensons que si les points mentionnés
ci-dessus ne sont pas déjà mis en oeuvre dans l’IDE considéré, il n’est pas crédible de chercher
à l’étendre pour traiter le dysfonctionnel.

5.2

FoCalize en bref

L’environnement FoCalize, développé depuis 1998 par le projet éponyme (initié par Thérèse Hardin et Renaud Rioboo, puis étendu par des chercheurs provenant de laboratoires du
LIP6, CÉDRIC et INRIA) est un IDE dédié au développement de systèmes logiciels critiques.
Comme nous allons tenter de le démontrer, il apporte une réponse crédible aux trois exigences
fondamentales que nous venons d’identifier. Le traitement des aspects non-fonctionnels ou dysfonctionnels est encore balbutiant, la plupart de ces points étant actuellement encore au stade
de la réflexion.
En première approche, on peut dire que FoCalize donne le moyen au développeur d’exprimer formellement ses spécifications et d’avancer pas-à-pas (approche incrémentale) vers
l’élaboration de son architecture et de son implémentation, tout en prouvant formellement que
son implémentation satisfait effectivement les exigences de spécification ou d’architecture. Il
fournit également une certaine automatisation de la production de documentation.
La conception de FoCalize a été faite de manière très originale. Le premier point étudié,
avant tout choix de syntaxe concrète, a été la sémantique à lui donner. Celle-ci a a été spécifiée
en Coq puis dans un modèle catégorique dans la thèse de S. Boulmé[11]. Parallèlement, différentes méthodes de codage utilisant ou non certains traits orientés objet ont été testées avec le
langage OCaml, afin de déterminer comment rendre les preuves plus faciles à réaliser[12, 22].
Cela a permis de démontrer qu’un mélange inconsidéré d’héritage, de liaison retardée niveau
langage de programmation et de théorèmes côté correction pouvait conduite à des incohérences
logiques. C’est sur ces deux études préalables qu’a été construite la syntaxe concrète et déterminée la sémantique du langage. L’objectif était d’éliminer le risque d’incohérences en offrant
d’une part une syntaxe concrète ne permettant pas d’exprimer certaines opérations acceptées
dans des systèmes d’aide à la preuve et en concevant un compilateur capable d’éliminer les
risques d’incohérence restant. Ce processus de développement a permis d’obtenir d’emblée
une confiance non négligeable en la correction du langage. De plus, la correction du modèle
de compilation vis-à-vis de la sémantique spécifiée en Coq a été établie ( “à la main”) dans la
thèse de V. Prevosto[36].
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Le but étant d’offrir un environnement unique depuis la spécification jusqu’à l’implémentation, depuis le code jusqu’aux preuves d’exigences, FoCalize dispose d’un seul langage,
suffisamment complet pour exprimer tous ces aspects du développement logiciel. Les traits
du langage permettant d’exprimer le “code” du logiciel, ses algorithmes forment un langage
fonctionnel ayant une syntaxe proche de celle d’OCaml, sans mutables. Celui-ci incorpore
également des fonctionnalités orientées-objet telles que l’héritage, l’abstraction, la liaison tardive et les redéfinitions. Comme nous allons le voir plus loin, il permet de définir et manipuler
deux sortes de structures : les espèces et les collections.
Les traits concernant les propriétés permettent d’exprimer des propositions logiques du
premier ordre, faisant référence aux entités introduites dans le code. Les traits concernant les
preuves permettent de réaliser des preuves structurées, hiérarchiques, proches de celles que l’on
réalise “manuellement” en découpant la preuve en étapes, sous-problèmes, posant et prouvant
des lemmes intermédiaires que l’on utilise ensuite pour prouver ces sous-problèmes. L’écriture
des preuves est largement aidée par le prouveur automatique Zenon[39] qui peut être invoqué
à chaque étape afin de trouver automatiquement une preuve de l’étape à partir d’indications
(propriétés, lemmes, définitions) données par le développeur dans sa preuve.
Dans FoCalize, une spécification formelle peut être construite en déclarant des noms de
fonctions et des valeurs et en introduisant des propriétés. L’architecture puis l’implémentation
sont ensuite réalisées incrémentalement par ajout de définitions aux fonctions et en prouvant
que l’implémentation satisfait les propriétés énoncées. La confiance que l’on peut avoir quant
aux preuves ainsi fournies par l’utilisateur, via Zenon en général, s’appuie sur leur vérification automatique par l’outil formel Coq qui joue en quelque sorte le rôle de “notaire”. Ainsi,
tout développement, qui contient une preuve non “formellement” vérifiable, non acceptée par
Coq, est rejeté. Il est toutefois possible de composer avec l’exigence de preuve, par exemple
au cours d’un développement, si l’on souhaite tester l’efficacité d’une fonction ou si le lemme
à démontrer doit être admis, soit parce que sa démonstration est hors de propos (l’associativité
de l’addition des entiers machine peut être admise, si on peut assurer qu’il n’y aura pas de débordement) ou difficile à faire (preuves de terminaison de certaines fonctions récursives). Dans
ce cas, on peut déclarer que le lemme est admis à l’aide d’un mot-clé, qui peut être automatiquement tracé dans la documentation. En effet, admettre un lemme risque d’introduire une
incohérence logique invalidant toutes les preuves réalisées. Mais démontrer toutes les propriétés requises peut conduire à une boucle de régression illimitée, obligeant à descendre jusqu’au
matériel, car on pourrait souhaiter dans l’absolu ne pas se cantonner aux propriétés du code
source.
Le source FoCalize écrit par le développeur est traité par le compilateur afin d’engendrer
deux productions principales : d’une part un code source OCaml fournissant ultimement un
exécutable, grâce au compilateur de OCaml, d’autre part un modèle formel Coq représentant
le développement, autant dans ses aspects architecturaux et calculatoires que dans ses aspects
logiques. Dans ce dernier modèle, outre une réification de l’architecture du système, sont incluses les fonctions matérialisant les algorithmes du logiciel écrits par le développeur ainsi que
les propriétés qu’il a énoncées et prouvées. Le code OCaml en revanche “oublie” les aspects
logiques du développement, ceux-ci ne donnant pas lieu à un comportement calculatoire.
Comme précédemment exposé, Coq a alors la charge de vérifier automatiquement la cohérence de ce modèle, donc du développement logiciel. Ainsi, le code réellement prouvé est celui
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compilé vers Coq et non celui compilé vers OCaml, mais la confiance que l’on peut avoir en
cette vérification reste très forte, le compilateur utilisant un unique et même modèle de génération de code pour les deux cibles. Ceci signifie que les transformations permettant de passer
d’un programme FoCalize à du code OCaml ou à du code Coq sont les mêmes. Intuitivement
parlant, la différence entre les deux générations de code est la différence de syntaxe concrète
entre les deux langages cibles pour une même construction sémantique.
En effet, la majeure partie du processus de compilation du langage est indépendant de la
cible à produire. Seule la production finale de code (l’émission des instructions selon la syntaxe
concrète du langage cible) introduit une séparation entre le traitement effectué pour générer du
OCaml et celui utilisé pour générer du Coq. En particulier, toutes les analyses de cohérence
sont factorisées (typage, analyse de dépendance, etc.). Il en résulte une robustesse accrue du
compilateur, réduisant ainsi les risques de bugs différents selon le code cible généré et les
risques d’attribution d’une sémantique différente du langage source en fonction du langage
cible.
Le modèle de génération de code de FoCalize est fondé sur une structure d’enregistrement
(i.e. struct à la C). Cette construction étant très simple et répandue dans la majorité des
langages de programmation, un back-end vers d’autres langages que OCaml et Coq est tout à
fait envisageable. Un prototype de back-end vers C est développé dans le cadre de la thèse de
J. Blond.
Tout au long du cycle de développement d’un logiciel en FoCalize, le compilateur conserve
la trace des dépendances entre les entités du programme. Il peut ainsi détecter toute modification affectant une entité et la répercuter sur les entités dont dépend la première. Ainsi, la redéfinition d’une fonction risque d’invalider les preuves utilisant des propriétés de l’ ”ancien”
corps de cette fonction. Toutes les preuves dépendant réellement de la définition initiale seront
effacées par le compilateur et devront être refaites dans le contexte de la nouvelle définition.
Les preuves en FoCalize peuvent être faites dès que l’on dispose de suffisamment de propriétés permettant la construction de la preuve. Soit ces propriétés ont déjà été démontrées et
on peut les considérer comme des lemmes. Soit elles sont simplement énoncées et devront être
démontrées avant la fin du développement. Il est donc possible de faire une preuve très tôt dans
le processus de développement et nous utiliserons cette possibilité dans le chapitre suivant.
Mais le risque est qu’une preuve soit invalidée par une redéfinition d’un corps de fonction. La
principale difficulté de conception est donc de choisir le niveau dans la hiérarchie du développement auquel doit être effectuée une preuve. Dans [37], Prevosto et Jaume proposent un style
de développement pour minimiser le nombre de preuves à refaire en cas de redéfinition, par une
certaine forme de “modularisation” des preuves.
Le compilateur de FoCalize a été conçu avec un souci permanent de la traçabilité entre
le source FoCalize et les codes OCaml et Coq produits. La traçabilité est mise en oeuvre de
deux manières. D’une part, le compilateur ajoute automatiquement des commentaires dans les
code générés pour montrer la correspondance avec le source. D’autre part, FoCalize possède
un réel modèle de génération de code i.e. une description formelle de comment les entités d’un
programme sont compilées, et ce à un niveau de granularité extrêmement fin. Un vérificateur
peut relativement aisément, une fois ce modèle compris, vérifier le code produit par le compilateur si nécessaire. Le compilateur dispose par ailleurs d’un mode opératoire dans lequel il
“explique” toutes les transformations qu’il effectue et quelles en sont les raisons (explication
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des dépendances trouvées, de leur impact, abstractions à faire, invalidations détectées, etc. . . ).
Le développeur n’aura certainement pas besoin de ce genre de fonctionnalités, pour autant,
l’évaluateur, qui lui devra faire preuve d’un jugement critique lors de son évaluation de Sûreté
de Fonctionnement, pourra être aidé dans son travail par ces aides à la traçabilité.
Le compilateur permet de générer automatiquement de la documentation à destination du
dossier d’architecture logicielle à partir de la structure du programme (espèces, collections, héritage, paramètres) mais aussi à partir de balises insérées par le développeur dans les commentaires de son programme. Le source du programme est automatiquement analysé pour générer
une structure XML qui peut ensuite être transformée dans un format textuel ou graphique, au
choix, par l’utilisation de feuilles de style pour XML. Il est ainsi possible de générer un document HTML ou LATEX qui contribuera aux documents requis par les référentiels normatifs,
et sera automatiquement mis en cohérence avec les modifications effectuées sur le programme
puisque généré automatiquement.

5.3

Le langage FoCalize

Après la présentation succincte de l’environnement FoCalize, nous allons donner un aperçu
du langage de programmation en tant que tel. La manière de l’utiliser dans un cycle de développement, autrement dit, la méthodologie pour appliquer ce langage sur un développement
en vue d’obtenir un logiciel compatible avec les exigences des systèmes critiques sera abordée
ultérieurement en section 6.3.

5.3.1

La brique de base

L’entité primitive d’un développement FoCalize est l’espèce. Elle peut être vue comme
un enregistrement regroupant des “choses” liées à un même concept. Comme dans la plupart
des systèmes de conception modulaires (i.e. orientés-objet, types abstraits algébriques), l’idée
est de regrouper une structure de données et les opérations permettant de la manipuler. Du
fait que FoCalize ne s’adresse pas uniquement aux types de données et aux opérations, parmi
ces “choses”, on trouve également les spécifications de ces opérations, la représentation des
exigences (propriétés) et leurs preuves.
Nous allons maintenant décrire chacune de ces “choses”, appelées méthodes.
– La méthode introduite par le mot-clef representation fournit la représentation support de la structure de données que l’espèce encapsule. C’est donc un type, appelé type
support et défini par une expression de type. Le type support peut “ne pas encore être
défini” dans une espèce, ce qui signifie que la structure de donnée réelle encapsulée par
l’espèce n’a pas besoin d’être connue à ce point de raffinement du développement. Dans
ce cas, elle est représentée par une variable de type. Toutefois, pour obtenir une implémentation, le type support devra être obligatoirement défini ultèrieurement soit en spécifiant representation = exp où exp est une expression de type soit par héritage
(voir plus loin).
Les expressions de type en FoCalize sont schématiquement des types à la ML (variables,
types de base, types inductifs et enregistrements) plus les types support, dénotés par le
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–

–

–

–

mot-clef Self à l’intérieur des espèces et par le nom de leur espèce en dehors d’elles.
Chaque espèce possède une unique méthode representation et un unique type support.
Ceci n’est pas une restriction, si on compare aux autres langages orientés-objet dans
lesquels un objet peut posséder plusieurs variables privées représentant l’état interne,
la structure de donnée étant ainsi encapsulée par l’objet. En cas de telle nécessité, le
type support peut simplement être le n-uplet regroupant toutes ces variables qui étaient
disséminées dans l’objet.
Les déclarations (signature) introduisent un nom et un type. Elles permettent d’annoncer une méthode qui sera définie ultérieurement. Une fois déclaré, le nom de la méthode peut être utilisé pour définir d’autres méthodes (corps de fonction, propriétés et
preuves). Cela permet de retarder le choix de l’implémentation de cette méthode. Donc,
ces méthodes introduites par signature sont particulièrement utiles pour définir la
spécification ou l’architecture. Le type fourni par la signature permet à FoCalize de vérifier, par typage, que la méthode est utilisée dans des contextes compatibles avec ce type.
La liaison tardive et le mécanisme de collections, ultérieurement présentés, assurent que
la définition de la méthode sera effectivement connue lorsqu’il y en aura besoin.
Les définitions (let) formées d’un nom, d’un type et d’une expression introduisent les
fonctions, i.e. des opérations calculatoires. Le langage de base utilisé pour les implémenter est très proche des expressions à la ML (liaison-let, filtrage, conditionnelle, fonctions d’ordre supérieur, . . . ) étendu d’une construction permettant d’appeler une méthode
d’une espèce donnée. Les définitions mutuellement récursives sont introduites par let
rec.
Les propriétés (property), introduisant un nom et une formule du premier ordre
servent à exprimer les exigences (c’est-à-dire des faits que le système doit satisfaire
pour être en conformité avec le cahier des charges délivré par le client) et peuvent être
vues comme des méthodes dont le but est la spécification, tout comme les déclarations
l’étaient pour les méthodes définies par let. Un tel énoncé induit une future obligation
de preuve dans le développement. Une propriété peut également servir à exprimer une
information de “qualité” du système (correction, complétude, . . . ), elle aussi soumise à
obligation de preuve.
Les formules sont écrites en utilisant les connecteurs logiques habituels, les quantificateurs universel et existentiels sur un type FoCalize et des noms de méthodes connues
dans le contexte de l’espèce. Par exemple, un énoncé statuant que si une vitesse est non
nulle, alors des portes ne peuvent être ouvertes pourrait ressembler à :
all v in Speed, v <> Speed !zero -> ∼ doors_open
De la même manière que pour les déclarations, même si aucune preuve n’en est actuellement donnée, le nom de l’énoncé peut être utilisé pour exprimer d’autres énoncés et
servir comme hypothèse dans d’autres preuves. La liaison tardive et le mécanisme de
collections de FoCalize assurent que la preuve d’un énoncé sera toujours ultimement
faite.
Un théorème (theorem) formé d’un nom, d’un énoncé et d’une preuve sont l’équivalent
d’une property accompagnée de la preuve formelle que son énoncé est vérifié dans le
contexte de l’espèce. La preuve accompagnant l’énoncé va être traitée par FoCalize et
ultimement vérifiée par le prouveur Coq.
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Comme dans tout développement formel, une importante difficulté avant de faire une
preuve est bien évidemment d’exprimer un énoncé réellement intéressant, ayant du sens.
Par exemple, clamer qu’un composant logiciel est “formellement prouvé” comme respectant l’exigence de sûreté system_ok “parce que sa propriété est démontrée” est un
mensonge si cette propriété était, par exemple, 1 = 1 -> system_ok. Ceci est évidemment un non-sens car le texte de la propriété est trivial et ne relie en rien system_ok
avec le reste du logiciel.
Nous allons maintenant rendre ces notions un peu plus concrètes sur un exemple que
nous étendrons au fur-et-à-mesure. Nous souhaitons modéliser quelques structures algébriques
simples. Commençons par la description d’un “setoid” représentant la structure de donnée de
“choses” appartenant à un ensemble, pouvant être soumises à un test d’égalité et dont on peut
exhiber un représentant (autrement dit, on peut donner un témoin de l’existence d’une de ces
“choses”).
species Setoid =
signature ( = ) : Self -> Self -> bool ;
signature element : Self ;
property refl : all x in Self, x = x ;
property symm : all x y in Self, x = y -> y = x ;
property trans: all x y z in Self, x=y and y=z -> x=z ;
let different (x, y) = basics#not_b (x = y) ;
end ;;

Dans cette espèce, le type support n’est pas donné explicitement (pas de
representation) car nous n’en avons pas besoin pour exprimer les fonctions et les
propriétés requises par notre “setoid”. Cependant, nous pouvons y faire référence via Self,
et ce type est en fait une variable de type. Dans le même ordre d’idée, nous spécifions une
signature pour l’égalité (opérateur =). Nous introduisons les trois propriétés que l’égalité doit
satisfaire (c’est simplement une relation d’équivalence).
Et nous complétons l’exemple par la définition d’une fonction different qui utilise le
nom = (ici, basics#not_b représente la fonction not_b en provenance de l’unité de compilation FoCalize basics.foc). Il est d’ores-et-déjà possible de prouver que different
est irréflexive, sous l’hypothèse que = est une relation d’équivalence (i.e. sous l’hypothèse que
toute implémentation de = qui sera donnée ultérieurement satisfera ces propriétés).
Il est possible d’utiliser des méthodes uniquement déclarées avant qu’elles n’acquièrent une
réelle définition grâce au mécanisme de liaison tardive fournie par FoCalize. Dans le même
ordre d’idée, redéfinir une méthode est autorisé en FoCalize, et c’est toujours la version la plus
récente qui est choisie comme définition effective dans l’espèce.

5.3.2

Type d’espèce, interfaces et collections

Le type d’une espèce est obtenu en supprimant les définitions et les preuves. Si
representation est encore une variable de type, disons α, alors le type d’espèce est préfixé
par un lieur existentiel ∃α. Ce lieur sera éliminé dès que la representation sera instanciée
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(définie) et doit être éliminé pour obtenir un code exécutable. On notera que les types d’espèce
restent implicites dans la syntaxe concrète du langage.
L’interface d’une espèce est obtenue en faisant une abstraction sur le type
representation dans tous les types des méthodes du type d’espèce. Cette abstraction est
permanente (c.f. la notion de collection). Une interface est donc une liste de noms de méthode,
accompagnés de leur type ou de leur énoncé, dont est exclue le nom representation.
Aucune construction particulière n’est donnée pour dénoter les interfaces dans la syntaxe
concrète : elles sont simplement dénotées par le nom de l’espèce sous-jacente. Les interfaces
peuvent être ordonnées par inclusion, point apportant une très simple notion de sous-typage.
Une espèce est dite complète si toutes ses déclarations ont reçu une définition et toutes ses
propriétés des preuves. Une fois complète, la définition d’une espèce peut être soumise à un
processus d’abstraction de sa représentation pour créer une collection. Une collection est donc
un ensemble de méthodes partageant une même structure de donnée qui est masquée. Le processus d’abstraction s’applique bien sûr aussi au type de l’espèce et définit donc une interface,
que l’on appelle l’interface de la collection. Une collection peut ainsi être vue comme un type
de donnée abstrait, uniquement manipulable par l’intermédiaire des noms de méthodes de son
interface, mais apportant la garantie que toutes ses méthodes sont définies et ses théorèmes
prouvés.

5.3.3

Combiner des briques par héritage

Un développement FoCalize est organisé comme une hiérarchie pouvant avoir plusieurs
racines. Les niveaux les plus hauts de cette hiérarchie sont construits durant les étapes de spécification, tandis que les niveaux inférieurs correspondent aux implémentations. Chaque nœud de
la hiérarchie, c’est-à-dire chaque espèce, est une progression vers une implantation complète.
Dans le précédent exemple, en oubliant different, nous présentons typiquement une sorte
d’espèce de “spécification” car elle n’exprime que des signatures de fonctions à implémenter
ultérieurement et des propriétés auxquelles apporter des preuves plus tard.
Ainsi, en FoCalize, l’héritage sert à deux types d’évolution. Dans le premier cas l’évolution
vise à créer une espèce avec plus d’opérations mais en gardant celles de ses parents (ou en
redéfinissant certaines). Dans le second cas, l’espèce tend à se rapprocher un peu plus d’une
implémantation “exécutable”, apportant des définitions explicites aux méthodes qui n’étaient
jusqu’alors que déclarées. L’héritage est soumis à une très forte contrainte qui veut que le type
des méthodes héritées et/ou redéfinies ne doit pas changer. Cette exigence est le prix à payer
pour s’assurer de la cohérence du modèle FoCalize, et donc du logiciel développé.
Continuant notre exemple, nous souhaitons étendre notre modèle pour représenter des “choses” ayant une multiplication et un élément neutre pour cette opération.
species Monoid inherits Setoid =
signature ( * ) : Self -> Self -> Self ;
signature one : Self ;
let element = one * one ;
end ;;

Nous voyons ici que nous avons ajouté de nouvelles méthodes mais également donné une
définition à element, disant que c’est l’application de la méthode * à one deux fois, ces deux
méthodes n’étant toujours que déclarées. Ici, nous avons utilisé l’héritage dans les 2 directions
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précédemment exposées : nous avons créé une espèce plus complexe en ajoutant des méthodes
et nous l’avons rapprochée d’une implantation en définissant explicitement element.
L’héritage multiple est disponible en FoCalize. C’est par souci de simplicité que l’exemple
ci-dessus utilise un héritage simple. Dans le cas où l’on hérite une méthode de plusieurs parents,
l’ordre de ces parents dans la clause inherits est utilisé pour déterminer la méthode choisie.
Le type d’une espèce construite par héritage est défini comme pour les autres espèces, les
types des méthodes retenues s’y trouvant étant les types des méthodes présentes dans l’espèce
une fois l’héritage résolu.

5.3.4

Combiner des briques par paramétrisation

Jusqu’à présent, nous sommes uniquement capables d’enrichir les espèces (“raffiner”
pourrait-on peut-être dire, même si nous ne nous adressons pas à la même notion de “raffinement” que celle de B[9]). Toutefois, nous avons parfois besoin d’utiliser une espèce, non pas
pour reprendre ses méthodes, mais plutôt pour s’en servir comme “ingrédient” pour créer une
nouvelle structure. Par exemple, une paire de setoides est une nouvelle structure, utilisant notre
précédente espèce comme “ingrédient” pour créer . . . une structure de paire. En effet, la structure d’une paire est indépendante de celle des ses composantes. Une paire peut être vue comme
paramétrée par ses deux composantes. Suivant cette idée, FoCalize permet deux formes de
paramétrisation.
Paramétrisation par paramètres de collection
Nous commençons par introduire les paramètres de collection. Ils représentent des collections que l’espèce hôte peut utiliser par l’intermédiaire de leurs méthodes afin de définir ses
propres méthodes.
Un paramètre de collection reçoit un nom C et une interface I. Le nom C sert à appeler les
méthodes de C qui figurent dans I. C peut être instancié par un paramètre effectif CE d’interface IE. CE est une collection et son interface IE doit contenir I. De plus, les mécanismes
de collection et de liaison tardive assurent que toutes les méthodes apparaissant dans I sont
effectivement implémentées (définies pour les fonctions et prouvées pour les propriétés) dans
CE. Ainsi, aucune erreur à l’exécution, dûe à l’édition de lien de bibliothèques, ne peut se produire et toute propriété énoncée dans I peut être utilisée comme hypothèse en toute sécurité.
Intuitivement, “tous les symboles sont résolus”.
Appeler une méthode d’une espèce est réalisé par l’intermédiaire de la notation
“bang” : !meth ou Self !meth pour une méthode de l’espèce courante (et même, dans ce
dernier cas, encore plus simple : meth, car le compilateur FoCalize résoud lui-même les problèmes de portée). Pour appeler une méthode de paramètre de collection, la même notation
s’applique : A !element représente l’appel de la méthode element du paramètre de collection A.
Pour poursuivre notre exemple, une paire de setoides possède deux composantes, ainsi une
espèce pour les paires de setoides aura deux paramètres de collection. De plus, c’est ellemême aussi un setoide, un fait simplement enregistré par le mécanisme d’héritage : inherits
Setoid donne à Setoid_product toutes les méthodes de Setoid.
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species Setoid_product (A is Setoid, B is Setoid) inherits Setoid =
rep = (A * B) ;
let ( = ) (x, y) =
and_b
(A!( = ) (first (x), first (y)),
B!( = ) (scnd (x), scnd (y))) ;
let create (x, y) in Self = basics#crp (x, y) ;
let element = Self!create (A!element, B!element) ;
proof of refl = by definition of ( = ) ;
end ;;

Nous exprimons le type support du produit de deux setoides comme le produit cartésien des
types supports des deux paramètres. Dans A * B, * est le constructeur de type des paires en
FoCalize, A dénote en fait le type support du premier paramètre de collection, et B celui du
second paramètre de collection.
Nous ajoutons une définition pour = de Setoid_product en nous appuyant sur les méthodes = de A (A !( = )) et de B (qui ne sont pas encore définies). De manière similaire,
nous introduisons une définition pour element en construisant une paire en utilisant la fonction create (laquelle appelle la fonction prédéfinie basics#crp prévue à cet effet) et les
méthodes element de respectivement A et B. Et nous pouvons maintenant prouver que = de
Setoid_product est effectivement réflexive, sous les hypothèses faites sur A !( = ) et
B !( = ). La partie de FoCalize permettant d’écrire des preuves sera rapidement présentée
ultérieurement, en section 5.3.6.
De cette manière, l’espèce Setoid_product construit ses méthodes en s’appuyant sur
celles de ses paramètres de collection. Il est à noter les deux différentes utilisations de Setoid
dans notre espèce Setoid_product qui, d’une part hérite de Setoid et, d’autre part, est
paramétrée par Setoid.
Pourquoi ces paramètres de collection ne sont-ils pas plus simplement appelés des ”paramètres d’espèce” ? En premier lieu, les paramètres effectifs doivent fournir des définitions
et preuves pour toutes les méthodes requises par l’interface. En effet, les paramètres effectifs
doivent être des espèces complètes. De plus, nous ne voulons pas que la paramétrisation introduise des dépendances sur la définition du type support des paramètres. Par exemple, il n’est
pas possible d’exprimer “if A !rep est int et B !rep est bool alors A*B est une liste de
valeurs booléennes”. Cela compliquerait singulièrement les possibilités d’instanciation des paramètres. En effet, l’espèce paramétrée pourrait alors faire des hypothèses sur la structure des
types support de ses paramètres collections pour écrire ses propres méthodes. Cela conduirait à
refuser en tant que paramètre effectif des collections ayant le bon ensemble de méthodes mais
des types support ne validant pas ces hypothèses. Un tel comportement rendrait la paramétrisation trop faible et surtout trop compliquée pour être réellement utilisable. Le type support d’un
paramètre de collection reste donc toujours inconnu de l’espèce paramétrée hôte.
Paramétrisation par paramètres d’entité
Imaginons que nous souhaitions créer une espèce travaillant sur les entiers naturels modulo
une certaine valeur. Dans 5 modulo 2 = 1, les valeurs 5 et 2 sont des entiers naturels. Le
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nombre entier définissant la congruence (ici 2) doit faire partie de la définition de l’espèce, afin
d’assurer que les calculs se font toujours avec le même modulo. Cependant, la définition de
l’espèce elle-même ne requiert pas une valeur particulière de ce modulo : quelle que soit cette
valeur, les algorithmes des méthodes de l’espèce sont les mêmes. Ainsi, cette valeur est-elle
clairement un paramètre de l’espèce, mais un paramètre dont l’espèce doit connaître la valeur,
pas seulement son type support et les méthodes permettant de le manipuler. Nous appelons de
tels paramètres des paramètres d’entité. L’introduction d’un paramètre d’entité est réalisée en
faisant référence à un paramètre de collection. Le paramètre d’entité dénote alors une valeur
ayant pour type le type support de ce paramètre de collection. Ce type reste bien sûr masqué.
Commençons par créer une espèce représentant les entiers naturels :
species IntModel =
signature one : Self ;
signature modulo : Self -> Self -> Self ;
end ;;

Il est à noter que IntModel peut être implémenté plus tard de nombreuses façons, en
utilisant les entiers de Peano, les entiers “machine”, une arithmétique en précision arbitraire,
etc. . .
Nous construisons maintenant notre espèce “qui travaille modulo . . . ”, en embarquant la
valeur de ce modulo de la manière suivante :
species Modulo_work (Naturals is IntModel, n in Naturals) =
let job1 (x in Naturals) in ... =
... Naturals!modulo (x, n) ... ;
let job2 (x in Naturals, ...) in ... =
... ... Naturals!modulo (x, n) ... ... ;
end ;;

En examinant l’utilisation du paramètre d’entité n, nous pouvons assurer que l’espèce
Modulo_work est définie pour toute valeur du modulo, mais ses méthodes utilisent toutes
la même valeur n de modulo.

5.3.5

La brique finale

Comme succinctement présenté dans 5.3.2, une espèce doit être totalement définie en vue
d’obtenir du code “exécutable” pour ses fonctions et des preuves vérifiables pour ses théorèmes.
Quand une espèce est complète, elle peut être transformée en une collection.
Par exemple, en supposant que l’espèce précédente IntModel ait été complétée en une
espèce MachineNativeInt totalement définie par des étapes d’héritage, quelle ait une méthode from_string permettant de créer la représentation naturelle d’une chaîne, nous pourrions en obtenir une collection par :
collection MachineNativeIntColl implements MachineNativeInt ;;

Ensuite, pour obtenir une collection implémentant l’arithmétique modulo 8, nous pourrions
extraire de l’espèce Modulo_work la collection suivante :
collection Modulo_8_work implements Modulo_work
(MachineNativeIntColl, MachineNativeIntColl!from_string (‘‘8’’) ;;

Une collection représente donc une étape finale dans un arbre d’héritage. Elle offre une
structure effective de donnée, des fonctions exécutables permettant de manipuler cette structure,
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des théorèmes vérifiés par ses méthodes mais ne fournit pas d’information sur la représentation
de la structure. Une collection est donc un élément de bibliothèque, pouvant être utilisé de
façon très sûre, car ses invariants liés à sa représentation ne peuvent pas être rompus par un
utilisateur. Ainsi, si le type support d’une collection est un type list et si toutes les listes
manipulées dans la collection sont, de manière invariante, des listes à deux élements, il ne sera
pas possible d’utiliser les méthodes de cette collection pour créer des listes à un seul élément.

5.3.6

Propriétés, théorèmes et preuves

Le but de FoCalize n’est pas simplement d’écrire des programmes, il doit prendre en
compte le modèle exécutable (i.e. le programme) et également les propriétés que ce modèle
doit satisfaire. Pour cette raison, des méthodes “spéciales” traitent des aspects logiques plutôt
que des aspects comportementaux du système : les théorèmes, les propriétés et les preuves.
Énoncer une propriété signifie qu’avant toute production de code exécutable, une preuve
que cet énoncé est respecté devra être fournie. Pour ce qui est des théorèmes, la preuve est
directement embarquée. De telles preuves doivent être faites par le développeur et seront finalement envoyées à l’assistant de preuve Coq qui se chargera de vérifier automatiquement que la
démonstration de la propriété est cohérente. L’écriture d’une preuve peut être faite de plusieurs
manières.
Une preuve peut être faite en “FoCalize’s proof language”, un langage de preuves hiérarchique qui permet de donner des indices et des directives pour la preuve. Ce script de preuve
est envoyé à un prouveur automatique externe, Zenon [39, 19], développé par D. Doligez. Ce
prouveur est dédié aux théorèmes du premier ordre, il est fondé sur la méthode des tableaux et
incorpore des optimisations d’implémentation telles que le partage. Zenon va tenter, à partir
des indices du script, de construire automatiquement une preuve et un terme Coq permettant de
vérifier la preuve. Les indices de base donnés par le développeur à Zenon sont : “prove by
definition of une méthode” (i.e. en “regardant” à l’intérieur de son corps) et “prove
by une propriété” (i.e. en utilisant l’énoncé logique d’un théorème ou d’une propriété). Avec
ce mécanisme d’indices, le langage permet donc de construire une preuve en posant des hypothèses (qui devront évidemment être démontrées par la suite) qui peuvent être utilisées pour
construire des étapes de la preuve.
La présentation détaillée de Zenon, ses mécanismes internes et son langage (celui nommé
“FoCalize’s proof language”) sort du cadre de ce chapitre. Toutefois, à titre informatif, nous
donnons ci-dessous un exemple d’une telle démonstration.
theorem order_inf_is_infimum: all x y i in Self,
!order_inf(i, x) -> !order_inf(i, y) ->
!order_inf(i, !inf(x, y))
proof:
<1>1 assume x in Self, assume y in Self,
assume i in Self, assume H1: !order_inf(i, x),
assume H2: !order_inf(i, y),
prove !order_inf(i, !inf(x, y))
<2>1 prove !equal(i, !inf(!inf(i, x), y))
by hypothesis H1, H2
property inf_left_substitution_rule,
equal_symmetric, equal_transitive
definition of order_inf
<2>9 qed
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by step <2>1
property inf_is_associative, equal_transitive
definition of order_inf
<1>2 qed.
;

Le point important est que Zenon “travaille pour le développeur” : il cherche la preuve
lui-même, le développeur n’a ainsi pas à l’élaborer formellement ex nihilo.
Comme tout prouveur de théorèmes automatique, Zenon peut échouer dans se recherche de
démonstration. Dans ce cas, FoCalize permet d’écrire des preuves textuelles dans le langage
de Coq. La preuve n’est alors plus du tout automatisée, mais ceci laisse au développeur toute
la puissance d’expression de Coq.
En dernier recours, le mot-clef assumed est la porte de sortie ultime, disant que la preuve
n’est pas fournie mais que la propriété doit être admise. Clairement, un développement réellement sûr ne devrait pas faire usage de telles “preuves” puisqu’elles outrepassent la vérification formelle du modèle du logiciel. Cependant, une telle fonctionnalité reste nécessaire car
certaines “well-known” propriétés ne peuvent jamais être prouvées pour un ordinateur. Par
exemple, ∀x ∈ IN, x + 1 > n n’est pas vrai dans un ordinateur avec des entiers natifs : en effet,
dans ce cas précis l’arithmétique travaille modulo le nombre de bits du mot machine ! Toutefois,
dans un cadre mathématique, cette propriété est vérifiée et nécessaire à la réalisation d’autres
preuves. Dans un tout autre registre, un développement peut être lié (au sens “link”, édition de
liens) avec du code externe, de confiance ou non, pour lequel des propriétés ne peuvent évidemment pas être prouvées à l’intérieur de la partie FoCalize. Le mot-clé “assumed” permet
de construire une preuve sous l’hypothèse de validité de ces propriétés.
Ceci termine notre tour d’horizon du langage FoCalize en tant qu’outil. Nous allons maintenant nous intéresser dans le chapitre suivant à “comment bien utiliser cet outil ?” dans le cadre
du développement de logiciels critiques. Autrement dit “quelle est la méthodologie à adopter
pour développer du logiciel digne d’une certaine confiance”.
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Chapitre 6
Cycle de développement en FoCalize
6.1

Pourquoi un cycle de vie

Le processus de développement d’un logiciel est habituellement présenté comme une coopération entre deux principaux acteurs : l’utilisateur final dont les besoins répondent à la
question “quoi” et le développeur du logiciel qui répond à la question “comment”. Comme
nous l’avons déjà évoqué, le développement de logiciels critiques requiert l’intégration d’un
troisième participant dans ce processus : les autorités gouvernementales autorisant la mise en
fonctionnement du système. L’objectif essentiel de ces dernières est de s’assurer que chaque
étape du développement est en accord avec les normes nationales et/ou internationales avant la
mise en service effective du-dit système. La plupart de ces normes, telles que la future norme
DO-178C1 pour l’avionique ou la Cenelec EN 50128 [2] pour le ferroviaire sont dédiées à
des domaines spécifiques. Il existe également des normes plus générales, telles que la IEC61508 [4] ou les Critères Communs pour la sécurité [15], qui sont appliquées s’il n’existe pas
une norme métier appropriée. Ces normes, généralement construites sur une vue classique du
cycle de développement des produits, fournissent des exigences sur les activités à effectuer, le
contenu des sorties à produire, les vérifications à assurer tout au long de chaque phase de ce
cycle et décrivent des activités de support obligatoires telle que la gestion des configurations et
des modifications.
Pour des systèmes non-critiques, la Vérification et Validation (V&V) est souvent un processus informel, habituellement géré par le développeur lui-même. Par contre, les systèmes
critiques ne peuvent échapper à un véritable et complet processus de certification effectué par
un expert d’un tierce partie. Les normes préconisent un niveau d’indépendance entre les différents groupes impliqués dans le développement et l’évaluation. Le dialogue entre ces groupes
est organisé de manière formelle et stricte. Il est par exemple interdit que l’évaluateur ait par
ailleurs des activités de conseil sur le projet qu’il doit évaluer. Cet évaluateur/certificateur doit
évaluer le processus de développement complet depuis le niveau “système” jusqu’au logiciel
embarqué. Il est à noter qu’il est légalement et pénalement responsable des dommages occasionnés par la mise en route du système qu’il a certifié. Ainsi, si le certificateur a le moindre
1

La DO-178B introduit les méthodes formelles à demi-mot, de manière "douce", mais la DO-178C en parle de
manière plus directe.
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doute quant à la démonstration de sûreté /sécurité / fiabilité, il refusera la mise en route du système examiné jusqu’à temps que ce dernier satisfasse les exigences requises. Pour ces raisons,
les concepteurs et développeurs de systèmes critiques ont tout intérêt à faciliter la tâche d’évaluation de leur produits, en particulier la vérification de la conformité du cycle de vie avec les
recommandations édictées par les normes. Ce chapitre tente de répondre à cette problématique :
comment faciliter la tâche d’évaluation d’un système logiciel ?
Lorsque des niveaux de criticité et d’assurance élevés doivent être atteints, les normes requièrent l’utilisation de méthodes formelles durant le cycle de développement du logiciel. Ces
méthodes offrent généralement un langage non ambigu et des fonctionnalités pour exprimer et
raisonner sur des propriétés. Qu’elles soient fondées sur des preuves ou de la vérification, ces
méthodes ne peuvent être appliquées efficacement que si les concepts du système, ses objectifs
et ses risques potentiels sont clairement, précisément et aussi complètement que possible décrits. Répondre à ce besoin de précision au cours des différentes étapes de la vie d’un logiciel
concourt également à une facilité accrue de l’évaluation.

6.2

Le cycle de vie

Le cycle de vie d’un logiciel est habituellement présenté comme une suite d’étapes décrivant comment une équipe de développement spécifie, architecture, implémente, teste et maintient un morceau de logiciel. Chaque étape est décrite par ses entrées requises, ses activités et
ses sorties souhaitées, la description est accompagnée de sa documentation, des propriétés exigées ou souhaitées, etc. . . Il existe différentes présentations de cycles logiciels (cycle en V, en
cascade, en spirale, . . . ) parfois fort compliquées à mettre en oeuvre. Dans la pratique, certaines
phases, telles que la spécification ou la maintenance, ne sont pas totalement accomplies ou sont
même totalement omises.
Dans le cas de systèmes critiques embarqués, le cycle préconisé par les normes est le classique cycle en V, dont la formulation a l’avantage d’être très simple (certains diraient simpliste,
dans la mesure où la mise en oeuvre d’une phase donnée oblige parfois à reprendre la phase
précédente). Ce cycle en V est décomposé en cinq phases considérées comme obligatoires dans
les normes : la spécification des exigences, l’élaboration d’architecture, l’implémentation et
les tests de bas niveau, les tests d’intégration et validation et la phase de maintenance, qui a
la plus grande durée. De plus, les normes imposent l’existence d’une frontière stricte entre les
phases et une démonstration de la traçabilité de la phase précédente dans la phase courante.
Le processus d’évaluation doit assurer que ces demandes sont effectivement satisfaites. Pour
répondre à l’exigence de traçabilité, chaque exigence sur le système logiciel doit être reliée
aux composants logiciels l’implémentant ainsi qu’aux jeux de tests la validant. De manière
similaire, chaque ligne de code doit être reliée à un besoin (exigence du logiciel ou choix de
conception d’architecture). En effet, de nombreuses anomalies proviennent d’erreurs insérées
lors des passages d’une phase à la suivante et en particulier de la transition entre les phases de
spécification et de conception d’architecture.
Habituellement, chaque phase est traitée dans un formalisme dédié, qui diffère d’une phase
à la suivante, apportant d’emblée une réponse à l’exigence de séparation des phases. Malheureusement, dans la majorité des cas, les outils aidant à la traçabilité entre différentes phases
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s’avèrent trop peu puissants pour assurer formellement que des comportements non attendus
n’ont pas été injectés en développant la phase suivante. Il existe une solution : faire le choix
inverse donc utiliser le même langage / cadre tout au long du cycle de vie. La traçabilité en
sera nécessairement facilitée. Encore faut-il pouvoir répondre à l’exigence de séparation des
phases. De plus, le langage commun doit être choisi en fonction de ses capacités à exprimer
des concepts de manière formelle afin d’atteindre le niveau élevé des exigences de sûreté / sécurité. Il existe en fait des outils puissants, tels que les différents environnements basés sur le
système B introduit par J-R Abrial [7]. Ces outils sont effectivement capables de traiter un large
spectre du cycle logiciel. L’environnement FoCalize, présenté dans le chapitre précédent a, en
fait, été inspiré en partie par des travaux et discussions avec des concepteurs et développeurs
du système B. Cela dit, B et FoCalize présentent de fortes différences (se reporter à [21] pour
une comparaison), ne serait-ce que par leur fondement logique : B est fondé sur la théorie des
ensembles, FoCalize sur la théorie des types. le langage d’implantation de B est un langage
impératif, celui de FoCalize est un langage fonctionnel pur, avec héritage et redéfinition.
En m’appuyant sur ma connaissance de B et de la théorie des types, sur mon expérience
en tant que certificateur ayant traité du logiciel produit dans un environnement B, je vais étudier dans ce chapitre comment gérer, en FoCalize, la majorité des exigences imposées par les
normes dans le cadre de la validation d’un cycle de vie du logiciel. Comme cela a été dit plus
haut, utiliser un seul langage tout au long du cycle de vie aide d’une part à la traçabilité puisque
l’expression de la sémantique de chaque phase n’a pas besoin d’être re-spécifiée. D’autre part,
la vérification entre les phases peut être accomplie par des preuves mécanisées (ce qui ne signifie pas forcément automatiques). Mais toutes les difficultés ne disparaissent pas pour autant.
Le risque majeur est de mélanger et de faire se recouvrir des phases, et de ce fait, d’avoir des
frontières floues entre ces phases. Ceci est un réel problème car il faut se rappeler que seul du
logiciel développé suivant un cycle de vie bien formé est susceptible d’être aisément certifié
par une tierce partie. Il faut donc étudier les moyens de séparation des phases utilisables dans
FoCalize.
La certification d’un cycle de vie porte également sur la documentation produite au cours
de chaque phase du cycle, cette documentation pouvant être sujette à de fortes exigences de la
part des normes, tant à propos de leurs contenus, de la traçabilité et de la maintenance. L’outil
FoCalize fournit un certain nombre de fonctionnalités permettant l’automatisation de certaines
parties de documentation du logiciel. Nous verrons comment les utiliser, sans entrer pour autant
dans les détails d’implantation en FocDoc.
Dans le chapitre suivant, nous illustrerons notre approche avec le développement d’un voteur, exemple suffisamment petit pour être suivi aisément. Pour autant cet exemple représente
un exemple réaliste de problème de sûreté car de tels voteurs sont les gardiens des systèmes
critiques contre des fautes transitoires par l’intermédiaire de mécanismes de redondance.
Ce chapitre s’organise de la manière suivante. Nous présentons les besoins pour l’évaluation d’un développement de système critique. Puis nous expliquons comment construire un
cycle de vie dans l’outil FoCalize, sous la forme de ce que serait un Plan d’Assurance Qualité
Logicielle. Le texte de ce chapitre comporte plusieurs points traitant de FoCalize, déjà abordés
dans le chapitre précédent. Mais comme ils sont considérés sous un autre angle de vue, il a
semblé préférable de redécrire les caractéristiques discutées ici.
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Le cycle de vie du logiciel en FoCalize

Comme précisé en introduction, le cycle de vie pour le logiciel critique est basé sur un cycle
à cinq étapes similaire au cycle en V classique utilisé pour le développement logiciel standard.
La seule différence, mais elle est importante, est qu’il est soumis à une analyse de traçabilité.
Celle-ci est effectuée après chaque phase par une équipe de vérification, indépendante, pendant qu’une autre équipe de validation, elle aussi indépendante, effectue les tests du logiciel.
C’est la raison pour laquelle la fin de chacune des phases doit être clairement identifiable, par
des critères non liés à l’application développée. Si aucun changement de syntaxe ne marque la
frontière entre les phase du cycle de vie, il faut définir des frontières de nature plus sémantique
de manière à ce que leur reconnaissance puisse être systématisée. Dans cette section, nous allons étudier une solution pour FoCalize. Elle est mise en oeuvre sur l’exemple du voteur, dont
le code est fourni avec la distribution de l’outil. Elle a également été utilisée pour des productions plus volumineuses comme l’implantation d’automates imbriqués ou la modélisation
d’une partie d’un algorithme de signalisation ferroviaire.
Comme nous l’avons vu dans le chapitre 5.2, un modèle FoCalize est constitué d’espèces
qui sont utilisées pour décrire toutes les phases du cycle. Les propriétés peuvent être exprimées
sous forme de formules du premier ordre, un choix présentant un bon compromis entre l’expressivité du cadre logique et sa facilité d’utilisation. En effet, rappelons que FoCalize vise
à être utilisé non pas uniquement par des chercheurs en informatique ou des mathématiciens
mais par des ingénieurs possédant une connaissance relativement minimale en logique.
Actuellement, FoCalize ne fournit aucun trait syntaxique pour distinguer les différentes
phases d’un cycle de vie. Il n’est d’ailleurs pas certain que de telles distinctions soient utiles
aux ingénieurs. Quoi qu’il en soit, avnt de proposer des espèces qualifiées (specification
species ou design species), il faut étudier comment définir de tels qualificatifs. Nous
proposons de fournir des modèles d’espèces dédiés à chaque phase du cycle de vie du développement. Ces modèles vont être définis par le type et la forme des méthodes FoCalize
(déclarations – signature, définitions – let, propriétés – property, preuves – proof
of) devant être utilisées ou non durant la phase considérée.
Nous ne considérons ici que les phases liées aux exigences de spécification, à la conception
de l’architecture, au développement et à la maintenance. La phase de “tests d’intégration et de
validation” relève plus particulièrement des travaux de C. Dubois and M. Carlier [14].

6.4

La phase de spécification

Le but de la phase de spécification est de spécifier l’interface et les exigences du logiciel en
se basant sur le “Cahier des Charges” (“Statement Of Work” – SOW) livré par le client. En fait,
la phase d’expression des exigences est une manière de ré-exprimer les besoins du client avec
une vue d’ingénieur logiciel. Les exigences sont usuellement réparties en deux groupes :
– Les exigences fonctionnelles qui se concentrent sur la description du comportement que le
logiciel est censé suivre, sans faire référence à aucune solution spécifique. Ces exigences
décrivent les relations entre les entrées et les sorties du logiciel.
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– Les exigences non-fonctionnelles qui décrivent toutes les contraintes portant sur le logiciel, telles que les limites en espace mémoire et en temps, les niveaux de sûreté (Software
Integrity Levels) à satisfaire, le besoin de portabilité, etc. Ces exigences sont relativement
difficiles à exprimer en terme de modèle de conception logicielle. Mais il est impératif
de les prendre en compte en vue de produire un système déployable sur le terrain.
– Pour les systèmes critiques, il existe une troisième sorte d’exigences, les exigences de
sûreté. De telles exigences sont issues des résultats d’études de sûreté menées préalablement. Elles assurent que les exigences fonctionnelles ne vont jamais déclencher d’événement redouté (“Feared Event”). Nous proposons de les interpréter comme des exigences
sur les deux premiers types d’exigences.. C’est ce point de vue sur lequel nous allons
nous appuyer.
Le modèle espèce de spécification est défini par une espèce ne comportant que des exigences de spécification exprimées de la manière suivante :
1. Une exigence fonctionnelle est représentée par une signature (nom et type) et des propriétés fonctionnelles décrites ci-dessous.
2. Une exigence de sûreté est également représentée par des propriétés sur ces signatures.
Cependant, leur forme est légèrement différente de celle des propriétés fonctionnelles car
elles n’expriment pas de propriété sur le comportement d’une fonction, mais plutôt des
caractéristiques de cette fonction.
3. Les exigences non-fonctionnelles, qui ne peuvent pas – facilement – être exprimées par
une formule logique du premier ordre, sont mises en commentaires spéciaux. Ceux-ci
sont conservés par le processus de compilation et peuvent être ultérieurement traités de
manière ad-hoc (c.f. présentation de FoCalize en section 5.2) puisque le compilateur génère un fichier contenant des informations issues du source et les commentaires spéciaux
dans des formats dédiés à la documentation. Ceci est un moyen d’assurer la traçabilité des
exigences non-fonctionnelles tout au long du développement, en exigeant par exemple le
suivi de règles de développement (toute exigence non-fonctionnelle doit recevoir une
justification au moins sous forme de commentaire spécial).
4. Additionnellement, puisqu’un composant peut être paramétré par d’autres composants,
il faut exprimer les propriétés à satisfaire par ces autres composants. Nous appelons ces
propriétés des hypothèses de collage. Ces hypothèses de collage peuvent être démontrées
plus tard, lorsque les paramètres auront été précisés.
5. Les preuves que les exigences de sûreté sont des conséquences des exigences fonctionnelles ou des hypothèses de collage, sous l’hypothèse que les propriétés fonctionnelles
ou de collage seront démontrées.
6. Enfin, une espèce de spécification ne contient pas de définition de fonction (ie let). Le
comportement d’une fonction doit être entièrement défini sous la forme de propriétés.
Les exigences fonctionnelles et de sûreté sont toutes deux encodées par des propriétés
(property) en FoCalize. Nous introduisons une distinction entre les deux suivant leur forme
syntaxique. Une exigence fonctionnelle, qui deviendra un théorème fonctionnel une fois prouvée, exprime une relation entre les entrées et les sorties du composant. Nous proposons de
coder ces exigences fonctionnelles par des formules en forme prénexe, comme suit :
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signature foo in t_1 -> t_2

-> ... -> t_n -> Self ;

(* Exigence 1 sur foo. *)
property foo_1:
all i_1 in t_1, i_2 in t_2,... i_n in t_n,
(* Pré-condition sur la signature. *)
r1 (i_1, i_2, ..., i_n)
->
(* Post-condition sur la signature. *)
r2 (i_1, i_2, ..., i_n, foo (i_1, i_2, ..., i_n)) ;
Dans ce schéma, r1 et r2 désignent des propriétés sur des noms dont on ne connait que la
signature, signature qui peut être définie dans l’espèce elle-même ou provenir d’un paramètre.
Ces propriétés r1 et r2 peuvent également utiliser des hypothèses de collage.
Pendant cette phase de spécification, les preuves des propriétés de sûreté doivent être faites,
sous l’hypothèse que les propriétés fonctionnelles et celles de collage seront démontrées dans la
suite du développement. Cela est possible car la liaison tardive et le mécanisme de collections
de FoCalize permettent de faire ces preuves sans que les définitions des fonctions déclarées
dans l’espèce ne soient connues et sans connaître le statut des preuves provenant des espèces
importées. Le compilateur s’assure que ces définitions seront données et que les preuves de
leurs propriétés seront faites avant la création de la collection définissant le système final. De la
même manière, l’utilisateur peut être sûr que les composants passés comme paramètres effectifs
plus tard dans le cycle de vie auront ces preuves effectivement faites, il peut donc utiliser leurs
énoncés sans risque, comme hypothèse dans la phase actuelle.
Le critère de fin de la phase de spécification est la réalisation de toutes les preuves d’exigences de sûreté. Aucune définition ne devrait être introduite lors de la phase de spécification
mais ce critère ne doit pas être imposé de manière systématique. L’évaluateur peut accepter
certaines définitions si elles facilitent l’expression de la spécification. Il s’agit souvent de définitions de fonctions mathématiques. Il est par exemple plus aisé, pour exprimer des exigences,
de s’appuyer sur la définition de la fonction “valeur absolue” plutôt que sur son expression via
ses propriétés caractéristiques. Cela suggère d’ailleurs l’introduction d’une nouvelle catégorie
syntaxique dans FoCalize, une sorte de logical let par exemple, pour gérer de telles définitions, qui ne servent qu’à faciliter l’expression de propriétés. En effet, ces fonctions peuvent
ne pas être utilisées dans les phases suivantes et ont dans ce cas l’inconvénient, ne servant pas
dans le code exécutable, d’être considérées comme du code mort. La fonction “valeur absolue” en est un bon exemple, car c’est une fonction que le développeur aura tendance à déplier
(inlining), ne serait-ce que pour des raisons de lisibilité.

6.5

La phase d’architecture et conception

La phase d’architecture et conception (design phase) est, par définition, dédiée à l’introduction des choix d’architecture pour répondre aux exigences de spécification. Elle décrit :
– la décomposition du logiciel en composants,
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– le comportement de chaque composant,
– les échanges de données entre composants,
– les relations structurelles entre composants (héritage, paramétrisation, . . . ),
– l’ordonnancement des composants.
Pour les logiciels critiques, la conception devrait toujours suivre des règles dites “règles
de conception”. Ce sont des directives à suivre afin de pouvoir mener facilement la démonstration de sûreté. Leur but est également de permettre la description de toutes les contraintes
en provenance du matériel supportant le logiciel (tests à effectuer, performances du matériel,
fiabilité, . . . ) ou de logiciel préexistant (système d’exploitation, bibliothèques, . . . ). Les normes
n’énoncent pas des règles de conception à suivre de manière impérative. Mais il est hautement
recommandé de les formuler et de les appliquer. Les logiciels développés sans cette obligation
se révèlent très souvent très difficiles à évaluer et donc, sont plus coûteux à développer.
La décomposition du système logiciel en sous-systèmes doit répondre à deux objectifs essentiels : choisir des algorithmes efficaces, respecter les exigences fonctionnelles exprimées
dans la phase précédente. Le mécanisme de paramétrisation de FoCalize permet l’acquisition
d’espèces déjà existantes ou à venir (i.e. non encore implémentées) qui fournissent (ou fourniront) les algorithmes désirés. Ainsi “tout” n’est pas toujours à refaire “from scratch” lorsque
l’on implémente une espèce de conception.
Un élément logiciel est défini comme étant la plus petite partie logicielle pouvant être compilée et testée seule. La décomposition du logiciel est itérée jusqu’à la réalisation de toutes les
preuves de tous les éléments logiciels. Le critère de fin de phase est l’achèvement de toutes
les preuves d’exigences fonctionnelles sur la base des définitions des composants logiciels, des
propriétés des composants externes et des hypothèses de collage.
En accord avec la présentation de cette phase, la proposition de forme pour une d’espèce de
conception est la suivante :
1. les espèces de conception sont construites par héritage des espèces de spécification correspondantes. Les exigences fonctionnelles seront ainsi obligatoirement respectées. Cela
permet de mettre en place très facilement un mécanisme de traçabilité entre les deux
phases.
2. le comportement du composant est défini par le choix progressif du type support et l’implémentation des signatures (qui peuvent manipuler possiblement le type support). FoCalize autorise la redéfinition de méthodes déjà implémentées. Cette fonctionnalité peut
s’avérer pratique pour spécialiser des algorithmes en fonction de représentations particulières du type support.
3. Parallèlement, le choix progressif des paramètres effectifs des espèces doit être effectué,
soit par réutilisation de collections provenant de bibliothèques, soit par développement
des espèces correspondantes.
4. il faut alors garantir que le processus de décomposition suivi et l’introduction de définitions permettent la démonstration des propriétés fonctionnelles énoncées dans l’espèce
de spécification.
5. Lorsque toutes les propriétés fonctionnelles ont reçu une preuve, cette phase est terminée.
6. L’obtention des preuves démontre la traçabilité entre la phase de spécification et la phase
de conception.
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Le processus de passage entre la spécification et la conception peut s’étaler sur plusieurs
étages d’héritage et faire appel à la liaison tardive. Ces outils permettent de construire la phase
de conception comme une suite de raffinements successifs et incrémentaux. Il est ainsi possible
d’implémenter petit à petit des concepts, d’énoncer des propriétés, faire des preuves, et tous
seront conservés (hérités) des parents, aussi longtemps que le compilateur ne détecte pas de
redéfinition invalidant les définitions des parents. Ce dernier point assure qu’à tout étage d’héritage, les propriétés et les implémentations restent cohérentes, même en cas de redéfinition. De
plus, en suivant un raffinement incrémental, il est possible de dériver par héritage plusieurs espèces d’un même parent. Le parent peut fournir une implémentation par défaut d’une méthode
et chaque enfant sera libre de redéfinir cette implémentation ou non en accord avec ses propres
contraintes.
Les projets industriels débutent rarement à partir d’une “page vierge”. FoCalize fournit
d’ailleurs un ensemble de bibliothèques “standard” totalement prouvées sur lesquelles les développements peuvent s’appuyer de manière fiable. Il est courant de réutiliser des composants
externes (middleware, primitive de système d’exploitation, bibliothèques, COTS, etc. . . ). Pour
cette raison, FoCalize fournit aussi un moyen de rendre ces composants externes disponibles
dans le modèle. Cependant, d’un côté un développement critique ne peut simplement admettre
que de tels composants sont sûrs, mais de l’autre, il ne peut pas non plus prouver leur propriétés
puisque ces COTS sont généralement des “boîtes noires”. Notre solution, en terme de méthodologie, est de vérifier “ailleurs”, “autrement” (tests séparés par exemple) que ces propriétés
sont avérées puis d’affirmer les propriétés fonctionnelles requises sur ces composants en énonçant une preuve réduite au mot clef admitted. Cette solution est certainement moyennement
satisfaisante car elle peut conduire à des incohérences logiques (qui ne sont pas détectables de
manière générique mais peuvent être soupçonnées quand les preuves deviennent beaucoup trop
faciles). Mais cette solution est la seule disponible, pour l’outil FoCalize, en cas d’utilisation
de composants externes. L’évaluateur devra alors s’assurer que ce composant externe est sûr en
s’appuyant, par exemple, sur les dossiers de tests ou sur des certificats de correction livrés avec
le composant externe. C’est pourquoi, le compilateur impose une justification et intègre le fait
que les preuves de ces propriétés ont été admitted dans la documentation générée. Ainsi,
l’évaluateur du système sera averti de ce fait et pourra se reporter aux tests effectués sur ces
composants [14] ou à ses certificats.

6.6

La phase d’implémentation

La phase d’implémentation vise à produire le code source qui implémente les composants.
Dans le cas de logiciel critique, des règles de codage spécifiques doivent impérativement être
suivies. Ces règles décrivent le sous-ensemble sûr du langage source à utiliser. Dans le cas de
FoCalize, comme aucun effet de bord n’est à craindre, tout le langage peut être utilisé de façon
sûre.
Les tests bas niveau sont également effectués durant l’étape d’implémentation. Ils permettent de vérifier que chaque élément logiciel est en accord avec sa documentation et ne
comporte pas de bugs systématiques (écrasement mémoire, division par zéro, etc.). À ce niveau, les éléments logiciels sont “transparents”, c’est-à-dire vus comme des boîtes blanches.
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Comme ils doivent être faits par une équipe indépendante, nous n’en parlerons pas plus. Il est
vrai que certaines propriétés, habituellement testées, pourraient être prouvées. Il est bon alors
de faire cette preuve. Nous n’entrerons pas ici dans le débat mené pour savoir si la réalisation
de preuves permet de se dispenser de certains tests unitaires.
Nous proposons la démarche suivante pour la construction d’une espèce d’implémentation.
1. Assemblage final de l’espèce. Le but est de produire une espèce complète dans laquelle
toutes les méthodes sont implémentées ou liées à des composants externes (i.e. il ne reste
plus de signatures sans implémentation).
2. Réalisation des preuves induites par l’assemblage final. Elles permettent à l’utilisateur
d’assurer que les hypothèses de collage énoncées durant la phase de spécification sont
satisfaites.
3. Construction de la collection définissant le système, ce qui conduit à un logiciel capable
de calculer et de retourner des résultats. Rédaction du programme principal, qui appelle
les méthodes de cette collection.
4. Génération du code exécutable par le compilateur FoCalize.
5. Le critère de fin de phase est de toute évidence la création du binaire exécutable final.
Bien que FoCalize dispose de traits orientés-objet pour la spécification et la conception,
il produit du code cible qui n’est pas orienté-objet. Ceci est très important car ainsi le code
produit respecte les exigences des normes sur les langages : quel que soit le langage utilisé,
l’utilisation de l’orienté-objet est fortement déconseillé, voire refusé. Le code OCaml produit
est facilement traçable vis-à-vis du modèle par des certificateurs externes. Finalement, cette
technique de compilation faisant disparaître l’orienté-objet des codes cible permet d’envisager
pour FoCalize des générateurs de code cible (i.e. back-ends) vers la plupart des langages de
programmation car le modèle de génération de code s’appuie uniquement sur des caractéristiques simples et largement répandues dans les langages (principalement des modules et des
enregistrements).

6.7

La phase de maintenance

La phase de maintenance doit assurer la conservation de la cohérence du système en dépit
de toute évolution requise ou imposée : obsolescence du matériel, changements, demandes
d’amélioration, nouvelles réglementations de la part des autorités de tutelle, ou tout simplement
les corrections de bugs. Les mécanismes principalement utilisés pour assurer la maintenance
d’un code écrit en FoCalize sont la redéfinition, l’héritage et la liaison tardive. Ils sont utilisés
exactement au niveau requis par la modification dans la hiérarchie définissant le système. Les
normes demandent que chaque modification soit tracée et que son impact sur le système tout
entier soit clairement identifié. Du fait que FoCalize dispose d’un calcul de dépendance très
efficace [36], les preuves à refaire sont automatiquement exhibées et strictement limitées aux
modifications effectuées. Puisque le logiciel est formellement développé en utilisant un cycle
de vie bien établi, les impacts des modifications sont sous contrôle. Cette aide à la maintenance
fournie par FoCalize est vraiment très importante. Elle couvre, sans qu’il y ait à mettre en
place d’autres moyens, la modification du code dûe à la maintenance, la modification de la

114

CHAPITRE 6. CYCLE DE DÉVELOPPEMENT EN FOCALIZE

documentation qui en résulte, la modification de la démonstration de traçabilité et cela, quel
que soit le niveau dans le cycle de vie où la maintenance intervient.

6.8

Processus transversaux

Les processus transversaux sont des tâches effectuées à chaque phase du cycle de vie. Dans
un développement FoCalize, il existe deux types de tels processus :
– les preuves, qui doivent être faites à chaque phase. Ces preuves servent deux objectifs :
assurer la correction de la définition fournie à laquelle l’énoncé réfère et assurer la correction du raffinement entre les phases. Ce dernier point assure la traçabilité formelle
entre les phases.
– la génération de la documentation associée à chaque phase.
Les preuves d’un modèle FoCalize sont assistées par un prouveur de théorème automatique
Zenon(c.f. 5.2, 5.3.6). Il est évident que certaines preuves ne peuvent pas être automatiquement
trouvées et restent à la charge de l’ingénieur. Cependant, l’expérience montre que Zenon apporte une réelle et importante aide au cours des développements FoCalize. La bibliothèque
standard de FoCalize (plus de 7500 lignes de mathématiques formelles) est majoritairement
prouvée grâce à Zenon. Les preuves du voteur, présentées ci-après, permettent de vérifier la
puissance du prouveur Zenon.
Le compilateur de FoCalize traduit les espèces de FoCalize en Coq, en utilisant une technique à base de générateurs de méthodes. Cela signifie grosso-modo que les espèces sont représentées par des enregistrements dont les champs sont le codage des méthodes ou par des
fonctions ayant pour argument et résultat de tels enregistrements, pour représenter l’héritage,
les passages de paramètres et également les liaisons tardives. Des vérifications sur la cohérence
de l’héritage et sur les utilisations des liaisons tardives sont faites par le compilateur avant la
traduction vers Coq, de manière à ce que le code Coq ne contienne pas d’erreurs provenant de
la traduction des espèces. En effet, il est bon que cette traduction soit vérifiée mais il vaut mieux
éviter d’avoir à retranscrire des messages d’erreur venant de Coq aux développeurs FoCalize.
Le système de démonstration automatique Zenon traduit les preuves qu’il réalise vers Coq, de
manière à ce qu’elles s’intègrent sans problème dans le code Coq issu de la compilation.
La confiance dans FoCalize provient donc en partie de celle que l’on peut placer dans l’assistant de preuves Coq puisque ce dernier joue le rôle de “notaire” final. Coq est maintenant un
système bien établi, utilisé dans les domaines industriel et académique [16], ce qui autorise une
confiance suffisante en les vérifications qu’il effectue quant à la validité des preuves qui lui sont
soumises. L’utilisation d’un vérificateur de preuves formelles qui joue le rôle de certificateur
de ces preuves permet d’éviter de devoir faire ces vérifications à la main et, surtout, prémunit
contre les erreurs lors de ces vérifications.
Cela dit, tout système d’aide à la preuve, pour lequel une interface avec Zenon existerait
ainsi qu’une possibilité de compilation des espèces, pourrait être utilisé. Si un tel système est
fondé sur la théorie des types, l’effort de développement de l’interface avec FoCalize ne devrait
pas être trop important.
La documentation du développement est également gérée de manière très efficace par FoCalize. Au cours de chaque phase, la documentation peut être extraite du modèle FoCalize
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(c.f. 5.2). Tous ces documents sont utiles à l’évaluateur pour vérifier les problèmes de sûreté
et au groupe de vérification/test pour produire les jeux de tests de validation. Il est à noter que
même si le logiciel est développé par une méthode formelle, une validation et des tests indépendants sont imposés dans les normes. Finalement, cette documentation peut être incluse comme
élément du dossier de sécurité (“safety-case”) du système.
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Chapitre 7
Le voteur 2oo3
7.1

Présentation du voteur

Des capteurs peuvent être sujets à différents types d’erreurs telles que le décalage (valeur
biaisée), une mauvaise mise à l’échelle, des fautes fugitives dûes à une sensibilité à des facteurs
environnementaux (température, pression, perturbations électromagnétiques, . . . ). Ces fautes
sont souvent dûes à l’environnement ou au vieillissement. Ce sont des fautes transitoires, ne
nécessitant pas toujours une maintenance immédiate avec un passage en mode dégradé dès la
détection. Pour cela, il faut pouvoir les “gommer”, tout en les signalant pour qu’elles soient
considérées au cours de la maintenance.
La redondance est une technique couramment utilisée pour prémunir les systèmes critiques
afin d’éliminer les fautes transitoires. Le composant pouvant être sujet à une panne transitoire
est dupliqué, voire tripliqué ou quadripliqué. Grosso modo, chaque composant redondant effectue le même traitement et, lorsque l’un défaille, les autres continuent à assurer le service.
Classiquement, un voteur est utilisé pour élaborer une sortie à partir des valeurs d’entrée
fournies par les composants redondants. Les voteurs sont par exemple utilisés pour l’acquisition
de la température par plusieurs capteurs dans une cuve, ou pour l’élaboration d’un signal de
freinage d’urgence de train à partir de plusieurs calculateurs. Le principe de base d’un voteur
est de comparer ses valeurs d’entrée en accord avec une relation de cohérence et de retourner
une valeur en fonction d’une règle de choix prédéfinie ainsi qu’un diagnostic.
Un voteur est composé de deux parties :
– une loi de cohérence, décrivant la politique de comparaison entre les valeurs d’entrée
redondantes (égalité stricte, égalité avec tolérance, . . . ).
– un algorithme, décrivant les règles gouvernant le choix des valeurs de sortie (vote majoritaire, identification de l’entrée fautive, vote le plus restrictif, valeur la plus récente,
. . . ).
Il existe plusieurs sortes de redondance, en fonction des caractéristiques (sûreté, fiabilité, ou
les deux) devant être privilégiées pour le système. Elles se distinguent par les lois de cohérence
utilisées et l’organisation du vote. Le point important est que dans les systèmes redondants,
le voteur est le composant qui doit être parfait (bien évidemment, autant que possible). Une
défaillance du voteur est considérée comme une faiblesse majeure du système.
La redondance appelée “2 sur 3” (“2 out of 3”, aussi “2oo3”) sert à obtenir un système sûr
117

118

CHAPITRE 7. LE VOTEUR 2OO3

et fiable en se basant sur 3 composants identiques (ou fonctionnellement identiques) connectés
à un voteur majoritaire. À partir des résultats du voteur, le système peut déterminer l’action
à effectuer (filtrer la défaillance, envoyer une alarme ou extinction du système) afin de rester
dans des conditions de sûreté.
Le voteur 2oo3, utilisé dans notre exemple, sélectionne une valeur parmi 3 entrées indépendantes si au moins deux d’entre elles sont cohérentes. Il détecte également la valeur erronée
s’il y en a une. Le voteur produit donc deux résultats, la valeur élaborée et un diagnostic défini
comme suit :
– perfect_match : Les trois entrées sont cohérentes, l’index de l’une d’entre elles est retourné (celui de la première par exemple).
– partial_match : Deux entrées sur les trois sont cohérentes entre elles, mais la troisième
est incohérente avec les deux autres. L’index de celle qui est incohérente est retourné, ce
qui permet d’identifier une défaillance sur cette entrée.
– range_match : Une entrée est cohérente avec les deux autres qui sont, elles, mutuellement incohérentes. L’index de la valeur cohérente est retourné. Ceci peut se produire
lorsque la loi de cohérence n’est pas transitive (i.e. égalité avec tolérance). Dans ce cas,
le système peut continuer à fonctionner avec la valeur la plus plausible.
– no_match : Les trois entrées sont incohérentes deux à deux. Le voteur ne peut prendre
de décision car la règle de majorité ne peut plus s’appliquer.
La spécification du cas no_match semble, à première vue, satisfaisante : aucune valeur de
sortie n’est élaborée puisqu’il n’y a aucune “bonne” valeur candidate en entrée. Au niveau de la
spécification ce comportement est tout à fait acceptable, mais un choix devra être fait lors de la
phase de conception. Le composant connecté au voteur attend, quoi qu’il arrive, deux valeurs :
la valeur de sortie et le témoin de diagnostic. C’est de son ressort de décider que faire de la
première valeur en fonction du diagnostic.
L’algorithme décrivant un voteur n’est pas bien long à écrire et ne présente pas de difficulté.
Mais la correction de son implantation doit être faite de manière convaincant l’évaluateur. Or,
la spécification du voteur montre bien que plusieurs notions interviennent dans sa construction :
la loi de cohérence, la loi de vote, les éléments de diagnostic. C’est au moment de la conception
qu’il faut choisir une organisation du voteur, permettant d’isoler ces différentes notions, afin de
faciliter la démonstration de correction. Certaines propriétés intervenant dans la correction ne
dépendent que de l’une des notions. Ne pas avoir à les traiter globalement facilite et clarifie la
démonstration.

7.2

Implémentation du voteur

Cette section présente succintement une implémentation du voteur suivant le cycle de développement et la méthodologie précédemment décrits.
Une architecture matérielle redondée nécessite généralement d’implémenter plusieurs voteurs. En fait, chaque type de données manipulées par l’architecture doit être voté. Ces voteurs
sont souvent très proches (car dépendant de l’architecture matérielle) et ne dépendent que du
type de données manipulées. C’est pourquoi, il faut pouvoir spécifier un voteur générique et non
pas un voteur spécifique par type de données, ce qui obligerait à effectuer autant d’évaluations
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que d’implémentations.
Afin de faciliter la lecture du modèle FoCalize du voteur, le nommage des espèces respectent les règles suivantes :
– Sp_xx, pour l’espèce représentant la spécification de xx
– Imp_xx pour l’espèce représentant l’implémentation de xx. Cette espèce hérite obligatoirement d’une espèce de type Sp_xx
– Coll_xx pour une collection représentant une implémentation Imp_xx

7.2.1

Phase de spécification du voteur

La spécification du voteur est générique. Elle est basée sur 2 espèces passées en paramètre.
L’espèce Gen_V alue qui représente les valeurs à voter et l’espèce Gen_diag qui représente le
diagnostic du vote.
L’espèce Gen_V oter définit la signature de la fonction vote. Elle ne fournit aucune exigence fonctionnelle pour la fonction vote mais donne les deux prescriptions de sécurité associées au voteur générique. La première indique que la valeur en sortie doit être une des valeurs
d’entrée, la seconde indique que l’ordre des valeurs en entrée du voteur n’a pas d’impact sur la
valeur en sortie du voteur. Pour exprimer cette seconde prescription, il est nécessaire de fournir une définition de la compatibilité de deux sorties votées. En effet, comme aucune loi de
cohérence et aucun algorithme de sélection n’est imposé, le voteur peut retourner des valeurs
différentes (au sens de l’égalité entre valeurs) pour des entrées dans un ordre différent si les valeurs retournées lors de chaque appel sont compatibles. Par exemple, imaginons un voteur qui
réalise un vote majoritaire 2oo3 sur des entiers avec une tolérance de +/- 2. Les vote(3, 4, 7) et
vote(7, 4, 3) retourne des valeurs différentes 3 et 4, mais ces valeurs sont compatibles au regard
de la loi de cohérence (tolérance de +/- 2).
Nous utilisons la construction logical let de FoCalize pour définir la compatibilité.
Cette construction permet d’écrire une définition qui ne nécessite pas d’implémentation (elle
peut être vue comme une définition in-line). Nous dirons que le résultat d’un vote est compatible avec un autre résultat de vote si le résultat est valide et que les valeurs associées sont
compatibles ou si les résultats sont invalides. La notion de validité d’un résultat est laissé ouverte, nous savons seulement qu’elle permet d’indiquer que deux valeurs de résultat peuvent
être comparées.
De plus, la définition de la compatibilité a besoin que la loi de cohérence fournie par l’espèce Value respecte deux contraintes : la symétrie et la réflexivité. Ces deux propriétés sont
ajoutées à l’espèce voteur et devront être prouvées par la collection implémentant la valeur.
Les signatures value et diag représentent des raccourcis pour accéder respectivement à la valeur et au diagnostique d’un vote. A ce stade de la spécification, nous savons que nous désirons
une fonction nommée vote ayant 3 valeurs en entrée et un couple (valeur, diagnostic) en sortie. Nous savons aussi que le diagnostic doit permettre de savoir si deux valeurs de sortie sont
comparables. Cette espèce est très générique car ni la loi de cohérence, ni la notion de validité
ne sont définies.
(* Generic voter *)
species Gen_voter (V is Gen_value, S is Gen_diag) =
(* Main function of a voter *)
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signature voter : V -> V -> V -> (V * S);
(* Shortcut to extract the value *)
let value (p in V * S) in V = basics#fst (p);
(* Shortcut to extract the diagnostics *)
let diag (p in V * S) in S = basics#snd (p);
(* 2 outputs are compatible if :
*)
(* - the returned values are consistent regarding to the consistency law *)
(* - the returned states are not valid (ie. values not comparable)
*)
logical let compatible (s1, s2) =
(S!valid (diag (s1)) /\ S!valid (diag (s2)) /\
V!consistency_rule (value (s1), value (s2))) \/
(~ (S!valid (diag (s1))) /\ ~ (S!valid (diag (s2))))
;
(* voter does not invent value *)
property voter_returns_an_input_value:
all v1 v2 v3 in V,
(value (voter (v1, v2, v3)) = v1) \/
(value (voter (v1, v2, v3)) = v2) \/
(value (voter (v1, v2, v3)) = v3) \/
(~ (S!valid (diag (voter (v1, v2, v3)))))
;
(* Returned value is independant from order of input values *)
property voter_independant_from_order_v1_v2:
all v1 v2 v3 in V,
compatible (voter (v1, v2, v3), voter (v2, v1, v3)) /\
compatible (voter (v1, v2, v3), voter (v3, v1, v2))
;
(* Contraintes exportées vers les espéces passées en paramètre *)
property consistency_rule_is_symmetric :
all v1 v2 in V,
V!consistency_rule (v1, v2) -> V!consistency_rule (v2, v1);
property consistency_rule_is_reflexive:
all v1 in V, V!consistency_rule (v1, v1);
end
;;

Nous définissons maintenant l’espèce Sp_voter qui hérite du voteur générique Gen_V oter
et qui va définir la spécification fonctionnelle de l’algorithme de vote majoritaire défini dans
la section précédente. Cela conduit à raffiner l’espèce Gen_Diag en précisant qu’un diagnostic est composé de 2 attributs, un index et un qualifiant. Pour cela, nous créons une espèce
Sp_Diag_2oo3 qui hérite de l’espèce Gen_Diag et qui possède 2 paramètres : le premier pour
le qualifiant du diagnostic et le second indiquant l’index du capteur associé au qualifiant. Deux
exigences fonctionnelles sont présentées. Ces exigences sont définies à l’aide de propriétés du
langage FoCalize. La première exigence indique que si les 3 valeurs en entrée sont compatibles
selon la loi de compatibilité retenue alors le voteur retourne le qualifiant perf ect_match et l’index du premier capteur (capt_1). La seconde indique que lorsque les 3 valeurs d’entrée ne sont
pas compatibles, le voteur renvoie le qualifiant no_match. La spécification complète de la fonction vote nécessite 8 exigences fonctionnelles (1 pour perf ect_match, 3 pour partial_match,
3 pour range_match et 1 pour no_match). Comme cette espèce est une espèce de spécification, il est donc imposé de fournir la preuve que les exigences fonctionnelles sont suffisantes
pour démontrer les propriétés de sûreté énoncées dans l’espèce générique Gen_V oter.
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captionpos=b]
species Sp_voter
(E is Sp_Qualifier, C is Sp_Sensor_index, V is Gen_value,
P is Sp_Diag_2oo3 (E, C))
= inherit Gen_voter (V, P);
(* Shortcut to extract sensor from diagnosis *)
let sensor (diag in P) in C =
P!prj_a (diag)
;
(* Shortcut to extract state from diagnosis *)
let state (diag in P) in E =
P!prj_b (diag)
;
(* Functional requirements of the majority vote
*)
(* Vote with 3 equivalent values returns a perfect_match and *)
(* the value of the first sensor.
*)
property vote_perfect :
all v1 v2 v3 in V,
(V!consistency_rule (v1, v2) /\
V!consistency_rule (v2, v3) /\
V!consistency_rule (v1, v3))
->
((value (voter (v1, v2, v3)) = v1) /\
(diag (voter (v1, v2, v3)) = P!constr (C!capt_1, E!perfect_match)))
;
...
(* Vote with 3 inconstent
(* no sense here
property vote_no_match :
all v1 v2 v3 in V,
(~ V!consistency_rule
~ V!consistency_rule
~ V!consistency_rule
(diag (voter (v1, v2,
;

values returns a no_match. sensor has *)
*)

(v1,
(v1,
(v2,
v3))

v2) /\
v3) /\
v3)) ->
= P!constr (C!capt_1, E!no_match))

proof of voter_returns_an_input_value =
<1>1
assume va in V,
assume vb in V,
...
<1>f conclude;
(* Proof by case on the consistency between inputs *)
proof of voter_independant_from_order_v1_v2 =
<1>1
assume va in V,
...
<1>f conclude;
end;;

La figure 7.1 représente l’arborescence organique du voteur. Les liens se terminant par une
flèche indique qu’un espèce est passée en paramètre d’une autre, les liens se terminant par un
 représente un lien d’héritage entre espèces.
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sp_Qualifier

sp_Sensor_index

sp_Diag_2oo3

Gen_diag

...

Gen_Value

sp_Voter

Gen_voter

F IG . 7.1: Découpe organique du voteur

7.2.2

Phase de conception du voteur

Cette phase a pour objectif de fournir une définition à la fonction de vote. Cette définition
doit respecter les exigences fonctionnelles fournies dans l’espèce de spécification Sp_V oter.
Ceci est réalisé en faisant un héritage de l’espèce Sp_voter. Comme cette espèce représente (à
elle seule) la phase de conception, il est imposé de fournir une preuve du respect des exigences
fonctionnelles. Les propriétés de sécurité ayant été prouvées dans l’espèce mère, il n’est pas
nécessaire de les prouver une seconde fois. La définition de la fonction vote est basée sur la loi
de cohérence sans faire d’autre hypothèse que les propriétés de collage définies dans l’espèce
générique.
species Concept_vote
(E is Sp_etat_vote, C is Sp_capteur, V is Gen_value, P is
Diag_2oo3 (E, C))
= inherit SP_voter (E, C, V, P);
representation = unit;
(* Definition of the voter *)
let voter (v1 in V, v2 in V, v3 in V) in V * P =
let c1 = V!consistency_rule (v1, v2) in
let c2 = V!consistency_rule (v1, v3) in
let c3 = V!consistency_rule (v2, v3) in
if c1 then
if c2 then
if c3 then
(v1, P!constr (C!capt_1, E!perfect_match))
else
(v1, P!constr (C!capt_1, E!partial_match))
else
if c3 then
(v2, P!constr (C!capt_2, E!partial_match))
else
(v1, P!constr (C!capt_3, E!range_match))
else
if c2 then
if c3 then
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(v3, P!constr (C!capt_3, E!partial_match))
else
(v3, P!constr (C!capt_2, E!range_match))
else
if c3 then
(v2, P!constr (C!capt_1, E!range_match))
else
(v1, P!constr (C!capt_1, E!no_match))
;

(* Proof of the functional requirements *)
proof of vote_perfect =
by property V!equal_reflexive, P!equal_reflexive
definition of voter, diag, value
;
...
proof of vote_no_match =
by property V!equal_reflexive, P!equal_reflexive
definition of voter, diag, value
;
end;;

Listing 7.1: Implémentation du voteur
Il est intéressant de remarquer que le prouveur Zenon facilite grandement le travail de
l’implémenteur. Le travail de conception est poursuivi pour chaque espèce de spécification de
façon à obtenir une définition pour chaque fonction définie.

7.2.3

Phase d’implantation du voteur

Il reste maintenant à créer les espèces complètes puis les collections. Á ce niveau, il faut
vérifier que les collections passées en paramètre vérifient les propriétés de collage imposées par
l’espèce générique. Aucune nouvelle définition n’est fournie à ce niveau. Il consiste uniquement
en la preuve des propriétés de collage.
La collection peut maintenant être créée.
species Special_int_imp_vote_tol =
inherit
Concept_vote (Coll_etat_vote, Coll_capteur, Coll_int_imp_value_tol, Coll_diag);
proof of consistency_rule_is_symmetric =
by property Coll_int_imp_value_tol!consistency_rule_symmetric;
proof of consistency_rule_is_reflexive =
by property Coll_int_imp_value_tol!consistency_rule_reflexive;
end;;
collection Coll_int_imp_vote_tol =
implement Special_int_imp_vote_tol;
end;;
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Implémentation de l’espèce générique Gen_Value

Revenons sur l’implémentation de l’espèce générique Gen_V alue. Nous savons uniquement que cette espèce fournit la loi de cohérence consistency_rule et que cette loi doit vérifier
les propriétés de symétrie et de reflexivité. La puissance d’expression du langage FoCalize va
nous permettre de spécifier plusieurs types de valeur sans impacter le voteur et tout en garantissant le non violation des propriétés de sûreté du voteur grâce aux propriétés de collage.
Dans un premier temps, le mécanisme d’héritage de FoCalize nous permet de définir plusieurs espèces compatibles avec l’espèce générique Gen_value. Nous avons choisi de définir
trois types de valeurs : les valeurs avec égalité stricte, les valeurs avec égalité avec tolérance
et les valeurs avec égalité conditionnée par un flag de validité. La figure 7.2 présente l’arbre
d’héritage de ces espèces.

imp_value

sp_value

imp_value_inval

sp_value_inval

imp_value_tol

sp_value_tol

Gen_value

F IG . 7.2: Découpe organique du valeurs
Les espèces sp_xx fournissent les exigences fonctionnelles associées à chacun des types
de valeur et les espèces imp_xx fournissent l’implémentation de ces exigences. Par exemple,
l’espéce sp_value_tol a en paramètre une espèce ayant au moins trois fonctions : la valeur
absolue (T !abs), la relation inférieur ou égal et un test pour connaître le signe d’une valeur.
l’espèce Value_tol}, captionpos=b]
species Sp_value_tol (T is Gen_basic_type_tol, tol in T) =
inherit Gen_value;
representation = T;
(** Définition de l’égalité entre valeurs *)
(* Connaissant, abs (a): *)
(*
a > 0 -> abs (a) = a *)
(*
not (a > 0) -> abs (a) = -a
*)
property consistency_rule_tol:
!consistency_rule (a,b) <-> T!leq( T!abs (a-b), tol)
property tol_is_positive:
T!leq (0, tol);
end
;;
species Imp_value_tol (T is Gen_basic_type_tol, tol in T) =
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inherit Sp_value_tol (T, tol);
let consistency_rule (x in Self, y in Self) in bool =
if T!leq (y, x) then
T!leq (x, T!plus (y, tol))
else
T!leq (y, T!plus (x, tol))
;
end;;

Indépendamment, une seconde arborescence définissant les types de base a été créée. Cette
arborescence permet de définir des types avec leurs opérations.

float_type

bool_type

int_type

Gen_basic_type_tol

Gen_basic_type

F IG . 7.3: Découpe organique du types de base
Il est maintenant possible de créer toutes sortes de collection de valeurs qui seront utilisables
directement avec le voteur comme par exemple :
– les entiers avec égalité stricte
– les entiers avec égalité avec tolérance
– les booléens avec égalité stricte
– les booléens avec égalité conditionnée par un flag de validité
– ...

7.3

Bilan

Force est de constater que l’utilisation de méthodes formelles pour développer un logiciel
critique n’est pas en elle-même la garantie ultime d’atteindre un système sûr. Encore faut il
baliser cette utilisation, suivre des règles claires et précises au risque de ne pas respecter les
exigences du cycle de vie du logiciel.
C’est ce que nous avons fait ici, en exhibant une méthodologie de développement en FoCalize, qui permet d’utiliser les traits du langage à bon escient, de clairement séparer les phases du
développement, et ceci dans le double but de ne pas “sauter d’étape” et d’aboutir à un système
dont la validation par un certificateur externe soit facilitée.
Il n’en reste pas moins que l’utilisation d’une méthode formelle suivant une méthodologie
adaptée reste encore conditionnée à l’énoncé de propriétés de sûreté cohérentes. Énoncer des
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propriétés triviales ou sans rapport avec les exigences de sûreté mènera inévitablement à un
système qui n’est pas fiable, et donc pas acceptable du côté de l’évaluateur / certificateur. Il est
intéressant de remarquer que notre méthodologie, séparant les phases du cycle et obligeant à
énoncer les propriétés d’exigences propres à chaque phase, permet de se concentrer à chaque
instant sur une phase particulière, donc à des formes d’exigences particulières. Ceci permet en
particulier de mieux discerner si l’énoncé d’une propriété fait effectivement du sens vis-à-vis
de la criticité du système.
Plusieurs exemples ont été développés en suivant cette méthodologie, tels que des automates
hiérarchiques, des acquisition entrées physiques, . . .

Troisième partie
Analyses de dépendance
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Chapitre 8
Introduction
8.1

Objectifs de l’analyse

L’une des premières difficultés rencontrées lorsque l’on doit réaliser une analyse d’un logiciel est de savoir comment naviguer à l’intérieur de cette masse d’informations que représente
le code source tout en gardant un bon niveau de représentativité. Une des techniques les plus
employées dans le domaine des logiciels critiques est la modélisation fonctionnelle dans laquelle, en première approche, les flots d’information échangés entre les différentes fonctions
du logiciel sont représentés puis les relations internes entre les flux d’entrée et de sortie d’une
fonction sont explicitées.
Le niveau de détail de la documentation à produire pour les logiciels critiques induit un fort
coût surtout lors des phases de mise au point et de maintenance du logiciel où il est nécessaire
de maintenir la cohérence entre le code et la documentation. C’est pourquoi, de plus en plus
souvent, la documentation bas niveau d’un logiciel est extraite directement à partir d’informations présentes dans le code source du logiciel. Des outils comme D-Oxygen ([42]) permettent,
par exemple, d’extraire les commentaires d’un code source ou de fournir certaines informations
sur l’architecture du logiciel (arbre d’appels par exemple). Malheureusement, le niveau de fiabilité de la documentation produite par ces outils dépend, en grande partie, de la bonne volonté
du développeur. Par conséquent, le vérificateur ne peut pas s’appuyer entièrement sur ces informations. Il est donc nécessaire de pouvoir réaliser une vérification entre les informations
fournies par le développeur et le code source produit.
L’outil SPARK ([10]) développé par l’Université de Southampton, avec le concours du
ministère de la Défense britanique, par B. Carré et T. Jennings permet quant à lui, de vérifier
des propriétés de flot de données sur un sous-ensemble sûr du langage Ada. Ces propriétés sont
utilisées à chaque phase du cycle de vie du développement :
– par le spécificateur, pour définir ou exclure des flots dans un composant,
– par le développeur pour s’assurer que la propriété de flot a été correctement implémentée
dans le code source,
– par le vérificateur pour effectuer un premier niveau de vérification sur les flots échangés
et également pour assister à la construction de son modèle fonctionnel. Les propriétés de
flot, étant automatiquement vérifiées, peuvent être utilisées directement par le vérificateur,
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– par le mainteneur, pour identifier facilement les composants manipulant une donnée ainsi
que l’impact de la modification à réaliser. La vérification des propriétés de flot permet de
s’assurer que la modification n’est pas contraire aux exigences définies par le spécificateur.
L’analyse de dépendance proposée dans cette partie a pour objectif de proposer deux propriétés de flot de données vérifiables automatiquement pour un langage purement fonctionnel
typé comme FoCalize.

8.2

Niveaux de spécification

Un composant logiciel est caractérisé par sa signature, sa spécification et enfin sa définition
(voir le chapitre “Cycle de développement en FoCalize” de la partie II pour une définition plus
complète). La signature d’un composant permet de définir l’interface d’appel pour les composants désirant l’utiliser. Cette interface décrit les éléments nécessaires à l’appel du composant1 .
La spécification d’un composant définit les relations internes entre les entrées et les sorties d’un
composant sans présager de la solution retenue pour l’implémenter. La définition d’un composant correspond à son implémentation dans le langage choisi. L’un des objectifs des analyses
de risque du logiciel est de vérifier que la définition d’un composant logiciel est conforme à sa
signature ainsi qu’à sa spécification.
La vérification de la signature d’un composant par rapport à sa définition est effectuée lors
de la vérification du typage. La définition d’un composant est toujours complète dans le sens où,
pour toutes combinaisons des valeurs d’entrée, le composant retourne toujours une valeur ou,
dans le pire cas, une erreur. Par contre, la valeur retournée peut ne pas être la valeur définie par
la spécification du composant mais elle a le mérite d’exister. A contrario, une spécification peut
être incomplète et ne pas indiquer de valeur attendue pour certaines combinaisons de valeurs
d’entrée. C’est ce que l’on appelle communément un trou de spécification.
La figure 8.1 présente les principales analyses effectuées.
Signature

Vérification
du typage

Définition

Vérification
du typage

Preuve
/ Validation

Spécification

F IG . 8.1: Vérification signature/spécfication/définition
Différents niveaux de spécification peuvent être considérés pour réaliser les analyses de
risques. Ils sont présentés par ordre de précision croissante des informations apportées pour les
analyses de risques :
1

Note : Les éléments nécessaires à l’appel d’un composant sont différents des éléments nécessaires pour la
bonne exécution de ce même composant. En effet, la signature d’un composant ne décrit généralement pas les effets de bord, c’est-à-dire les actions effectuées (lectures / écritures) sur la mémoire globale du système, nécessaires
au composant (entrées/sorties globales).
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– Le typage du composant.
– La spécification des Entrées/Sorties Vraies du composant.
– La spécification des dépendances entre Entrées/Sorties Vraies.
– La spécification formelle du composant.
La définition précise de ces niveaux est donnée ci-après. Ces niveaux peuvent donner lieu à
une procédure de vérification automatique partielle ou complète.

8.2.1

Le typage du composant

Le typage d’un composant est l’une des premières vérifications de cohérence d’un programme. Il est réalisé automatiquement dans la plupart des langages de programmation ([13]).
Le typage fournit les informations nécessaires à l’utilisation d’un composant logiciel. Ces informations portent uniquement sur les formats des données de la signature du composant. La
vérification du typage assure que tous les composants (opérateurs de base, constantes, composants complexes créés par combinaison d’autres composants) sont appliqués à des arguments
compatibles avec leur signature. Entre guillemets, tout composant attendant en entrée une “certaine forme” de donnée recevra bien une donnée de cette “forme”, tout composant devant retourner une sortie d’une “certaine forme”, synthétisera bien en résultat une donnée de “cette
forme”. La notion de “forme” est induite par l’algèbre de types manipulée par l’analyseur. La
complexité de cette algèbre est directement liée à la complexité des propriétés exprimables sur
le programme analysé. Par exemple, les langages faiblement typés utilisent des relations de
coercion entre types, permettant d’accepter par exemple l’addition entre un entier et un flottant,
données dont les représentations en machine diffèrent notablement. A l’opposé, les langages
fortement typés rejettent ces relations de coercion (qui peuvent couduire à des erreurs d’exécution) et peuvent offrir certaines formes de polymorphisme permettant d’écrire un même code
pour des données ayant des représentations différentes (typiquement, les manipulations de listes
ou de vecteurs).
Dans les langages de programmation usuels (C, Java, Caml), le niveau de spécification que
les types valident ne permet pas de manipuler des informations de flot de données. Il est par
exemple impossible de faire un suivi distinct de deux entrées entières à l’aide de l’algorithme
de typage utilisé dans ces langages. Dans les langages de flots de données comme Lucid Synchrone, l’algorithme de calcul d’horloges, qui n’est autre qu’un algorithme de typage avec un
langage de types puissant, permet de garantir la satisfaction de contraintes de synchronisation
entre les flots de données.
Même si le typage ne fournit qu’une notion partielle de cohérence, il est important de noter
que cette information reste extrêmement importante pour le développeur qui peut se rendre
compte d’erreurs d’implémentation avant même la phase de test. La finesse de l’analyse de
types d’un langage impacte directement la rapidité de détection et de correction d’erreurs de
la part du développeur, voire du concepteur-architecte logiciel. Pour le vérificateur, le typage
apporte les informations nécessaires aux modes de défaillance appliquables lors des analyses
de risques. Comme présenté au chapitre “Analyses dysfonctionnelles” de la partie I, les modes
de défaillance applicables à une donnée sont relatifs au type de la donnée. Par exemple, pour
une donnée de type “entier”, les modes de défaillance applicables peuvent être “valeur plus
grande”, “valeur plus petite”, “valeur en dehors de son domaine fonctionnel”.
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Spécification des Entrées/Sorties Vraies d’un composant

La signature d’un composant ne fournit pas l’ensemble des informations sur les entrées
utilisées par le composant. En effet, le composant peut manipuler des données connues dans son
environnement de compilation : variables globales, constantes globales, fonctions, procédures,
modules, etc. Dans un langage fonctionnel pur toutes ces informations sont représentées par
des noms que nous appelons variables.
Définition 8.1 (Entrées/Sorties Vraies)
Une entrée vraie (respectivement sortie vraie) d’un composant est un paramètre ou une variable de portée globale sur lesquels des lectures (respectivement des écritures) sont effectuées par le composant. On appelle Entrées Vraies (respectivement Sorties Vraies) l’ensemble des entrées vraies (respectivement des sorties vraies) d’un composant et on appelle
Entrées/Sorties Vraies d’un composant l’union des entrées vraies et des sorties vraies de ce
composant.
Ce premier niveau de spécification consiste à fournir les entrées et les sorties vraies du
composant comme spécification du composant. La vérification correspondante porte sur la cohérence entre les entrées et sorties vraies extraites de la définition du composant et celles fournies par ce premier niveau de spécification. Cette vérification peut se faire automatiquement et
est traitée au chapitre 10.
Par exemple, on souhaite spécifier, comme dans l’exemple ci-dessous, que la fonction
bounds manipule les 4 variables min_v, min_threshold, max_v et max_threshold.
Listing 8.1: Définition des Entrées/Sorties vraies
(** Specification :
# bounds uses min_v, max_v, min_threshold, max_threshold
*)
let bounds min_v max_v =
let max_boundary v = if v > max_threshold then max_threshold else v in
let min_boundary v = if v < min_threshold then min_threshold else v in
(min_boundary min_v, max_boundary max_v)
;;

Même s’il peut sembler extrêmement simple, ce premier niveau de spécification présente
un intérêt pour différentes phases du cycle de vie du logiciel et doit être inclus dans la documentation du composant. Lors de la phase de spécification, le spécificateur peut préconiser ou
exclure l’utilisation de certaines variables pour un composant logiciel. Par exemple, il est courant, pour des raisons d’architecture matérielle, de faire cohabiter des parties de logiciel avec
des niveaux de sûreté différents sur un même processeur physique. Ceci est acceptable d’un
point de vue de la Sûreté de Fonctionnement si le spécificateur peut montrer qu’il n’y a pas
de pollution de la partie logicielle la plus critique par la partie non critique. La pollution la
plus redoutée est la modification par la partie non critique d’une variable de sécurité à l’insu
de la partie la plus critique. Ce type de vérification est mené à l’aide d’une analyse de flot de
données entre les différentes parties du logiciel et par l’application de règles de codage strictes
interdisant notamment l’arithmétique sur pointeurs.
La spécification, dans la partie non critique, des Entrées/Sorties vraies permet de faciliter
cette analyse. En effet, l’analyse outillée des Entrées/Sorties Vraies permet de détecter immé-
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diatement la modification d’une variable non listée dans la spécification. Au stade de l’implémentation, ce niveau de spécification oblige le développeur à prendre conscience de l’ensemble des variables manipulées par son composant logiciel et de leur statut (entrée ou sortie).
La vérification des Entrées/Sorties Vraies du composant en cours de développement permet au
développeur d’identifier d’éventuelles erreurs dans l’architecture de son logiciel.
Ayant pu vérifier mécaniquement ce niveau de spécification et pouvant donc le considérer
comme digne de confiance (“trustable”), le vérificateur peut l’utiliser pour construire les modèles logiciels en entrée de ses analyses de risques. Ces modèles seront plus riches que ceux
fondés uniquement sur la signature des composants et ne nécessiteront pas pour autant de se
plonger dans la définition du composant (son code source). De même, lors d’une analyse de
non pollution, le vérificateur n’a plus qu’à vérifier les spécifications des Entrées/Sorties Vraies
des composants logiciels non critiques. Enfin, pendant la phase de maintenance, il est possible
de déterminer immédiatement quels sont les composants qui manipulent les variables globales
d’un programme.

8.2.3

Spécification des dépendances entre entrées et sorties vraies

Notre premier niveau de spécification ne fournit aucune information sur les relations existant entre les entrées et les sorties vraies du composant. Autrement dit, il est impossible d’établir
une quelconque relation de causalité entre les entrées et les sorties. Il serait intéressant d’affiner
ce premier niveau de spécification en précisant quelles sont les entrées vraies nécessaires pour
élaborer une sortie. Le second niveau de spécification est obtenu en ajoutant des relations de
dépendance entre les entrées et les sorties vraies d’un composant : une sortie vraie dépend de
toutes les entrées vraies nécessaires à l’élaboration de sa valeur (ces relations doivent bien sûr
être définies formellement). Ce niveau de spécification peut être vu comme une spécification
boîte noire du composant.
La vérification de la cohérence entre le second niveau de spécification et les relations entre
entrées/sorties vraies extraites de la définition du composant peut encore se faire automatiquement et est traitée dans le chapitre 11.
Les langages purement fonctionnels ont la particularité de n’avoir, par construction, qu’une
seule sortie vraie. En revanche, cette sortie peut être structurée et fournit de fait plusieurs sorties “atomiques”. Pour augmenter la précision de l’analyse, il est souhaitable de spécifier les
relations de dépendance pour chacune des sous-structures de la sortie.
Par exemple, on souhaite spécifier, comme dans l’exemple ci-dessous, que la première composante du couple résultat de la fonction est calculée uniquement à partir de min_v et de
min_threshold alors que la seconde ne dépend que de max_v et de max_threshold. La
syntaxe “x depends_of e1 , . . . , en ” indique que le squelette de sortie x a pour dépendance les
identificateurs e1 , . . . , en .
Listing 8.2: Dépendance Entrées/Sorties vraies
(** Specification :
# bounds uses min_v, max_v, min_threshold, max_threshold
# (*, _) depends_of min_v, min_threshold
# (_, *) depends_of max_v, max_threshold
*)
let bounds min_v max_v =
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let max_boundary v = if v > max_threshold then max_threshold else v in
let min_boundary v = if v < min_threshold then min_threshold else v in
(min_boundary min_v, max_boundary max_v)
;;

Comme le premier niveau de spécification, ce second niveau de spécification présente un
intérêt pour différents acteurs du cycle de vie du logiciel. Pour le spécificateur, la spécification
des relations entre entrées et sorties vraies permet de contraindre le choix du développeur vers
la solution désirée. Ces relations obligent le développeur à analyser finement les dépendances
pour les prendre en compte ou les réfuter. Ceci peut l’amener également à remettre en question
certains des choix d’architecture, à détecter des dépendances non voulues ou manquantes et
à trouver des erreurs dans son programme. Par exemple, pour des raisons de mode commun,
il est parfois demandé de diversifier certaines parties critiques d’un logiciel. La spécification
des relations entre Entrées/Sorties vraies permet de détecter l’utilisation d’une donnée interdite
dans une partie diversifiée d’un logiciel. Pour le vérificateur, le modèle précédent est enrichi
des relations. Le vérificateur a maintenant un modèle complet du logiciel pour effectuer ses
analyses (voir le chapitre Analyses dysfonctionnelles de la partie I). De même, en phase de
maintenance, les relations permettent de mieux maîtriser les modifications réalisées et aident à
localiser leur impact.

8.2.4

Vérification de la spécification formelle du composant

Les niveaux précédents ne fournissent pas la “nature” de la relation entre les entrées et les
sorties vraies. Autrement dit, comment calculer la valeur des sorties vraies en fonction de la
valeur des entrées vraies. Dans ce dernier niveau de spécification, le spécificateur fournit une
spécification formelle du composant qui explicite la nature des relations.
Dans l’exemple retenu, on souhaite spécifier, comme dans l’exemple ci-dessous, que l’enchevêtrement de conditionnelles de la fonction bounds revient à calculer des minima et des
maxima.
Listing 8.3: Dépendance Entrées/Sorties vraies
(** Specification :
returns (min {min_v,
*)
let bounds min_v max_v
let max_boundary_max
let min_boundary_min
(min_boundary min_v,
;;

min_threshold}, max {max_v, max_threshold})
=
v = if v > max_threshold then max_threshold else v in
v = if v < min_threshold then min_threshold else v in
max_boundary max_v)

L’exploitation de ce niveau de spécification permet de générer des obligations de preuve.
La preuve de ces obligations garantit que la définition proposée par le développeur implémente
correctement la spécification fournie. La certitude d’adéquation entre le programme et sa spécification est bien entendu subordonnée à la réalisation de la preuve énoncée dans l’obligation.
À ce niveau, il n’existe plus d’inconnue sur le comportement fonctionnel du composant.
Seules, ses contraintes non fonctionnelles restent inconnues.
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Cahier des Charges d’un outil de calcul de dépendance

Cette section présente, sous la forme d’un Cahier des Charges les exigences relatives au
développement d’un outil de calcul de dépendance. Le Cahier des Charges est découpé en 3
parties décrivant :
– Les interfaces externes de l’outil définissant les entrées et les sorties produites par l’outil,
– les exigences fonctionnelles définissant les services réalisés par l’outil,
– les exigences d’interface définissant le langage de propriété de flot mis à disposition de
l’utilisateur.
Étant un Cahier des Charges, c’est le point de vue du futur utilisateur qui est exprimé.
Dans la suite, chaque exigence sera précédée d’un texte introductif présentant la justification
de l’exigence. Le calcul de dépendance que nous visons consiste à vérifier la cohérence entre
les dépendances fournies par le spécificateur du composant et celles extraites à partir de la
définition du composant. Il permet de réaliser la vérification des deux premiers niveaux de
spécification : “Définition des Entrées/Sorties vraies d’un composant” et “Dépendances des
Entrées/Sorties vraies d’un composant”.
Interfaces externes
La figure 8.2 présente les interactions entre l’outil et ses différents utilisateurs.
– Le Spécificateur d’un logiciel fournit, pour un développement usuel, la signature de
chaque composant logiciel ainsi que les exigences associées au composant. Afin de développer un logiciel sûr, le Spécificateur doit également fournir les dépendances entre
les Entrées/Sorties vraies du composant. Ces dépendances sont exprimées à l’aide d’un
langage de propriétés de flot.
– Le Développeur fournit la définition de chaque composant du logiciel. L’outil permet
de vérifier que la définition fournie par le Développeur est conforme aux dépendances
spécifiées, c’est-à-dire que, chaque sortie du composant est élaborée uniquement à partir
des entrées spécifiées.
– Le Mainteneur a pour rôle de modifier le logiciel afin de corriger les anomalies découvertes durant l’exploitation du logiciel ou de faire évoluer les fonctionnalités du logiciel.
Il peut par conséquent avoir à modifier aussi bien les dépendances que la définition des
composants logiciel.
– Le Vérificateur utilise l’outil soit pour vérifier la bonne prise en compte par le Développeur des propriétés de flots demandées par le Spécificateur, soit pour extraire les dépendances afin d’initialiser les modèles utilisés lors des analyses de risque du logiciel.
L’outil peut être utilisé suivant deux modes d’utilisation :
– Un mode “Vérification de propriété”, dans lequel la définition des composants est vérifiée
par rapport aux propriétés de flot définies par le Spécificateur. Ce mode est utilisé par le
Développeur, le Mainteneur et le Vérificateur.
– Un mode “Calcul de Dépendance”, dans lequel la détermination des dépendances est
réalisée, par outil, uniquement sur la base de la définition des composants. Ce mode est
utilisé uniquement par le Spécificateur.
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F IG . 8.2: Interface outil de vérification des dépendances
Comme tout les outils d’analyse statique, l’outil nécessite d’être paramétré. Ce paramétrage
consiste à fournir l’ensemble des dépendances pour les fonctions “build-in” du langage cible
(nommé Lambda).
Exigences fonctionnelles de l’outil
Nous en faisons la liste ci-après.
• L’outil de vérification des dépendances doit permettre de comparer les dépendances calculées à partir du code source d’un composant et les dépendances formulées par le spécificateur.
Exigence fonctionnelle 1 : Le spécificateur doit pouvoir exprimer, sous forme textuelle, les
dépendances attendues pour un composant à partir des noms utilisés dans le composant.
• Pour un langage purement fonctionnel, les fonctions n’introduisent pas d’effet de bord en
sortie. Un composant est donc une application qui ne produit qu’une seule sortie vraie à partir
d’un ensemble d’entrées vraies. Les données manipulées par un composant peuvent être structurées : plusieurs projections dans le cas d’une sortie de type produit, ou plusieurs constructeurs
dans le cas d’une sortie de type somme.
Exigence fonctionnelle 2 : Le formalisme d’expression des dépendances doit permettre
d’exprimer clairement et sans ambiguïté la structure de la sortie vraie d’un composant.
• Pour avoir une analyse pertinente, il faut donc avoir la possibilité de traiter chaque donnée
complexe (type somme ou produit) comme autant de données unitaires.
Exigence fonctionnelle 3 : La détermination des dépendances doit pouvoir exprimer les
données complexes (données de type somme ou produit) indifféremment sous leur forme complexe ou sous leur forme unitaire.
• De plus, les types de données peuvent être récursifs donc leurs valeurs peuvent être de
profondeur arbitrairement grande dépendante du traitement réalisé par le composant. Les dépendances que nous souhaitons calculer reflétant la structure des valeurs calculées par un composant logiciel, il est nécessaire de limiter cette profondeur. L’analyse de dépendance étant
statique, la profondeur du résultat de l’analyse ne peut être supérieure à la profondeur de la
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description explicite des structures dans la définition du composant logiciel par le développeur.
Par exemple, sur le programme suivant les dépendances sont fournies à la même profondeur
(i.e. niveau de décomposition) que celle présente dans la définition du composant.
Listing 8.4: Exemple d’une structure complexe
(** Specification :
add_x_to_l uses l x
[] depends_of l x
*::_ depends_of l
_::* depends_of l x
*)
let add_x_to_l l x =
match l with
| [] -> [x]
| t::q -> t::(add_x_to_l q x)
;;

Exigence fonctionnelle 4 : La granularité des dépendances vérifiées doit être au plus celle
fournie par la définition du composant.
• Notons que, pour un langage fonctionnel pur, les fonctions sont des objets de première
classe. Elles peuvent être passées comme paramètre d’entrée ou retournées comme résultat
d’un composant.
Exigence fonctionnelle 5 : La détermination des dépendances doit calculer de façon identique les dépendances quel que soit le type des paramètres du composant (donnée simple ou
donnée fonctionnelle).
• Un composant logiciel n’est pas forcément une entité “close”, auto-suffisante : il peut
utiliser en entrée soit ses paramètres soit des données définies à l’extérieur du composant.
Nous souhaitons voir le composant en “Boîte noire”. La relation de dépendance doit refléter
les dépendances entre les entrées vraies et les sorties vraies, sans pour cela se référer à des
variables locales ou à l’algorithme utilisé dans le définition du composant.
Exigence fonctionnelle 6 : La détermination des dépendances doit porter uniquement sur les
Entrées/Sorties Vraies du composant (i.e. les variables locales ne doivent pas apparaître dans
les dépendances).
• Un composant peut appeler d’autres composants. Il ne semble pas raisonnable de demander au spécificateur de fournir l’ensemble de toutes les dépendances issues de l’appel d’un
composant. De plus, une des particularités des langages fonctionnels est qu’il n’y a pas de
différence de catégorie syntaxique entre la définition d’une constante et d’un terme fonctionnel contrairement aux langages impératifs2 . Donc, si la détermination des dépendances était
réalisée sur la totalité des définitions (introduites par un let) d’un programme ou des identificateurs build-in, elle fournirait comme résultat une dépendance uniquement sur les paramètres
du composant analysé. Les variables globales (définies au Toplevel) ne peuvent être définies
2

Les langages impératifs ont la construction “const” pour définir une constante, l’affectation pour définir une
variable globale et les mots clés “function” et/ou “procedure” pour définir une fonction. Dans les langages fonctionnels, il y a un seul mot clé “let” pour introduire ces différentes constructions.

138

CHAPITRE 8. INTRODUCTION

qu’à partir de constantes, d’autres variables globales ou d’appels de fonctions avec des valeurs
connues. Or ces trois constructions auraient toutes, une fois “totalement dépliées”, une dépendance vide : les constantes par définition, les autres variables globales par récurrence sur la
propriété et les appels de fonction avec paramètres effectifs connus. Cela impliquerait que les
variables globales d’un programme auraient une dépendance vide. Il n’est donc pas très intéressant de faire une analyse de dépendance en bloc sur l’ensemble d’un programme. Il faut avoir
la possibilité de choisir si un composant doit ou non être visible dans la dépendance.
Par exemple, considérons les composants suivants :
(**
# max_threshold uses _ *)
let max_threshold =... ;;
(**
# min_threshold uses _ *)
let min_threshold = ... ;;
(**
# determine_verified_level uses verified_level, value *)
let determine_verified_level = fun verified_level -> ... ;;
(**
# determine_level uses max_threshold, min_threshold, level, value *)
let determine_level = fun level ->
if (level > max_threshold) or (level < min_threshold) then
Threshold_Error
else
(determine_verified_level level)
;;

Listing 8.5: Exemple d’identificateurs abstraits et concrets
Pour le calcul de la dépendance du composant determine_level, le remplacement des
seuils max_threshold et min_threshold par leurs dépendances n’apporte pas d’intérêt au Spécificateur car il a pour effet la disparition de ces identificateurs. D’un autre coté,
la conservation de l’identificateur determine_verified_level apporte peu, car il est
plus intéressant de connaître les dépendances issues du remplacement que de conserver une
application qui ne pourra pas être analysée plus avant.
Exigence fonctionnelle 7 : La dépendance d’un identificateur connu doit pouvoir être rendue visible à tout autre composant logiciel l’utilisant, selon le choix de l’utilisateur.
• L’objectif principal de l’outil est de confronter les propriétés de flots fournies par le spécificateur avec les dépendances issues de la définition du composant fournie par le développeur.
Exigence fonctionnelle 8 : La détermination des dépendances doit identifier toutes les incohérences entre les propriétés de flot et les dépendances portant sur les entrées vraies de type
paramètre du composant ou de type identificateur global utilisées par le composant. En d’autres
termes, il faut confronter le résultat de l’inférence aux indications de dépendance (propriétés
de flot) données par le développeur et générer une erreur en cas de divergence.
• Le second objectif est de fournir (inférer) les dépendances induites par la définition du
composant à destination du vérificateur afin qu’il puisse élaborer ses modèles fonctionnels.
Exigence fonctionnelle 9 : L’outil doit fournir (inférer) les dépendances d’un composant à
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partir de sa définition.
Dans le cas général, il n’est pas possible de calculer statiquement cette dépendance pour
tous les programmes. Les dépendances calculées devront être un sur-ensemble des dépendances
réelles. De plus, nous nous limiterons volontairement à d’autres approximations permettant à
notre analyse de rester relativement simple. Par exemple, sur le composant suivant
let foo = fun n ->
if n = 1 then 2 else (1 + 1)
;;

Listing 8.6: Limite de l’analyse de dépendance
nous ne pousserons pas l’analyse jusqu’à déterminer qu’en fin de compte, la sortie du composant f oo ne dépend pas de n.
Exigences d’interface
Il est nécessaire de pouvoir spécifier les Entrées/Sorties Vraies et les dépendances attendues
entre les Entres/Sorties Vraies. Pour ce faire nous introduisons un langage nommé langage de
propriétés de flots d’un composant. L’ajout des propriétés de flots ne doit pas interférer avec le
code source du composant.
• Nous proposons d’insérer les propriétés de flot comme des commentaires dans le programme source en les précédant du signe #.
Exigence d’interface 1 : Les propriétés de flot d’un composant sont insérées dans les commentaires en entête du composant et débutent par le signe #.
• Pour un composant comp, la propriété de flot “comp uses e1 , . . ., en ” définit l’ensemble
des entrées vraies utilisées par le composant.
Exigence d’interface 2 : La propriété de flot “comp uses e1 , . . ., en ” exprime que toutes les
Entrées Vraies du composant comp sont répertoriées dans la liste des ei .
• La définition de dépendance entre les entrées et les sorties vraies nécessite de connaître
la structure de la sortie du composant. Il doit être possible de différencier toute les parties
de la structure de sortie d’un composant. Pour cela, la notion de squelette de sortie est créée.
Un squelette de sortie permet de sélectionner une partie d’une sortie structurée de façon non
ambiguë.
Exigence d’interface 3 : Les propriétés de flot doit pouvoir différencier, de façon non ambiguë toute les parties de la structure de sortie d’un composant.
• Pour un composant comp, un lien “s depends_of e1 , . . . , en ”est défini lorsque l’entrée
vraie ei apparaît dans l’élaboration de la sortie vraie du composant comp restreinte au squelette
s.
Exigence d’interface 4 : La propriété de flot “depends_of” entre un squelette de sortie s
et une liste d’identificateurs ei exprime que toutes les dépendances entre les sorties vraies du
composant figurant dans s sont répertoriées dans la liste des ei .
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• Pour un composant comp, une définition “hide comp” permet de masquer la dépendance
du composant comp. Cette exigence permet de répondre à l’exigence fonctionnelle 7.
Exigence d’interface 5 : La dépendance du composant comp ne doit pas être visible des
autres composants lorsque la propriétés de flot contient “hide comp”.
Syntaxe du langage
résumée ci-après :
propdef : :=
prop
: :=
|

comp
ei

de propriétés de flot La syntaxe du langage de propriéts de flot est

|

# prop
comp uses e1 , . . . , en
skel
depends_of
e1 , . . . , en
hide comp

: :=
: :=

Nom de composant
Nom d’une entrée vraie

Définition d’une propriété
Définition des Entrées/Sorties vraies
Relation de dépendance entre les entrées et les sorties
vraies
Masquage d’une dépendance

skel

: := comp
Squelette d’une structure de sortie simple
|
C
Squelette d’une structure constructeur sans paramètre
|
D(skel)
Squelette d’une structure constructeur avec paramètre
|
(skel, skel)
Squelette d’une structure couple
|
∗
Sélecteur de sortie vraie
|
_
Masque de sortie vraie
Le squelette d’une sortie structurée reproduit la forme de la sortie, à l’aide des constructeurs
C, D, ( , ), du sélecteur ∗ et du masque _. Un squelette contient au plus une seule occurrence
du sélecteur de sortie. Par exemple, le squelette (∗, Constr1 ((_, _))) permet de restreindre une
sortie à la première projection du couple de sortie. La seconde projection du couple est un
constructeur dont les paramètres sont masqués.

8.4
8.4.1

Principes du Calcul des dépendances
Programmes cibles de l’analyse

Un programme est constitué d’une suite d’instructions. En voici un exemple.
(* Définition de quatre constantes. *)
let cst1 = 1 ;;
let cst2 = 4 * cst1 ;;
let cst3 = 5 ;;
let cst4 = cst3 + 6 ;;
(* Une fonction simple. *)
let f1 x = let s = cst1 in if x = 0 then s else cst2 ;;
(* Une autre fonction simple. *)
let f2 x = if x = 0 then cst3 else cst4 ;;
(* La composition fonctionnelle. *)
let rond f g x = (g (f x)) ;;
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(* Composition f1 o f2. *)
let comp x = rond f1 f2 x ;;

Listing 8.7: Exemple de programme
L’identification des Entrées/Sorties Vraies et la détermination de leurs dépendances ne
peuvent être réalisées que sur un programme ayant les propriétés suivantes :
– Le programme est syntaxiquement correct.
– Le programme est correctement typé. Ceci implique que chaque identificateur est référencé dans la portée de sa définition.
Dans les chapitres qui suivent, ces hypothèses seront utilisées dans les démonstrations de correction pour éliminer certains cas dans les discussions fondées sur la syntaxe.

8.4.2

Traitement des identificateurs

Le calcul de dépendance vise à déterminer la dépendance d’un identificateur donné. Il faudra bien sûr pour cela déterminer la dépendance de l’expression introduisant cet identificateur
et donc celles des sous-expressions qui la compose.
Les propriétés des identificateurs dans un langage fonctionnel pur que nous allons considérer sont les suivantes :
– la forme de la liaison,
– la portée de la définition.
Il existe trois possibilités de liaison pour un identificateur dans un programme :
– Les identificateurs “build-in” présents dans l’environnement d’évaluation initial d’une
instruction.
– Les identificateurs “let-liés”. Ils apparaissent sous un opérateur let ou let-in. Ces identificateurs permettent de définir le nom d’une variable (ou d’une fonction) avec une référence unique. C’est le cas des indentificateurs s dans f1 et de rond dans l’exemple
précédent.
– Les identificateurs “λ-liés” (noté x dans les règles à venir). Ils apparaissent dans une
définition de fonction fun, correspondent aux paramètres formels de la fonction et sont
α-convertibles. C’est le cas des identificateurs f, g et x dans la définition de rond dans
l’exemple précédent.
Pour une instruction donnée, on appellera identificateur Toplevel les identificateurs build-in et
les identificateurs “let-liés” par une instruction antérieure dans le programme examiné.
Parmi les identificateurs Toplevel, on distinguera ceux dont on souhaite montrer la dépendance de ceux dont on souhaite masquer la dépendance. On qualifiera les premiers de Toplevel
Concret et les seconds de Toplevel Abstrait.
On considère trois types de portée d’identificateurs :
– Les identificateurs Toplevel, donc définis dans une instruction par une construction let
ou présents dans l’environnement initial, seront dits de portée globale. Ils sont donc définis/connus au niveau le plus haut de l’unité de compilation en terme d’imbrication de
constructions et restent visibles jusqu’à la fin de celle-ci.
– Les identificateurs définis dans une expression de type let-in ou un match-with
seront dits de portée locale (notés Local dans la suite).
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– Les identificateurs définis dans une expression (i.e. de type fun) seront dits de portée
paramètre (notés Param dans la suite).
La différence de portée que nous faisons ici est importante car le calcul de dépendance
considère chaque définition Toplevel comme une « boîte noire » (i.e. les identificateurs locaux
n’apparaissent pas dans les dépendances).

8.5

Les analyses de flots

Les analyse de flots de données ont été étudiées dès qu’il est apparu nécessaire d’optimiser le code généré par les compilateurs [30]. En effet, identifier dès la phase de compilation
certaines propriétés sur les identificateurs permet de s’appuyer sur celles-ci pour générer un
code exécutable plus performant. Dans les langages impératifs, l’appel d’une fonction apparaît
directement dans le code du composant et la fonction appelée est identifiée dès la phase de
compilation. Il est, par conséquent, possible de déterminer le flots de contrôle d’un programme
(control flow) qui correspond aux différents chemins d’exécution d’un programme. D’un autre
coté, une variable peut être modifiée plusieurs fois au cours de l’exécution d’un programme.
Par conséquent, la dépendance d’une variable varie au cours du temps et dépend de sa dernière
définition sur le chemin d’exécution. Il est possible de déterminer le flots de données d’une
variable (data flow) qui correspond à la trace de ces différentes définitions et utilisations. Les
analyses des langages impératifs peuvent séparer le flot de contrôle et le flot de données.
Pour les langages fonctionnels, un appel de fonction n’apparaît pas toujours explicitement
(de façon syntaxique) dans le code. Il peut être le résultat de l’évaluation d’un terme. De plus,
un terme fonctionnel est évalué comme une fermeture (ie une boite noire). Il est nécessaire
de connaître son contexte d’application (ie les arguments appliqués) afin de pouvoir identifier
son véritable comportement fonctionnel. Dans ce contexte, les analyses de flots sont obligées
de réaliser une approximation des fonctions qui pourront être potentiellement appelées lors de
l’exécution [40]. L’analyse du flot de contrôle et l’analyse du flot de données ne pouvant plus
être séparés, le terme générique d’analyse de flot est utilisé.
Les principales propriétés recherchées par les analyses de flots de données sont l’identification de code non accessible (dead code), la propagation de constantes, la vivacité d’une
variable (liveness), l’analyse de domaine (range analysis), la détection des variables inutiles
(useless variables), . . .
Notre objectif dans cette étude ne consiste pas à produire un code plus performant mais à
produire une abstraction du code source qui soit vérifiable automatiquement. Dans sa finalité,
elle est plus proche d’une analyse du typage d’un programme que d’une analyse de flot de
données. Nous l’avons nommé analyse de dépendances.
La principale différence de notre approche avec les analyses de flots présentes dans la littérature réside dans le traitement des identificateurs. L’analyse de dépendance présuppose un
paramétrage des identificateurs afin de pouvoir les rendre visibles (identificateur “Abstrait”)
ou non (identificateur “Concret”) dans les résultats du calcul de dépendances. Le choix du paramétrage permet donc à l’évaluateur de varier les analyses en fonction de ses besoins. Nous
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verrons, lors de l’application sur un exemple (annexe C), les différentes analyses réalisables
selon le paramétrage retenu. La notion d’identificateur “Abstrait” permet de voir un identificateur du programme comme une boite noire. Par conséquent, il ne pourra pas être réduit lors de
l’évaluation du terme de dépendance. Le chapitre 10 "Identification des Entrées/Sorties Vraies"
présente un premier niveau d’analyse de dépendances permettant d’identifier tous les identificateurs paramétrés comme "abstraits" nécessaires pour l’évaluation d’une expression. Le chapitre
11 "Dépendance entre Entrées/Sorties Vraies" étend l’analyse précédente en fournissant les relations entre les Entrées et les Sorties Vraies.
Une autre approche d’analyse de flots pour un langage fonctionnel est celle de l’outil Flow
Caml System [41]. Cette approche est assez voisine en terme de motivations. La différence
provient dans le choix des approximations supérieures effectuées dans Flow Caml System.
L’outil a fait le choix de voir un terme via son niveau de confidentialité alors que notre approche
est basée sur l’impact d’un identificateur sur l’évaluation du terme.
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Chapitre 9
Le langage Lambda
Ce chapitre présente le langage Lambda, langage pour lequel nous développerons nos analyses. Ce langage est fonctionnel pur, n’offrant donc pas nativement d’effets de bord (ni références, ni boucles). Dans le langage Lambda, les fonctions sont des éléments de première
classe.

9.1

Syntaxe du langage

Nous présentons ici les constructions du langage, en commençant par l’introduction des
catégories lexicales.

Catégories lexicales
Les identificateurs sont la catégorie lexicale représentant les noms de variables (fonctions
ou non). Les constructeurs permettent de représenter les noms des valeurs de types somme.
Catégories lexicales
number
lower
upper
letter

::= 0 00 . . .0 90
::= 0 a0 . . .0 z 0
::= 0 A0 . . .0 Z 0
::= lower
| upper
identif icateur ::= (lower|0 _0 ){letter|number}∗
constructeur ::= upper{letter|number}∗
integer
::= [0 −0 ]number+

Dans la description des expressions ainsi que dans les règles d’analyses à venir, nous noterons synthétiquement :
– les identificateurs de variables par x,
– les constructeurs de valeurs de types somme non paramétrés par C et ceux paramétrés
par D,
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– les constantes entières par i.
Nous nous restreignons volontairement à deux constructeurs pour les types somme ainsi
qu’aux constantes entières par souci de simplicité de la présentation sans pour autant de perte
de généralité.

Expressions
Lambda est un sous-ensemble de ML étendu avec du filtrage (“pattern matching”). Il se
présente donc sous la forme d’expressions (notées e) et de motifs de filtrage (notés p) engendrés
par la grammaire suivante :
Expressions
e ::= i
| true
| false
|x
|C
| D(e)
| (e1 , e2 )
| let x = e1 in e2
| fun x → e
| (e1 e2 )
| if e1 then e2 else e3
| match e1 with p → e2 | x → e3
Motifs (linéaires)
p ::= x
| true | false
|i
|C
| D(p)
| (p1 , p2 )

Constante litérale entière
Constante booléenne “vrai”
Constante booléenne “faux”
Identificateur
Constructeur de valeur de type somme non paramétré
Constructeur de valeur de type somme paramétré
Couple
Liaison let
Abstraction (fonction)
Application
Conditionnelle
Filtrage
« Variable » de motif.
Les variables d’un motif doivent être différentes.
Motifs booléens
Motif constante entière
Motif constructeur constant de type somme
Motif constructeur paramétré de type somme
Motif de couple

La définition d’un type somme explicite l’ensemble des valeurs peuplant ce type. La
construction de valeurs d’un tel type peut se faire de deux manières : d’une part avec des
constructeurs constants ( C) qui sont similaires à des valeurs de types énumérés du langage,
d’autre part, grâce à des constructeurs paramétrés (D) qui embarquent une valeur servant à préciser le constructeur. Les constructeurs peuvent être paramétrés par n’importe quelle expression
du langage (donc embarquer n’importe quelle valeur), donnant ainsi lieu à une forme de “valeur
énumérée structurée”.
Le type couple comporte deux paramètres. Cette unité de base, combinée avec les constructeurs permet de créer des structures de données arbitrairement complexes. De la même façon
que nous avons restreint notre présentation aux constantes entières et à deux constructeurs de
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valeurs de types somme, nous ne considérons ici que les couples et non les tuples d’arité quelconque.
La construction let . . . in permet de lier à un identificateur (x) la valeur résultant de l’évaluation de la première expression (e1 ) pour évaluer la seconde expression (e2 ) sous l’hypothèse
de cette liaison. Autrement dit, lorsque l’on exécute e2 , on “sait” que la variable x “vaut” la
valeur trouvée en ayant évalué précédemment e1 . Cette construction n’est pas à confondre avec
une affectation : l’identificateur lié possède une et une seule valeur tout au long de l’excution
de e2 . En d’autres termes, la liaison est permanente durant la portée de l’expression e2 et cette
dernière ne pourra pas la modifier. Le résultat de l’expression est la valeur retournée par l’exécution de e2 . Afin de faciliter les règles d’analyse d’un programme, nous avons volontairement
retiré la construction let rec . . . in de la syntaxe du langage. Par conséquent, les liaisons récursives ne peuvent être définies qu’au toplevel (voir plus loin). Cette restriction n’enlève aucune
expressivité au langage Lambda.
La construction match e1 with p → e2 | x → e3 effectue un filtrage sur la valeur de e1 . Si
cette valeur est “filtrée” par le motif p (intuitivement la valeur a la même forme que le motif)
alors la branche e2 est évaluée en “sachant” que v a une structure “compatible” avec p. Sinon e3
est évaluée sous l’hypothèse que l’identificateur x est lié à la valeur résultant de l’évaluation de
e1 . Nous formaliserons les notions “d’être filtré”, “d’être compatible” lorsque nous aborderons
la sémantique du langage (voir section 9.2).
La construction conditionnelle if then else possède le comportement usuel : si l’expression
conditionnelle e1 s’évalue en la valeur true alors le résultat de l’expression est l’évaluation
de la branche “then” (donc e2 ), sinon le résultat est l’évaluation de la branche “else” (e3 ). On
pourra noter, que cette construction est un cas dégénéré d’un filtrage de la forme :
match e1 with true → e2 | _ → e3
dans laquelle le motif _ ne peut filtrer que la valeur false, étant donné que le type des booléens
ne comporte que les deux valeurs true et false.

Instructions
Les instructions peuvent être de trois natures.
– Une expression au toplevel. Puisque Lambda ne comporte pas d’effet de bord, l’intérêt
de cette instruction est de “lancer” le programme (i.e. le main), dont le résultat sera la
valeur retournée par l’exécution de l’expression. En effet, la valeur de cette expression
n’étant pas liée, elle ne pourra être utilisée ultérieurement, son unique intérêt est donc de
fournir le résultat retourné par le programme.
– La liaison d’une variable au toplevel, c’est-à-dire que sa portée sera globale au reste de
l’unité de compilation.
– La liaison récursive d’une (ou de plusieurs) variable(s), également au toplevel. Une telle
liaison autorise la définition liée à cet identificateur à faire référence à cet identificateur.
Dans le cas de liaisons mutuelles récursives, chaque définition peut faire référence dans
son corps à tous les identificateurs mutuellement liés.
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Instructions
s ::= e
| let x = e
| let rec x = e r
Liaison récursive mutuelle
r ::= 
| and x = e r

Expression au toplevel
Liaison de variable au toplevel
Liaison récursive de variable
Pas de récusion mutuelle
Récursion mutuelle avec les autres liaisons

Programme
Un programme est une suite d’instructions.
Programme
prg ::= 
| s ; ; prg

9.2

Sémantique du langage

La sémantique du langage Lambda donne le sens « exécutable » des constructions de ce
langage. En d’autres termes, c’est la manière dont les expressions se réduisent en valeurs lors
de l’exécution d’un programme. Cette sémantique est celle d’un langage fonctionnel pur. Nous
avons choisi de définir la sémantique du langage Lambda sous la forme d’une sémantique
opérationnelle structurelle à grand pas, reprenant ainsi les présentations habituelles de la sémantique des langages fonctionnels. Ce modèle propose de décrire le déroulement de chaque
opération lors de l’exécution du programme sous forme de jugements d’évaluation. Il s’appuie
sur une notion d’environnement d’évaluation très proche du mécanisme d’exécution réel du
programme et permet une présentation très intuitive de la signification des constructions du
langage.
Nous allons ici décrire de manière plus formelle le comportement des constructions présentées dans la syntaxe du langage en énonçant des jugements d’évaluation de la forme ξ ` e
v
signifiant que sous les hypothèses de l’environnement ξ, l’expression e s’évalue en la valeur v.

Valeur et environnement d’exécution
Nous avons dit qu’un programme s’évalue en une valeur. Il nous faut donc, après avoir
décrit la forme des expressions composant un programme, préciser la forme des valeurs.
Préalablement à la définition d’une valeur, il est nécessaire d’expliciter la notion d’environnement d’exécution. Dans un langage fonctionnel pur, un identificateur n’est lié qu’à une seule
valeur durant toute la portée de sa définition (contrairement à l’affectation d’une variable dans
les langages impératifs, où la variable acquiert un état jusqu’à une prochaine affection effectuée
dans la portée de sa définition).
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Si dans la portée d’un identificateur, un identificateur de même nom est défini alors cette
nouvelle définition masque la précédente durant la portée de la seconde. Ce mécanisme permet
de définir plusieurs occurences d’une même nom d’identificateur, chacune étant liée à une
valeur différente sans pour autant d’ambiguïté sur l’identité réelle de l’entité désignée.
La gestion des variables dans l’environnement permet de garantir cette propriété. Un environnement ξ est représenté par une pile de couples (identif icateur, valeur). L’ajout d’une
liaison entre un identificateur x et une valeur v dans un environnement ξ revient à “empiler” un
couple (x, v) sur le sommet de ξ et sera noté (x, v) ⊕ ξ. Par extension, nous noterons ξ1 ⊕ ξ2 la
concaténation d’environnements préfixant ξ2 par les liaisons de ξ1 .
La recherche de la valeur liée à une variable x dans un environnement ξ s’effectue en parcourant la pile depuis son sommet jusqu’à sa base et en retournant la valeur liée à la première
occurence de l’identificateur. Dans la suite, la notation ξ(x) dénote la valeur liée à l’identificateur x dans l’environnement ξ. Dans un programme pouvant être compilé, chaque identificateur
est forcément associé à une valeur dans l’environnement d’exécution au moment où l’on tente
d’accéder à sa valeur.
Une valeur, notée dans la suite v, est représentée par la grammaire suivante :
Valeurs
v ::= i
| true | f alse
|C
| D(v)
| (v1 , v2 )
| (ξ, fun x → x.e)

Valeur entière
Valeurs booléennes
Valeur de type somme non paramétrée
Valeur de type somme paramétrée
Valeur couple
Fermeture (valeur fonctionnelle)

Les valeurs en lesquelles les expressions peuvent s’évaluer sont donc les constantes (entières et booléennes), les constructeurs de type somme avec ou sans paramètre, les couples
et finalement les fonctions. Ces dernières ont une forme particulière, composée d’une part de
l’environnement présent au moment de leur définition, d’autre part de leur “corps” (autrement
dit, les expressions constituant leur définition). Les valeurs fonctionnelles sont habituellement
désignées sous le terme de fermetures car elles “enferment” l’environnement qui existait au
moment de leur définition, pour s’en servir lors d’une application ultérieure comme environnement de référence (qui sera étendu, comme nous le verrons avec les valeurs données aux
paramètres formels de la fonction).

Évaluation d’une expression ( )
Une expression de constante (entière ou booléenne) s’évalue en une valeur constante. Par
abus de notation, nous noterons les valeurs de constantes de la même manière que l’expression
constante associée, faisant implicitement la différence de domaine entre ces deux notations
selon le contexte d’utilisation.
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(Lambda-Exp 1a)
ξ`i

(Lambda-Exp 1b)

(Lambda-Exp 1c)

i
ξ ` true

true

ξ ` false

f alse

L’évaluation d’un identificateur correspond à la valeur qui lui est liée dans l’environnement
d’exécution courant.
(Lambda-Exp 1-2)
ξ(x) = val
ξ`x
val

L’évaluation d’un couple consiste à évaluer séparément les deux membres du couple dans
l’environnement d’exécution courant et à retourner un couple de valeurs.
(Lambda-Exp 1-3)
ξ ` e1
v1 ξ ` e2
v2
ξ ` (e1 , e2 )
(v1 , v2 )

Tout comme pour les constantes, l’évaluation d’une expression de constructeur non paramétré de type somme se réduit à ce constructeur. Lorsque le constructeur est paramétré, son
argument est évalué dans l’environnement courant et la valeur finale est composée du constructeur et de la valeur de son argument.
(Lambda-Exp 4a)
ξ`C
C

(Lambda-Exp 4b)
ξ`e
ξ ` D(e)

v
D(v)

L’évaluation d’une expression if-then-else est classique. Si l’évaluation de la partie
conditionnelle est vraie, la partie then est évaluée dans le même environnement (pas d’effet de bord) et devient la valeur de l’expression. Sinon, le résultat de l’expression est la valeur retournée par l’évaluation de la partie else. Nous ne décrivons aucun système de types
pour Lambda. Toutefois nous partons de l’hypothèse que les programmes analysés sont correctement typés au sens de ML [18], et sous cette hypothèse, l’expression conditionnelle d’un
if-then-else est de type booléen et chacune des branches de la conditionnelle est du même
type.
(Lambda-Exp 5a)
ξ ` e1
true ξ ` e2
v2
ξ ` if e1 then e2 else e3
v2
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(Lambda-Exp 5b)
ξ ` e1
f alse ξ ` e3
v3
ξ ` if e1 then e2 else e3
v3

L’évaluation d’une construction match consiste à évaluer l’expression à filtrer e1 , puis à
vérifier la “compatibilité” du motif p avec la valeur de e1 , que nous appelons v1 .
Il est temps d’exposer plus clairement cette notion de “compatibilité” entre un motif et
une valeur. Pour cela, nous considérons les valeurs comme des termes du premier ordre ne
comportant pas de variables. Les motifs, eux, sont considérés également comme des termes du
premier ordre, mais dans lesquels peuvent figurer des variables.
On dira qu’une valeur est filtrée par un motif s’il est possible de trouver une substitution
transformant les variables du motif en des valeurs tel que cette substitution appliquée au motif
rende un terme égal à celui de la valeur. Dans le cas où cette substitution existe, le filtrage
réussit.
Ainsi, dans le cas où le filtrage a réussi entre p et v1 , les correspondances engendrées par
la substitution sous-jacente sont mémorisées dans l’environnement d’évaluation utilisé pour
calculer la valeur de l’expression se trouvant à droite du motif, ici e2 , qui sera la valeur résultat
de l’expression complète. Dans le cas où le filtrage a échoué avec le premier motif, on répète
le processus avec le motif suivant, qui, étant invariablement une variable n’échouera jamais, et
ainsi permettra d’évaluer l’expression e3 (dans un environnement où x est lié à la valeur de e1 )
et de retourner sa valeur comme valeur de l’expression globale. Les règles de vérification de la
compatibilité entre filtres et valeurs sont définies plus loin.
(Lambda-Exp 6a)
ξ ` e1
v1 p, v1 `p ξ1 ξ1 ⊕ ξ ` e2
v2
ξ ` match e1 with p -> e2 | x -> e3
v2

(Lambda-Exp 6b)
ξ ` e1
v1 ¬(p, v1 `p ξ1 ) (x, v1 ) ⊕ ξ ` e3
ξ ` match e1 with p -> e2 | x -> e3

v3
v3

La construction match-with que nous proposons, bien que limitée à 2 filtres ne réduit pas
le pouvoir d’expression du langage. En effet, il est possible de réaliser des filtrages à plusieurs
branches en mettant en cascade plusieurs filtrages simples en série. Ceci est certes peu pratique
en terme de facilité effective de programmation, mais vise, dans notre modèle théorique, à
simplifier la présentation. Ainsi, par exemple :
match ... with
| 0 → ...
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| 42 → ...
| v → ...
s’écrira sous la forme :
match ... with
| 0 → ...
| new_var →
match new_var with
| 42 → ...
| v → ...

La construction let-in permet de définir les variables locales à une expression. L’évaluation de cette expression consiste à évaluer l’expression e1 dans l’environnement courant pour
obtenir la valeur v1 puis à évaluer l’expression e2 dans l’environnement courant enrichi de la
liaison (id, v1 ). La limite de la portée de la variable locale est donc l’expression de la partie in
puisque la définition n’étant pas récursive, il est interdit de faire référence à la variable dans sa
propre définition.
(Lambda-Exp 7)
ξ ` e1
v1 (id, v1 ) ⊕ ξ ` e
v
ξ ` let id = e1 in e
v
L’évaluation d’une fonction crée une fermeture contenant l’environnement courant au moment de la définition de la fonction, ainsi que l’expression représentant le corps de cette fonction. Cet environnement sera restitué lors de l’application de la fonction. Ceci permet d’éviter
la capture de noms entre l’environnement de définition de la fonction et les environnements
d’utilisation de la fonction. En d’autres termes, une fonction n’a à la diposition de son corps
que ce qui était défini lors de sa définition.
(Lambda-Exp 8)
ξ ` fun id → e
{ξ, id → e}

Une application est évaluée en deux temps. On évalue tout d’abord la partie fonctionnelle
(e1 ) dans l’environnement courant. Ceci retourne une fermeture contenant l’environnement de
définition de la fonction associé, le nom de son paramètre formel et son corps (lui même une
expression). Finalement, on évalue ce corps dans l’environnement de définition étendu par
une liaison entre le paramètre formel et sa valeur effective, c’est-à-dire v2 . On notera que par
construction d’un programme bien typé, e1 s’évaluera toujours en une fermeture et e2 sera
toujours du type attendu pour le paramètre de la fonction.
(Lambda-Exp 9)
ξ ` e1

{ξ1 , id → e} ξ ` e2
v2 (id, v2 ) ⊕ ξ1 ` e
ξ ` (e1 e2 )
v3

v3
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Filtrage d’une valeur (`p)

La détermination de la compatibilité entre un motif et une valeur s’effectue en parcourant
“en parallèle” la structure du motif et de la valeur à filtrer. En cas de succès, elle retourne les
liaisons effectuées lors du filtrage ainsi que le corps du filtre. La règle p, v `p ξ se lit, “le filtrage
de la valeur v au travers du motif p retourne l’environnement ξ”. L’environnement ξ correspond
à celui dans lequel les variables du motif ont toutes été liées à une valeur tel que la substitution
de l’ensemble des variables du filtre p par leur valeur dans l’environnement ξ retourne la valeur
v.
• Un motif de constante est compatible avec une valeur identique sans modification de
l’environnement.
(Lambda-Pattern 1a)
i, i `p ∅

(Lambda-Pattern 1b)
true, true `p ∅

(Lambda-Pattern 1c)
false, f alse `p ∅

• Une variable de motif filtre toutes les valeurs. L’environnement est enrichi par la liaison
de la variable du motif avec la valeur filtrée.
(Lambda-Pattern 2)
x, v `p (x, p)

• La vérification de la compatibilité d’un motif de couple consiste à vérifier la compatibilité de chaque composante du couple en parallèle. L’environnement retourné correspond à la
concaténation des environnements issus de la compatibilité de chaque composante. L’ordre des
environnements n’est pas significatif car dans un motif, toutes les variables sont différentes.
(Lambda-Pattern 3)
p1 , v1 `p ξ1 p2 , v2 `p ξ2
(p1 , p2 ), (v1 , v2 ) `p ξ1 ⊕ ξ2

• Un motif de constructeur non paramétré est compatible avec une valeur si cette valeur
représente le même constructeur.
(Lambda-Pattern 4)
C, C `p ∅
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• Un motif de constructeur paramétré de type somme est compatible avec une valeur si
cette valeur représente le même constructeur et si le motif paramètre du constructeur est compatible avec la valeur paramètre de la valeur pré-citée. L’environnement retourné correspond à
l’environnement issu de la vérification de la compatibilité des paramètres.
(Lambda-Pattern 5)
p, v `p ξ
D(p), D(v) `p ξ

Dans tous les autres cas, le filtrage échoue, ce que nous avons noté par dans la règle
Lambda-Exp 6b.

9.3.1

Évaluation d’une instruction (

i)

L’évaluation d’une instruction “expression” consiste à évaluer l’expression dans l’environnement courant et à retourner l’environnement sans modification. Étant donné qu’il n’y a aucune liaison de la valeur résultat v, celle-ci est perdue. Il est nécessaire d’évaluer l’expression
même si l’environnement n’est pas modifié car dans les “build-in” du langage, il existe des
fonctions permettant d’acquérir une valeur externe (un clavier ou un fichier par exemple) ou
d’envoyer une valeur vers une équipement externe (un écran ou un fichier par exemple). En
réalité, le langage réalise des effets de bord mais ne modifie pas la mémoire. Nous ne modélisons pas ici ces effets de bord sur des périphériques.
(Lambda-Inst 1)
ξ`e
ξ`e

v
i ξ

L’évaluation d’une instruction “définition” consiste à évaluer l’expression de la définition et
à retourner un nouvel environnement dans lequel la liaison entre la variable à définir et la valeur
est ajoutée en tête. On remarquera que cette construction est similaire à l’expression let-in,
à ceci près que, ne comportant pas de partie in, ce n’est pas une valeur qui est retournée, mais
un environnement étendu.
(Lambda-Inst 2)
ξ`e
ξ ` let x = e

v
i (x, v) ⊕ ξ

L’évaluation d’une fonction récursive
(Lambda-Inst 3)
ξ ` (f ix sx )
ξ ` let rec x = e

i

v
(x, v) ⊕ ξ

Dans cette règle, f ix désigne le combinateur de point fixe défini par “let rec fix = fun s ->
s (fun y -> fix s y)” et sx est une fonction telle que “sx x = e”.
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p)

L’évaluation d’un programme consiste à évaluer chaque instruction du programme dans
l’ordre en “passant” l’environnement de sortie d’une instruction à la suivante. L’environnement
ξ0 contient l’ensemble des “build-in” du langage.
(Lambda-Prg 1)
ξ0 ` 

prg

ξ0

(Lambda-Prg 2)
ξ0 ` i i ξ1 ξ1 ` prg prg ξ2
ξ0 ` i ; ; prg prg ξ2
L’annexe A.1 présente la synthèse des règles d’évaluation du langage Lambda.

9.4

Propriété de déterminisme du langage Lambda

Afin de pouvoir réaliser la preuve de correction de la détermination des dépendances d’une
expression, il est nécessaire que le langage Lambdasoit déterministe.
La propriété de déterminisme s’exprime classiquement de la façon suivante :
∀ ξ, ∀ e, ∀ v1 ,
ξ`e
v1
=⇒ ∀v2 , ξ ` e
=⇒ v1 = v2

v2

Une modélisation du langage Lambda et de ses règles d’évaluation a été effectuée en Coq.
La preuve du déterminisme du langage Lambda a été réalisée. Cette preuve a été réalisée sous
l’hypothèse que les filtres sont linéaires (une variable de pattern n’apparaît qu’une seule fois
dans un pattern) et que le programme Lambda est correctement typé. La seconde hypothèse
permet de garantir la première. La preuve s’effectue par récursion sur la structure des expressions. Le modèle ainsi que la preuve Coq sont fournis en annexe (B.1).
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Chapitre 10
Identification des Entrées-Sorties Vraies
Dans ce chapitre, nous construisons un analyseur statique pour le langage Lambda produisant la liste des Entrées/Sorties Vraies d’un composant et répondant au cahier des charges
formulé dans la section 8.3.
La détermination des Entrées/Sorties Vraies et le calcul de dépendance s’effectue en quatre
grandes étapes :
1. L’étape de traduction. Il s’agit de traduire les instructions du langage Lambda vers le
langage des expressions de dépendance Phi. Cette traduction conserve la structure initiale
des instructions Lambda.
2. L’étape d’évaluation d’une expression de dépendance. Il s’agit d’évaluer chaque expression de dépendance en une forme normale, appelée terme de dépendance.
3. L’étape de synthèse du terme. Il s’agit de mettre le terme de dépendance dans une forme
canonique. Pour cela, les dépendances vides ou redondantes sont éliminées du terme.
4. L’étape de vérification des propriétés de flot. Il s’agit de vérifier que les propriétés de flot
fournies par le Spécificateur et les dépendances issues de l’analyse de la définition sont
compatibles et, dans le cas contraire, d’émettre une erreur. Cette étape de mise en oeuvre
ne sera pas décrite dans la thèse.
Dans le chapitre suivant, nous présenterons un second analyseur statique réalisant le calcul
de dépendance entre entrées/sorties vraies. Les deux chapitres suivent le même plan :
– Présentation de l’algèbre des expressions de dépendance.
– Présentation des règles de traduction d’une instruction en une instruction de dépendance.
– Présentation de l’algèbre des termes de dépendance.
– Présentation des règles d’évaluation d’une expression de dépendance.
– Preuve de correction des calculs.
– Application sur un exemple.

10.1

Traduction de Lambda vers Phi

Nous définissons tout d’abord un langage permettant de traduire les expressions de Lambda
en expressions de dépendance notées φ. Ce langage est très proche de Lambda mais permet de
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bien séparer les deux notions de valeur.

10.1.1

Langage des expressions de dépendance

Le langage Phi des expressions de dépendance est défini comme suit :
φ : := ⊥
Vide
|
x
Identificateur de dépendance
|
C
Constructeur constant
Constructeur unaire
|
D(φ)
|
(φ, φ)
Constructeur de couple
|
Πx .φ
Fonction de dépendance
|
φ φ
Application de dépendance
Expression conditionnelle
|
if φ then φ else φ
|
match φ with p → φ | x → φ Filtrage
Expression de dépendance locale
|
let x = φ in φ
Le langage Phi est étendu pour introduire des instructions de dépendance :
φi : := let x = φ Instruction de dépendance
Le langage Phi ne diffère donc de Lambda que par les constantes, toutes égales à ⊥. Il est
immédiat que ce langage peut lui aussi être typé, avec un seul type de base.

10.1.2

Traduction de Lambda vers Phi

Traduction des expressions La traduction de l’expression e de Lambda est dénotée par
[e]. Les identificateurs sont conservés, tout en étant si besoin soulignés afin de distinguer les
identificateurs de Lambda de ceux de Phi.
Trad-1a
Trad-1b
Trad-1c
Trad-2
Trad-3
Trad-4a
Trad-4b
Trad-5
Trad-6
Trad-7
Trad-8
Trad-9

[i] = ⊥
[true] = ⊥
[false] = ⊥
[x] = x
[(e1 , e2 )] = ([e1 ], [e2 ])
[C] = C
[D(e)] = D([e])
[if c then e1 else e2 ] = if [c] then [e1 ] else [e2 ]
[match e with p → e1 | x → e2 = match [e] with p → [e1 ] | x → [e2 ]
[let x = e1 in e2 ] = let x = [e1 ] in [e2 ]
[fun x → e] = Πx .[e]
[(e1 e2 )] = [e1 ] [e2 ]

Les constantes littérales entières et booléennes ne dépendant pas des valeurs prises par les
identificateurs, il est plus simple d’éliminer toute référence à elles-mêmes durant le calcul de
dépendance, ne serait-ce que pour des questions de lisibilité. Nous avons fait le choix de les
associer à la dépendance vide ⊥. Par conséquent, les expressions “x + 4” et “x + 5” sont
associées à la même expression de dépendance “x + ⊥”.
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Pour éviter d’alourdir les notations, on a conservé le langage de filtre de Lambda.
Traduction des instructions [i] dénote la traduction de l’instruction i du langage Lambda.
Trad-10 [let x = e] = let x = [e]
Trad-11 [e] = let _main_ = [e]

10.2

Évaluation d’une expression de dépendance (Be)

Dans la suite du chapitre, nous définissons et étudions l’évaluation d’une expression de dépendance, issue de la traduction d’une expression de Lambda. L’évaluation d’une expression
de dépendance φ calcule donc la valeur de cette expression, qui est ici appelée terme de dépendance et dénotée par ∆. Tout comme l’évaluation d’une expression du langage Lambda,
l’évaluation d’une expression de dépendance est réalisée à partir d’un environnement d’évaluation Γ nommé environnement de dépendance.
Notation Pour alléger la rédaction, nous appelons dépendance d’une expression e de
Lambda le terme de dépendance obtenu par l’évaluation de [e], si cela n’introduit pas d’ambigüité. Nous appelons calcul de dépendance l’évaluation de [e].
Environnements de dépendance
La définition d’un environnement de dépendance est similaire à celle d’un environnement
d’évaluation (voir 9.2). Un environnement de dépendance est donc une pile de couples (id, ∆)
où id représente un identificateur et ∆ le terme de dépendance qui lui est lié.
Dans la suite, nous désignerons les environnements de dépendance par Γ. Nous associons
à Γ une fonction de recherche, Γ(id) qui retourne, pour un identificateur donné id, le terme de
dépendance ∆ qui lui est lié dans l’environnement Γ.
Comme dans le chapitre précédent, on munit les environnements de deux opérations :
– l’ajout de la liaison (id, ∆) sur le sommet de la pile Γ , noté (id, ∆) : Γ
– la concaténation d’environnements, notée Γ1 ⊕ Γ2 , qui place l’environnement Γ1 en tête
de l’environnement Γ2 . L’opération de concaténation maintient l’ordre dans les 2 environnements. Lorsqu’un identificateur apparaît dans les 2 environnements, son occurrence
dans Γ2 est masquée par celle de Γ1 .
L’environnement de dépendance initial contient au moins les dépendances des identificateurs “built-in” du langage, comme c’est le cas pour les environnements de Lambda. Sans
cette hypothèse, il faudrait introduire une construction spéciale permettant d’attribuer une dépendance à un identificateur sans pour autant lui donner une définition calculatoire. Comme
nous le verrons, les termes de dépendance liés à ces identificateurs peuvent intervenir dans
l’évaluation des expressions de dépendance au cours de l’analyse d’un programme.
Dépendance des identificateurs top-level Les identificateurs built-in ou introduits par une
instruction (i.e. identificateurs top-level) peuvent recevoir deux traitements différents au cours
de l’analyse de dépendance. Soit on les considère comme concrets et on les associe à leur propre
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terme de dépendance. Soit on les considère comme abstraits et leur terme de dépendance est
réduit à leur nom. Le choix fait sur chacun des identificateurs top-level est précisé au moment
de l’introduction de cet identificateur dans l’environnement.
Langage des termes de dépendance
On appelle terme de dépendance la forme normale d’une expression de dépendance, obtenue par la construction d’un arbre d’évaluation de cette expression, à l’aide des règles données
ci-après.
Le langage des termes de dépendance est le suivant :
∆ : := ⊥
Dépendance vide
Identificateur abstrait ou built-in
|
x
|
C
Constructeur somme constant
Constructeur somme paramétré
|
D(∆)
|
(∆, ∆)
couple
|
< Πx , φ, Γ > Fermeture de dépendance
|
∆⊗∆
Union de dépendance
Un terme de dépendance est donc une expression de dépendance, où ne figurent ni les identificateurs concrets, ni les identificateurs locaux, ni les paramètres (hormis dans les fermetures),
ni applications. On introduit en revanche l’opérateur union ⊗, qui représente intuitivement
l’union de dépendance. Cet opérateur n’est pas effaçable dans ce calcul car il n’est soumis à
aucune règle de simplification. En revanche, une fois établie la correction de l’interprétation, il
sera possible de collecter les identificateurs figurant dans un terme de dépendance et d’obtenir
ainsi l’information souhaitée : l’ensemble des identificateurs dont dépend une expression du
langage Lambda.
Comme indiqué à la section précédente, un identificateur Built-in est lié à un terme de
dépendance. Un identificateur Built-toujours est toujours un identificateur TopLevel. Lorsque
qu’il est écrit en langage Lambda, le terme de dépendance associé est calculé comme tout
autre terme. Lorsque le built-in est “external”, il est nécessaire de faire un choix quand au
terme de dépendance associé. Le premier choix est de considérer tous les identificateurs Builtin comme des identificateurs abstraits. Ceci va à l’encontre de la définition d’un identificateur abstrait. Ces identificateurs ont été introduits afin de “tracer” les identificateurs significatifs d’un programme. Néanmoins, elle peut être utilisée pour certain identificateurs particuliers comme “stdin” ou “stdout”. Le second choix est de fournir une dépendance représentative à chaque identificateur Built-in. Pour cela, il est nécessaire de définir un constructeur spécifique permettant de spécifier les dépendances d’un identificateur built-in. Ces identificateurs apparaissent dans la définition des identificateurs mais ils n’ont pas de définition
dans le langage Lambda. Il faut donc pouvoir leur associer un terme de dépendance à priori.
Pour cela, nous introduisons le constructeur Bin(. . .). Ce constructeur n’admet pas de pattern de filtrage. En effet, il ne doit pas être possible de filtrer le résultat de l’application d’un
identificateur Built-in. Par exemple, l’identificateur “+” est associé au terme de dépendance :
< Πa , Πb .Bin((a, b)), ∅ > 1 . De même, un identificateur Built-in n-aire sera associé au terme
1

L’expression Πa représente l’abstraction de la fermeture associée à l’identificateur “+”. L’expression Πb . . . .
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de dépendance < Πp1 , Πp2 . . . Πpn .Bin((. . . (p1, p2), . . . , pn)).
Règles du calcul de dépendance
Les règles Bi permettent de calculer le terme de dépendance d’une instruction et les règles
Be permettent de calculer le terme de dépendance d’une expression de dépendance dans un
environnement Γ. La règle Γ ` φ Be ∆ se lit : “dans l’environnement de dépendance Γ,
l’expression de dépendance φ s’évalue en le terme de dépendance ∆”. L’évaluation d’une expression de dépendance se fait de manière analogue à celle de l’évaluation d’une expression
dans Lambda.
Les règles vont être décrites ci-après et en même temps mises en correspondance avec les
règles d’évaluation de Lambda. Cette correspondance sera fortement utilisée dans la preuve de
correction, avec la notion additionnelle de sous-arbres en vis-à-vis, c’est-à-dire ayant la même
position dans les deux arbres.
Terme de dépendance d’une instruction
(Inst 1-c)

Γ ` φ Be ∆
Γ ` let x = φ Bi (x, ∆) : Γ

Si l’identificateur x est considéré comme concret, alors il est lié au terme de dépendance ∆
associé à l’expression φ et cette liaison est ajoutée à l’environnement courant.
Si l’identificateur x est considéré comme abstrait, alors il est lié à lui-même, sa dépendance
∆ étant donc masquée.
(Inst 1-a)
Γ ` φ Be ∆
Γ ` let x = φ Bi (x, x) : Γ
Terme de dépendance d’une expression
• L’expression de dépendance ⊥ s’évalue en elle-même.
(Exp 1-1)
Γ ` ⊥ Be ⊥
• L’évaluation d’un identificateur retourne le terme de dépendance associé à l’identificateur
dans l’environnement courant. Elle est donc identique à l’évaluation dans le langage Lambda
(Lambda-Exp 1-2). La présence de l’identificateur dans l’environnement de dépendance courant est garantie par :
– si l’identificateur est un built-in, il est présent dans l’environnement initial de l’évaluation.
– sinon, tout autre identificateur est introduit par une construction du langage (let, let
in, match, fun), le programme étant supposé correctement typé, ceci implique effectivement que tout identificateur est présent dans l’environnement courant au moment de
son utilisation.
représente le corps de la fermeture. Ce corps est exprimée dans le langage Phi des expressions de dépendance.
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(Exp 1-2)
Γ ` x Be Γ(x)
• L’évaluation d’un couple de dépendance retourne un couple de termes de dépendance.
Elle est donc identique à l’évaluation du couple dans Lambda (règle Lambda-Exp 3). La dépendance des deux projections du couple est déterminée dans le même environnement.
(Exp 1-3)
Γ ` φ1 Be ∆1 Γ ` φ2 Be ∆2
Γ ` (φ1 , φ2 ) Be (∆1 , ∆2 )
• L’évaluation d’une expression construite à partir d’un constructeur de type somme maintient le constructeur. Elle est réalisée de façon similaire à cette évaluation dans Lambda (règles
Lambda-Exp 4a et Lambda-Exp 4b).
(Exp 1-4a)
Γ ` C Be C
(Exp 1-4b)
Γ ` φ Be ∆
Γ ` D(φ) Be D(∆)
• Le calcul de la dépendance d’une expression de dépendance if-then-else consiste à
calculer les dépendances des trois expressions de dépendance φc , φ1 et φ2 , puis à les concaténer. L’analyse étant statique, il n’est pas possible de connaître statiquement la valeur de l’expression conditionnelle φc . On construit donc une approximation supérieure de l’expression
conditionnelle. La règle Exp 1-5 correspond donc aux deux règles d’évaluation possibles d’une
expression if-then-else Lambda-Exp 5a/5b.
(Exp 1-5)
Γ ` φc Be ∆c Γ ` φ1 Be ∆1 Γ ` φ2 Be ∆2
Γ ` if φc then φ1 else φ2 Be (∆c ⊗ ∆1 ⊗ ∆2 )
• Rappelons que le filtrage contient uniquement deux filtres sans limitation du pouvoir d’expression (voir chapitre 9.1). Nous effectuons ici une interprétation très supérieure du filtrage,
qui sera affinée au chapitre suivant.
Le calcul de la dépendance d’un filtrage consiste, dans un premier temps, à évaluer la dépendance de l’expression à filtrer. On interprète ensuite le filtrage à l’aide des règles Bp , données
ci-après. Le filtrage par p construit un environnement Γ1 . La dépendance du membre droit associé, φ1 , est évaluée dans Γ1 ⊕ Γ, qui contient donc l’ensemble des identificateurs apparaissant
dans φ1 . Le calcul de la liaison du filtre universel x est similaire. Le terme de dépendance obtenu est l’union du terme de dépendance de l’expression de dépendance à filtrer et des termes
de dépendance calculés pour les 2 filtres. L’évaluation de la dépendance d’une expression de
filtrage correspond à celle de la “même” expression dans Lambda ( Lambda-Exp 6a/6b).
(Exp 1-6)
Γ ` φ Be ∆

p, ∆ Bp Γ1 Γ1 ⊕ Γ ` φ1 Be ∆1 x, ∆ Bp Γ2 Γ2 ⊕ Γ ` φ2 Be ∆2
Γ ` match φ with p → φ1 | x → φ2 Be (∆ ⊗ ∆1 ⊗ ∆2 )

10.2. ÉVALUATION D’UNE EXPRESSION DE DÉPENDANCE (BE )

163

• Déterminer la dépendance d’une expression (let-in) consiste à calculer la dépendance de
l’identificateur défini localement dans l’environnement courant, puis à calculer celle de l’expression dans cet environnement enrichi de la liaison de l’identificateur local à son terme de
dépendance. La règle Exp 1-7 correspond à la Lambda-Exp 7.
(Exp 1-7)
Γ ` φ1 Be ∆1 (x, ∆1 ) : Γ ` φ2 Be ∆2
Γ ` let x = φ1 in φ2 Be ∆2
• Le calcul de dépendance d’une fonction est similaire à l’évaluation d’une fonction dans
le langage Lambda par la Lambda-Exp 8. L’évaluation construit une fermeture avec l’environnement courant Γ afin de pouvoir restituer cet environnement lors de chaque application de la
fonction de dépendance.
(Exp 1-8)
Γ ` Πx .φ Be < Πx .φ, Γ >

• L’évaluation d’une application de dépendance φ1 φ2 évalue d’abord les deux sousexpressions φ1 et φ2 en ∆1 et ∆2 . Deux cas sont possibles.
Si ∆1 = < Πx .φ, Γ >, alors on réduit l’application de dépendance, en évaluant l’expression
de dépendance φ dans l’environnement de la fermeture Γ enrichi par la liaison de l’identificateur
de dépendance (x, ∆2 ).
Sinon, l’évaluation retourne l’union de ∆1 et ∆2 . Donc, la règle Exp 1-9a correspond exactement à Lambda-Exp 9.
La règle Exp 1-9b correspond également à Lambda-Exp 9 mais il y a perte de l’information
car la forme normale ∆1 ne révèle plus la fonctionnalité de φ1 . Il n’est donc pas possible de
réduire l’application de dépendance. Nous choisissons de la remplacer par l’union des dépendances afin d’avoir un traitement uniforme d’impression des termes de dépendance (suppression des ⊥, supression des doublons d’identificateurs, etc.).
(Exp 1-9a)
Γ ` φ1 Be ∆1

∆1 =< Πx .φ, Γx > Γ ` φ2 Be ∆2
Γ ` φ1 φ2 Be ∆

(x, ∆2 ) : Γx ` φ Be ∆

(Exp 1-9b)
Γ ` φ1 Be ∆1 ∆1 6=< Πx .φ, Γx > Γ ` φ2 Be ∆2
Γ ` φ1 φ2 Be ∆1 ⊗ ∆2
Dépendance d’un filtre
Le calcul de la dépendance d’une expression de filtrage nécessite de lier les identificateurs
apparaissant dans un filtre afin de pouvoir évaluer l’expression de dépendance des membres
droits correspondants.
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La règle p, ∆ Bp Γ se lit “le filtre p produit un environnement de dépendance Γ contenant
les liaisons de chaque identificateur apparaissant dans le filtre p avec le terme de dépendance
∆ ”.
• Les filtres constants ne contenant pas de variable, aucune liaison ne doit être réalisée.
(pattern 1-1a)
(pattern 1-1b)
(pattern 1-1c)
i, ∆ Bp ∅

true, ∆ Bp ∅

false, ∆ Bp ∅

• L’analyse d’une variable de filtre crée la liaison de cette variable avec le terme de dépendance ∆ de l’expression filtrée.
(pattern 1-2)
x, ∆ Bp {(x, ∆)}
• Pour un filtre structuré, il est nécessaire de parcourir chaque sous-structure du filtre et de
créer une liaison pour chaque variable apparaissant dans le filtre. Dans le cas du couple, l’ordre
entre ces liaisons dans l’environnement n’a pas d’importance car, par définition, un filtre ne
contient pas plusieurs occurrences d’une même variable de filtre.
(pattern 1-3)
p1 , ∆ Bp Γ1 p2 , ∆ Bp Γ2
(p1 , p2 ), ∆ Bp Γ1 ⊕ Γ2
(pattern 1-4)
C, ∆ Bp ∅
(pattern 1-5)
p1 , ∆ Bp Γ
D(p1 ), ∆ Bp Γ
L’annexe A.2 présente la synthèse des règles d’évaluation de l’identification des Entrées/Sorties Vraies.

10.3

Correction du calcul de dépendance

Cette section est dédiée à la démonstration des propriétés qui suivent.
– Le déterminisme de l’évaluation de la traduction d’une expression du langage Lambda
dans un environnement de dépendance initial, sous l’hypothèse que les identificateurs
built-in soient tous liés dans cet environnement initial.
– L’existence d’un terme de dépendance. Quelle que soit l’expression du langage Lambda,
l’application des règles de traduction et d’évaluation termine et produit un terme de dépendance.
– La correction du calcul de dépendance, qui nécessitera pour être exprimée, l’introduction
de la notion d’injection de faute et d’impact d’une injection.
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Déterminisme du calcul de dépendance

La définition de la traduction d’une expression de Lambda en Phi implique clairement le
résultat suivant.
Proposition 10.1
La traduction d’une expression du langage Lambda en une expression du langage Phi est
déterministe. Autrement dit :
∀ e ∈ Lambda, ∀ φ1 , φ2 ∈ Phi
[e] = φ1 =⇒
[e] = φ2 =⇒
φ1 = φ2
La preuve de cette propriété s’effectue par induction sur la structure de l’expression du
langage Lambda. L’expression e en Lambdarespecte les mêmes hypothèses que celle exprimée au chapitre 9.4. Cette preuve est triviale car il n’existe qu’une seule règle applicable pour
chaque constructeur du langage Lambda et aucune règle n’introduit de nouveaux constructeurs
ou de nouveaux identificateurs. Par conséquent, l’expression φ issue de la traduction respecte
également les hypothèses du langage
llambda. Une preuve en Coq de cette propriété est fournie en annexe.
Proposition 10.2
Dans un environnement contenant une liaison pour chacun de ses identificateurs, l’évaluation
d’une expression de dépendance en un terme de dépendance est déterministe. Autrement dit :
∀ Γ, ∀ φ ∈ Phi, ∀ ∆1 , ∆2
Γ ` φ Be ∆1 =⇒
Γ ` φ Be ∆2 =⇒
∆1 = ∆2
L’hypothèse implique en particulier que l’environnement de dépendance initial contient une
liaison pour tous les identificateurs built-in utilisés dans le programme. La preuve de cette
proposition est donnée ci-dessous. On en déduit le corrolaire suivant :
Proposition 10.3
L’évaluation d’un terme de dépendance d’une expression traduite du langage Lambda, dans un
environnement de dépendance liant tous les identificateurs de cette expression, est déterministe.
Expressions
La preuve du déterminisme du calcul de dépendance s’effectue par induction sur la structure de
l’expression de dépendance φ, quel que soit l’environnement Γ considéré contenant les liaisons
des identificateurs de φ.
φ = ⊥ . Trivial.
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φ est un identificateur. La fonction de consultation dans l’environnement est déterministe.
L’identificateur est lié dans l’environnement soit par hypothèse pour les built-in soit par
récurrence pour les autres identificateurs, sous l’hypothèse que toute règle manipulant
l’environnement conserve l’invariant. Les deux évaluations retournent donc toujours le
même terme de dépendance.
φ = (φ1 , φ2 ) Pour le couple, la preuve s’appuie sur l’induction. Le terme de dépendance calculé (Exp 1-3) est la composition des termes de dépendance de la première et de la seconde projection du couple. Ces calculs étant déterministes par hypothèse de récurrence,
la traduction d’un couple l’est également.
φ = C Ce cas (Exp 1-4a) est identique à celui de la dépendance vide.
φ = D(φ1 ) Dans ce cas (Exp 1-4b), la preuve s’appuie sur l’induction. Le calcul du terme de
dépendance de φ1 est donc déterministe. D’où le résultat.
φ = let x = φ1 in φ2 la preuve s’appuie également sur l’induction. Le calcul (Exp 1-7) s’effectue en traduisant l’expression φ2 dans l’environnement courant complété par la liaison
entre l’identificateur x et la dépendance de l’expression φ1 . Par hypothèse de récurrence,
la traduction de φ1 est déterministe. Donc l’extension de l’environnement est unique.
L’environnement étendu contient bien une liaison pour tous les identificateurs de φ2 . Par
récurrence, la traduction de φ2 dans cet environnement étendu est donc déterministe.
φ = Π() . Le calcul est déterministe par construction. Notons que tout identificateur du corps
de la fonction est bien lié dans l’environnement contenu dans la fermeture.
φ est une application. Si la règle utilisée est (Exp 1-9a), alors on raisonne comme pour le let in.
Si la règle utilisée est (Exp 1-9b), le raisonnement est identique à celui fait sur le couple.
φ est un if then else. Le raisonnement est identique à celui fait pour les couples.
φ est un match. La preuve est légèrement plus compliquée. Dans la règle (Exp 1-6), le calcul
de dépendance de l’expression à filtrer est fait dans l’environnement courant. Par hypothèse de récurrence, ce calcul est déterministe. Le calcul de dépendance du filtrage nécessite la détermination des liaisons des variables du filtre. Le paragraphe suivant montre
le déterminisme de la détermination des liaisons. Ensuite, les calculs de dépendance des
membres droits associés aux filtres sont effectués dans l’environnement courant étendu
par les liaisons de filtrage. L’environnement ainsi construit contient bien toutes les liaisons nécessaires. On peut appliquer l’hypothèse de récurrence. Puis, les trois dépendances étant calculées de façon déterministe, leur union l’est également.
Filtres
La preuve du déterminisme de la détermination des liaisons d’un filtre s’effectue par induction
sur la forme du filtre p.
p est une constante. Pour les filtres constants (booléens, entiers et constructeurs simples), la
preuve est triviale : aucune liaison n’est réalisée (pattern1 et pattern4 ) et ceci indépendamment du terme de dépendance à filtrer ∆.
p est un identificateur. Pour la variable de pattern x, la liaison avec le terme de dépendance ∆
est effectuée (pattern2 ). Cette liaison est unique pour un terme de dépendance donné.
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p est un constructeur paramétré. Pour les motifs de couple (pattern3 ) et constructeurs de types
somme avec un paramètre (pattern5 ), la preuve du déterminisme est réalisée par récurrence sur chaque sous-filtre du motif.
Notons que la preuve montre le maintien de l’invariant sur tous les environnements construits
pendant l’évaluation d’une expression, d’une instruction ou d’un programme.

10.3.2

Existence des calculs de dépendance

Nous passons à la démonstration du résultat suivant. Quelle que soit l’expression du langage
Lambda, l’application des règles de traduction puis d’évaluation termine et produit un terme
de dépendance.
Comme pour le déterminisme, cette preuve s’effectue en 2 parties. La première montre que
toute expression du langage Lambda peut être traduite en une expression de dépendance. La
seconde montre l’existence d’un terme de dépendance pour toute expression de dépendance.
Proposition 10.4
Tout programme de Lambda admet une traduction en Phi.
∀ e ∈ Lambda, ∃ φ ∈ Phi,
[e] = φ
La preuve de cette propriété s’effectue par induction sur la structure des expressions du
langage Lambda. Cette preuve est triviale car il n’existe qu’une seule règle applicable pour
chaque constructeur du langage Lambda et aucune règle n’introduit de nouveau constructeur.
Une preuve en Coq de cette propriété est fournie en annexe.
Proposition 10.5
Si l’environnement de dépendance Γ contient une liaison pour tous les identificateurs d’une
expression φ, alors le calcul de dépendance de cette expression termine sur un terme de dépendance. Autrement dit :
∀ Γ, ∀ φ ∈ Phi,
∃∆
Γ ` φ Be ∆
Cette preuve s’effectue également par induction sur la structure de l’expression de dépendance φ, quel que soit l’environnement Γ contenant une liaison pour chacun des identificateurs
de φ.
φ = ⊥ – Trivial.
φ est un identificateur – Γ(φ) existe toujours (voir preuve du déterminisme).
φ = (φ1 , φ2 ) – Induction sur chaque projection.
φ = C – Trivial.
φ = D(φ1 ) – Induction sur φ1 .
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φ = let x = φ1 in φ2 – L’existence du terme de dépendance se montre par induction sur le
calcul de dépendance du sous-terme défini par le corps de la construction. Ces dépendances sont calculées sur l’environnement enrichi par la liaison de la variable locale,
liaison qui a bien pu être construite par récurrence.
φ = Π() – Le calcul se fait directement.
φ est une application – La preuve se fait par induction, en remarquant que l’environnement
local construit par la règle (Exp 1-9a) vérifie encore l’invariant.
φ est un if then else – Le raisonnement est identique à celui fait pour les couples.
φ est un match – Il suffit de vérifier que les environnements construits respectent l’invariant.
Cela provient de l’hypothèse de récurrence pour Γ et de la construction de Γ1 et Γ2 par
les règles Bp . La preuve se fait ensuite par induction.
La preuve de la mémorisation de la liaison de toutes les variables d’un filtre s’effectue par
induction sur la structure du filtre p.
p est une constante – Trivial.
p est un identificateur – La variable est associée au terme ∆, calculé auparavant, qui existe
donc par induction.
p est un couple – Les environnements issus de chaque sous-terme du filtre sont concaténés
(pattern 1-3). Il n’y a donc pas de perte d’une variable.
p est de la forme D() – L’environnement issu de l’analyse du paramètre du constructeur somme
est retourné (pattern 1-4 et pattern 1-5). La preuve se fait par induction.
De façon identique à la preuve de l’existence d’une valeur lors de l’évaluation d’une expression du langage (c.f. section 9.4), cette propriété ne peut pas être vérifiée par des programmes
récursifs générant potentiellement un traitement infini. Cette limitation n’en est pas une dans le
cadre du calcul de dépendance car les expressions analysées ont fait l’objet d’un pré-traitement
éliminant les appels récursifs (cf. section 10.6).
Le code Coq présentant la définition des règles, ainsi que la preuve du déterminisme sont
fournis en annexe B.

10.3.3

Correction du calcul de dépendance

Le chapitre 8.3 fournit une définition informelle des Entrées/Sorties vraies d’un composant
(i.e. instruction au toplevel). Il faut dans un premier temps exprimer formellement la définition
des Entrées/Sorties vraies puis énoncer le théorème de correction. La preuve est assez longue.
Pour simplifier sa présentation, nous établissons un premier résultat qui relie, pour une même
expression, la construction de son arbre de dépendance à la construction de son arbre d’évaluation. Cela nous permet d’introduire les notions d’environnement bien-formé (i.e. correctement
construit au cours de l’évaluation) et d’environnements similaires construits au même moment
dans les arbres de dépendance et d’évaluation. Bien sûr, la notion de “au même moment” est
formalisée dans la preuve comme l’ordre bien-fondé induit par la notion de sous-dérivation
[44].
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Similarité du calcul de dépendance et de l’évaluation

Nous donnons d’abord la définition d’un environnement de dépendance bien formé puis
celle de la similitude entre un environnement d’évaluation ξ et un environnement de dépendance Γ. On utilise les notations introduites auparavant sans nécessairement les rappeler.
Définition 10.1 (Γ bien formé pour P )
Soit un programme P , l’environnement Γn = (xn , ∆n ), . . . , (x1 , ∆1 ), Γbuilt−in est dit “bien
formé” pour le programme P si :
– ou n = 0, donc Γ0 est un environnement “built-in”
– ou n 6= 0, et si xi est introduit par l’évaluation de la sous-expression φ de P , alors ∆i est
tel que : Γi−1 ` φ Be ∆i .
Définition 10.2 (Similitude entre environnements)
Soit un environnement de dépendance Γn = (xn , ∆n ), . . . , (x1 , ∆1 ), Γbuilt−in bien formé. L’environnement d’évaluation ξn bien formé est dit similaire à Γn si :
1. ξ a une structure identique à Γn : ξn = (xn , vn ) . . . (x1 , v1 ), ξbuilt−in .
2. pour tout identificateur xi , la dépendance ∆i et la valeur vi représentent l’évaluation des
expressions [e] et e respectivement dans les environnements Γi−1 et ξi−1 .
Cette définition nomme une propriété qui sera démontrée invariante pour le calcul des dépendances d’un programme.
Nous introduisons ensuite la notion de similarité entre un arbre d’évaluation et un arbre de
calcul de dépendance, pour exprimer le fait que ces arbres peuvent être construits en parallèle
par application, dirigée par la syntaxe, des règles de ces deux évaluations. En effet, les règles des
deux évaluations ont été mises en correspondance durant la définition du calcul de dépendance.
Les arbres au numérateur des règles sont considérés de gauche à droite. On dira qu’un arbre
figurant au numérateur d’une instance de règle de dépendance n’a pas de vis-à-vis si il n’a pas
de correspondant au numérateur de l’instance de la règle d’évaluation correspondante.
Définition 10.3 (Similarité des arbres d’évaluation)
– Soit e une expression du langage Lambda,
– soient Γ et ξ deux environnements similaires,
– soit Adep l’arbre de l’évaluation Γ ` [e] Be ∆
– soit Aλ l’arbre de l’évaluation ξ ` e
v,
les arbres Adep et Aλ sont dit similaires si quel que soit le sous-arbre Γi ` φi Be ∆i de
l’arbre Adep :
1. ou bien il n’existe pas de sous-arbre en vis-à-vis dans l’arbre Aλ
2. ou bien il existe un sous-arbre ξi ` ei

vi en vis-à-vis dans l’arbre Aλ , et :

(a) les environnements Γi et ξi sont similaires
(b) φi = [ei ]
(c) si ∆i =< Πx .φx , Γx > alors vi = {ξx , x → b}, φx = [b] et les environnements Γx
et ξx sont similaires.
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Théorème 10.1
Pour toute expression e de Lambda, Pour tous environnements similaires Γ et ξ, les arbres Adep
et Aλ construits respectivement par les évaluations Γ ` [e] Be ∆ et ξ ` e
v sont similaires
et tous les environnements créés au cours des évaluations sont bien-formés.

La preuve s’effectue par récurrence sur la construction de l’arbre de dépendance, par cas
sur la structure de l’expression de dépendance [e].
1. [e] = ⊥. L’expression e peut avoir 3 formes e = n, e = True et e = False. L’arbre
d’évaluation de [e] ne possède pas de sous-arbre (Exp-1). Par conséquent, les arbres Adep
et Aλ sont similaires par la condition 1. Aucun nouvel environnement n’est créé.
2. [e] = (φ1 , φ2 ). L’expression e est de la forme (e1 , e2 ) : une seule règle de traduction,
Trad-3, est applicable. Par hypothèse de récurrence, [ei ] = φi . Les arbres d’évaluation
sont les suivants :
Adep (règle Exp 1-3)
Γ ` φ1 Be ∆1 Γ ` φ2 Be ∆2
Γ ` (φ1 , φ2 ) Be (∆1 , ∆2 )

Aλ (règle Lambda-Exp 3)
ξ ` e1
v1 ξ ` e 2
v2
ξ ` (e1 , e2 )
(v1 , v2 )

La condition 2 est vérifiée pour les deux sous-arbres par induction sur les sous-arbres car
par hypothèse initiale les environnements Γ et ξ sont similaires. Aucun nouvel environnement n’est créé.
3. [e] = C. L’expression e ne peut être que de la forme C. L’arbre d’évaluation de [e]
ne possède pas de sous-arbre (Exp 1-4a). Par conséquent, les arbres Adep et Aλ sont
similaires par la condition 1. Aucun nouvel environnement n’est créé.
4. [e] = D(φ1 ). L’expression e ne peut être que de la forme D(e1 ). Les arbres d’évaluation
sont les suivants :
Adep (règle Exp 1-4b)
Γ ` φ1 Be ∆
Γ ` D(φ1 ) Be D(∆)

Aλ (règle Lambda-Exp 4b)
ξ ` e1
ξ ` D(e1 )

v
D(v)

Par récurrence, les arbres figurant aux numérateurs sont similaires, les environnements
Γ et ξ sont similaires. On en déduit que les arbres ainsi construits avec les règles (4b)
restent similaires.
5. [e] = if φc then φ1 else φ2 . L’expression e est nécessairement de la forme
if ec then e1 else e2 . Les arbres d’évaluation peuvent être les suivants :
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Adep (règle Exp 1-5)
Γ ` φc Be ∆c Γ ` φ1 Be ∆1 Γ ` φ2 Be ∆2
Γ ` if φc then φ1 else φ2 Be ((∆c ⊗ ∆1 ) ⊗ ∆2 )
Aλ (règle Lambda-Exp 5a)
ξ ` ec
true ξ ` e1
v1
ξ ` if ec then e1 else e2

v1

Aλ (règle Lambda-Exp 5b)
ξ ` ec
f alse ξ ` e2
v2
ξ ` if ec then e1 else e2
v2
On note ici que l’un des sous-arbres de l’arbre de dépendance n’a pas de vis-à-vis dans
l’arbre d’évaluation mais il n’est pas possible d’indiquer lequel. Démontrons que les
arbres construits restent similaires. Notons que les environnements sont conservés. Pour
simplifier la rédaction, nous supposons que la valeur de ec est true. Par hypothèse d’induction, les arbres de racine Γ ` φc Be ∆c et ξ ` ec
true sont similaires ainsi que
les arbres de racine Γ ` φ1 Be ∆1 et ξ ` e1
v1 . L’arbre Γ ` φ2 Be ∆2 n’a pas
de vis-à-vis. Les conditions (a) et (b) du point 2. sont bien vérifiées, la condition (c) ne
pouvant s’appliquer car l’union de dépendance n’est pas une fermeture de dépendance.
Le raisonnement est identique si la valeur de ec est f alse.
6. [e] = let x = φ1 in φ2 . L’expression e est de la forme let x = e1 in e2 . Les arbres
d’évaluation sont les suivants :
Adep (règle Exp 1-7)
Aλ (règle Lambda-Exp 7)
Γ ` φ1 Be ∆1 (x, ∆1 ) : Γ ` φ2 Be ∆2
Γ ` let x = φ1 in φ2 Be ∆2

ξ ` e1
v1 (x, v1 ) ⊕ ξ ` e
v
ξ ` let x = e1 in e
v

– Par induction, Γ ` φ1 Be ∆1 et ξ ` e1
v1 sont similaires.
– Les environnements (x, ∆1 ) : Γ et (x, v1 ) ⊕ ξ sont bien similaires : les valeurs ∆1
et v1 sont issues de l’évaluation de la “même” expression e1 dans les environnement
similaires Γ et ξ. On en déduit le point suivant.
– Les sous-arbres (x, ∆1 ) : Γ ` φ2 Be ∆2 et (x, v1 ) ⊕ ξ ` e
v sont similaires, par
induction.
– La règle de traduction Trad-7 assure φ2 = [e2 ]. Les arbres construits sont bien similaires.
L’évaluation d’un constructeur let in retourne une valeur ∆2 . Si ∆2 est une valeur
fonctionnelle alors v2 est également une valeur fonctionnelle par induction sur le sousarbre (x, ∆1 ) : Γ ` φ2 Be ∆2 .
Lors de l’évaluation, un nouvel environnement est créé (x, ∆1 ) : Γ. Cet environnement
est bien formé car Γ est bien formé par hypothèse initiale, et ∆1 est bien le résultat de
l’évaluation de l’expression e associée à l’identificateur x dans l’environnement Γ.

172

CHAPITRE 10. IDENTIFICATION DES ENTRÉES-SORTIES VRAIES

7. [e] = Πx .φ. La seule possibilité (règle Trad 8) est que l’expression e soit de la forme
fun x → b et que φ = [b]. Les arbres d’évaluation sont les suivants :
(Adep = Exp 1-8)
(Aλ = Lambda-Exp 8)
Γ ` Πx .φ Be < Πx .φ, Γ >

ξ ` fun x → b

{ξ, x → b}

Les arbres Adep et Aλ sont similaires par la condition 1. L’évaluation d’une expression de
dépendance Πx .φ retourne un terme de dépendance < Πx .φ, Γ >. L’évaluation dans le
langage Lambda de fun x → b retourne une fermeture {ξ, x → b}. Les environnements
Γ et ξ sont similaires par hypothèse initiale, les expressions de dépendance φ et [b] sont
identiques par la règle Trad 8. Aucun nouvel environnement n’est créé. Il est à noter
que l’environnement stocké dans la fermeture est bien formé car Γ est bien formé par
hypothèse initiale.
8. [e] = φ1 φ2 . L’expression e est nécessairement de la forme (e1 e2 ). Les arbres de calcul
de dépendance peuvent être les suivants :
(Adep1 = Exp 1-9a)
Γ ` φ1 Be ∆1

∆1 =< Πx .φ, Γx > Γ ` φ2 Be ∆2
Γ ` φ1 φ2 Be ∆

(x, ∆2 ) : Γx ` φ Be ∆

(Adep2 = Exp 1-9b)
Γ ` φ1 Be ∆1 ∆1 6=< Πx .φ, Γx > Γ ` φ2 Be ∆2
Γ ` φ1 φ2 Be ∆1 ⊗ ∆2
L’arbre d’évaluation est toujours le suivant :
(Aλ = Lambda-Exp 9)
ξ ` e1

{ξx , x → e} ξ ` e2
v2 (x, v2 ) ⊕ ξx ` e
ξ ` (e1 e2 )
v3

v3

On examine les deux cas possibles.
– Adep1 . On a :
– Par induction, les arbres Γ ` φ1 Be ∆1 et ξ ` e1
{ξx , x → e} sont similaires.
– Par induction, les arbres Γ ` φ2 Be ∆2 et ξ ` e2
v2 sont également similaires.
– Par induction, les arbres (x, ∆2 ) : Γx ` φ Be ∆ et (x, v2 ) ⊕ ξx ` e
v3 sont similaires car les environnements Γx et ξx sont similaires et leurs extensions également.
– On en déduit que la condition 2 est encore vérifiée.
L’évaluation d’une expression de dépendance φ1 φ2 retourne une valeur ∆. Si ∆
est une valeur fonctionnelle alors, l’arbre de dépendance construit est nécessairement Adep1 . v3 est également une valeur fonctionnelle par induction sur le sous-arbre
(x, ∆2 ) : Γx ` φ Be ∆.
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– Adep2 . On a :
– Par induction, les arbres Γ ` φ1 Be ∆1 et ξ ` e1
{ξx , x → e} sont similaires.
– Par induction, les arbres Γ ` φ2 Be ∆2 et ξ ` e2
v2 sont également similaires.
– Les arbres Adep2 et Aλ sont donc similaires.
De plus, l’évaluation de φ1 φ2 a retourné une union de termes de dépendance, qui ne
peut pas être une fermeture. Notons que le sous-arbre (x, v2 )⊕ξx ` e
v3 n’intervient
pas dans l’analyse. Le terme de dépendance construit par Adep2 est une approximation
supérieure.
9. [e] = match φf with p → φ1 | x → φ2 . L’expression e est nécessairement de la forme
match ef with p -> e1 | x -> e2 . Les arbres de calcul de dépendance peuvent
être les suivants :
(Exp 1-6)
Γ ` φf Be ∆f

p, ∆f Bp Γ1 Γ1 ⊕ Γ ` φ1 Be ∆1 x, ∆f Bp Γ2 Γ2 ⊕ Γ ` φ2 Be ∆2
Γ ` match φf with p → φ1 | x → φ2 Be (∆f ⊗ ∆1 ⊗ ∆2 )

Aλ1 (règle Lambda-Exp 6a)
ξ ` ef
vf p, vf `p ξ1 ξ1 ⊕ ξ ` e1
v1
ξ ` match ef with p -> e1 | x -> e2
v2

Aλ2 (règle Lambda-Exp 6b)
ξ ` ef
vf ¬(p, vf `p ξ2 ) (x, v2 ) ⊕ ξ ` e2
ξ ` match ef with p -> e1 | x -> e2
Par induction, les arbres Γ ` φf Be ∆f et ξ ` ef

v2
v2

vf sont similaires.

Cas Aλ1 . Si le filtrage par p réussit, alors on construit l’arbre d’évaluation avec la règle
(Lambda-Exp 6a). Dans ce cas, le sous-arbre Γ2 ⊕ Γ ` φ2 Be ∆2 n’a pas de vis-àvis. En utilisant les règles Bp et `p , on démontre que les environnements Γ1 et ξ1 sont
similaires : leur construction est guidée par la forme du filtre. Les environnements Γ1 ⊕ Γ
et ξ1 ⊕ ξ sont donc similaires. On peut donc appliquer l’hypothèse d’induction aux arbres
Γ1 ⊕ Γ ` φ1 Be ∆1 et ξ1 ⊕ ξ ` e1
v1 . On en déduit que les arbres Adep et Aλ1 sont
similaires.
Cas Aλ2 . Le sous-arbre Γ1 ⊕ Γ ` φ1 Be ∆1 n’a pas de vis-à-vis. On démontre de
la même manière que les environnements Γ2 ⊕ Γ et (x, v2 ) ⊕ ξ sont similaires, ce qui
permet d’utiliser l’hypothèse de récurrence pour démontrer que les sous-arbres Γ2 ⊕ Γ `
φ2 Be ∆2 et (x, v2 ) ⊕ ξ ` e2
v2 sont similaires. On en déduit que les arbres Adep et
Aλ2 sont similaires.
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Le terme de dépendance construit par un match ne peut pas être une fermeture.

10. [e] = x. Les arbres d’évaluation sont les suivants :
(Adep = Exp 1-2)
(Aλ = Lambda-Exp 2)
Γ ` x Be Γ(x)

ξ`x

ξ(x)

L’arbre d’évaluation de [e] ne possède pas de sous-arbre (Exp-1). Par conséquent, les
arbres Adep et Aλ sont similaires par la condition 1. Les environnements Γ et ξ sont similaires par hypothèse initiale. L’évaluation d’une expression de dépendance x retourne la
valeur de dépendance Γ(x) associée dans l’environnement. Selon la nature de l’identificateur x :
– x est une variable locale. La règle let in garantit que la condition 2.c est vérifiée.
– x est un paramètre. La règle < Πx .φ, Γ > garantit que la condition 2.c est vérifiée.
– x est une variable globale abstraite alors Γ(x) = x.
– x est une variable globale concrète alors x appartient aux environnements Γ et ξ qui
sont similaires par hypothèse initiale.
Aucun nouvel environnement n’est créé.

10.3.5

Injection de faute

L’identification des Entrées/Sorties Vraies d’un composant est fondée sur la notion d’impact
dont la définition informelle est un identificateur x a un impact sur une expression e si la
seule modification de la valeur de cet identificateur permet de modifier la valeur retournée par
l’expression.
La modification de la valeur d’un identificateur est nommée Injection d’une faute. Sa définition formelle est la suivante :
Définition 10.4 (Injection d’une faute sur xi )
Soit un programme Pn = I1 , . . . , In . Injecter une faute dans le couple (Pn , xi ) au rang i < n
consiste à construire deux environnements bien formés ξref et ξimpact de la façon suivante :
1. ξref est l’environnement construit en poursuivant l’évaluation de Pn .
2. si vi est la valeur retournée par l’évaluation de l’instruction Ii dans l’environnement ξref ,
alors choisir une valeur v quelconque différente de vi
3. construire l’environnement ξimpact tel que
– pour j = 1 . . . i-1, ξimpact (xj ) = ξref (xj ).
– ξimpact (xi ) = v, injection de la faute sur l’identificateur xi
– pour j = i+1 . . . n, ξimpact (xj ) = vj avec vj le résultat de l’évaluation de l’instruction
Ij : (ξimpactj−1 ` ej
vj ).
En résumé, les deux environnements d’évaluation ξref et ξimpact ont les mêmes liaisons pour
x1 , xi−1 et des liaisons à des valeurs pouvant être différentes pour xi+1 , .., xn .
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Appartenance à un terme de dépendance

Les termes de dépendance contiennent des identificateurs qui ne peuvent être que des identificateurs abstraits ou des “built-in”. On souhaite démontrer que, si un identificateur ne figure pas
dans le terme de dépendance d’une expression, alors cette expression ne peut pas être impactée
par une injection de faute sur cet identificateur. L’appartenance à un terme de dépendance est
définie comme suit.
Définition 10.5 (Appartenance à un terme de dépendance)
Soit ∆ un terme de dépendance, soit x un identificateur abstrait, l’appartenance de l’identificateur x au terme de dépendance ∆ (noté x ∈ ∆) est définie par :
App-1 x ∈ ⊥ ≡ f alse
App-2 x ∈ y ≡ (x = y)
App-3 x ∈ (∆1 , ∆2 ) ≡ (x ∈ ∆1 ) ∨ (x ∈ ∆2 )
App-4a x ∈ C ≡ f alse
App-4b x ∈ D(∆1 ) ≡ x ∈ ∆1
App-8 x ∈< Πy .∆1 , Γ >≡ true
App-10 x ∈ ∆1 ⊗ ∆2 ≡ (x ∈ ∆1 ) ∨ (x ∈ ∆2 )
Il est à noter qu’un identificateur appartient toujours à une fermeture. En effet, une fermeture est un élément qui n’a pas encore été évalué et dont le terme de dépendance dépend des
valeurs des paramètres qui lui sont appliqués. On définit donc une interprétation supérieure des
fermetures en attendant leur application.

10.3.7

Preuve de la correction du calcul du terme de dépendance

La correction du calcul de dépendance s’exprime : “Si l’identificateur x ne figure pas dans
la dépendance d’une expression e, alors aucune injection de faute sur x ne peut modifier la
valeur de e”.
Soit un programme Pn = I1 , . . . , In . Soit Adep l’arbre de dépendance de Pn , construit sous
l’hypothèse que xi est abstrait. Soit Aref l’arbre d’évaluation de P dans un environnement
ξbuilt−in et Aimpact l’arbre d’évaluation de P construit aussi dans ξbuilt−in , en injectant une
faute sur xi . Les arbres Adep et Aref (resp. Aimpact ) sont similaires, d’après l’étude précédente
(10.3.4).
Avec les notations précédentes, soit le nœud Γe ` [e] Be ∆ de Adep . Soient, s’ils existent,
e
e
ξref
` e e w et ξimpact
` e e v, les nœuds en vis-à-vis dans les arbres Aref et Aimpact .
Si xi ∈
/ ∆ alors w = v.
La preuve s’effectue par récurrence sur la construction de l’arbre de dépendance, quels
que soient les arbres d’évaluation similaires. Les cas sont décrits par l’ajout d’un nœud dans
l’arbre de dépendance, donc par une règle introduisant une expression [e], correspondant à une
expression e. Ils sont dénotés directement par l’expression e pour alléger la rédaction.
e = constante Les valeurs v et w sont évaluées à partir de la même constante avec des environnements différents. Les règles d’évaluation des constantes dans le langage Lambda sont
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indépendantes de l’environnement initial (Lambda-Exp 1a, Lambda-Exp 1b et LambdaExp 1c). Par conséquent, les valeurs v et w sont toujours identiques.

e = (e1 , e2 ) Par hypothèse de récurrence sur les sous-expressions e1 et e2 , nous avons :
1. Γ ` [e1 ] Be ∆1 ,
e
` e1
2. ξref

e

e
` e1
w1 , ξimpact

e

v1 ,

e

v2 ,

3. xi ∈
/ ∆1 → w1 = v1
4. Γ ` [e2 ] Be ∆2 ,
e
` e2
5. ξref

e

e
` e2
w2 , ξimpact

6. xi ∈
/ ∆2 → w2 = v2
7. Par la règle Trad-3, le terme [e] se traduit en ([e1 ], [e2 ]).
8. Par la règle Exp 1-3, le terme de dépendance associé à l’expression de dépendance
([e1 ], [e2 ]) dans l’environnement Γ est (∆1 , ∆2 ) par 1 et 4.
9. Par la règle Lambda-Exp 3, l’expression e s’évalue (w1 , w2 ) dans l’environnement
e
e
ξref
et (v1 , v2 ) dans l’environnement ξimpact
par 2 et 5.
10. Les valeurs (w1, w2 ) et (v1 , v2 ) sont égales lorsque w1 = v1 et w2 = v2 .
/ ∆1 ∧
11. L’identificateur xi n’appartient pas au terme de dépendance (∆1 , ∆2 ) si xi ∈
xi ∈
/ ∆2 par la règle App 3.
Nous cherchons à montrer xi ∈
/ (∆1 , ∆2 ) → (w1 , w2 ) = (v1 , v2 ). Ceci est vérifié par 3,
6, 10 et 11.
e = C Les valeurs v et w sont évaluées à partir du même constructeur C avec des environnements différents. La règle d’évaluation du constructeur sans paramètre dans le langage
Lambda est indépendante de l’environnement initial (Lambda-Exp 4a). Par conséquent,
les valeurs v et w sont toujours identiques.
e = D(e1 ) Par hypothèse de récurrence sur la sous-expression e1 , nous avons :
1. Γ ` [e1 ] Be ∆1 ,
e
2. ξref
` e1

e

e
w1 , ξimpact
` e1

e

v1 ,

3. xi ∈
/ ∆1 → w1 = v1
4. Par la règle Trad-4b, le terme [e] se traduit en D([e1 ]).
5. Par la règle Exp 1-4b, le terme de dépendance associé à l’expression de dépendance
D(e1 ) dans l’environnement Γ est D(∆1 ) par 1.
6. Par la règle Lambda-Exp 4b, l’expression e s’évalue D(w1 ) dans l’environnement
e
e
ξref
et D(v1 ) dans l’environnement ξimpact
par 2.
7. Les valeurs D(w1 ) et D(v1 ) sont égales si w1 = v1
8. L’identificateur xi n’appartient pas au terme de dépendance D(∆1 ) si xi ∈
/ ∆1 par
la règle App 4b.
Nous cherchons à montrer xi ∈
/ D(∆1 ) → D(w1 ) = D(v1 ). Ceci est vérifié par 3, 7 et 8.
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e = if c then e1 else e2 Par hypothèse de récurrence sur les sous-expressions ec , e1 et e2 ,
nous avons :
1. Γ ` [ec ] Be ∆c ,
e
` ec
2. ξref

e

e
` ec
wc , ξimpact

e

vc ,

e

v1 ,

e

v2 ,

3. xc ∈
/ ∆c → wc = vc
4. Γ ` [e1 ] Be ∆1 ,
e
` e1
5. ξref

e

e
` e1
w1 , ξimpact

6. xi ∈
/ ∆1 → w1 = v1
7. Γ ` [e2 ] Be ∆2 ,
e
` e2
8. ξref

e

e
` e2
w2 , ξimpact

9. xi ∈
/ ∆2 → w2 = v2
10. Par la règle Trad-5, le terme [e] se traduit en if [c] then [e1 ] else [e2 ]
11. Par la règle Exp 1-5, le terme de dépendance associé à l’expression de dépendance
if [c] then [e1 ] else [e2 ] dans l’environnement Γ est ∆c ⊗ ∆1 ⊗ ∆2 par 1, 4 et 7.
12. L’identificateur xi n’appartient pas au terme de dépendance ∆c ⊗ ∆1 ⊗ ∆2 si xi ∈
/
∆c ∧ xi ∈
/ ∆1 ∧ xi ∈
/ ∆2 par la règle App 5.
Il existe deux règles d’évaluation de l’expression e selon que l’expression ec s’évalue en
la valeur true par la Lambda-Exp 5a ou f alse par la Lambda-Exp 5b.
Quatre cas sont possibles pour l’évaluation de l’expression e :
e
e
` ec
true. Dans ce cas, seule l’expression e1 est
cas 1 ξref
` ec
true et ξimpact
e
e
évaluée dans les 2 environnements ξref
et ξimpact
e
e
cas 2 ξref
` ec
true et ξimpact
` ec
f alse. Dans ce cas, l’expression e1 est évaluée
e
e
dans l’environnement ξref et l’expression e2 est évaluée dans l’environnement ξimpact
e
e
` ec
true. Dans ce cas, l’expression e2 est évaluée
` ec
f alse et ξimpact
cas 3 ξref
e
e
dans l’environnement ξref et l’expression e1 est évaluée dans l’environnement ξimpact
e
e
cas 4 ξref ` ec
f alse et ξimpact ` ec
f alse. Dans ce cas, seule l’expression e2 est
e
e
évaluée dans les 2 environnements ξref et ξimpact
Nous cherchons à montrer xi ∈
/ (∆c ⊗ ∆1 ⊗ ∆2 ) → (w1 = v1 ∨ w2 = v2 ) selon l’arbre
construit.
e
e
Pour les cas 2 et 3, l’évaluation de l’expression ec dans les environnements ξref
et ξimpact
retourne des valeurs différentes. Par 3, nous en déduisons que xi ∈ ∆c . Par conséquent,
xi ∈ ∆c ⊗ ∆1 ⊗ ∆2 par la règle App 5. Ceci contredit une hypothèse.
e
e
Pour les cas 1, l’évaluation de l’expression ec dans les environnements ξref
et ξimpact
e
e
retourne la valeur true. Donc, ξref
` e e w1 , ξimpact
` e e v1 par la règle LambdaExp 5a. Par 3, 5 et 6, nous avons xi ∈
/ ∆c ∧ xi ∈
/ ∆1 → wc = vc ∧ w1 = v1 . Si
xi ∈ ∆2 alors l’hypothèse est contredite, sinon la propriété est vérifiée car La branche e2
n’étant pas évaluée, nous considérons que w2 = v2 par définition. Le raisonnement est
symétrique pour le cas 4.
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e = match ef with p → e1 | x → e2 Par hypothèse de récurrence sur les sous-expressions ef ,
e1 et e2 , nous avons :
1. Γ ` [ef ] Be ∆f ,
e
2. ξref
` ef

e

e
wf , ξimpact
` e1

e

vf ,

3. xi ∈
/ ∆f → wf = vf
4. Γ1 ⊕ Γ ` [e1 ] Be ∆1 , si Γ1 est bien formé
e
5. ξ1 ⊕ ξref
` e1

e

e
w1 , ξ1 ⊕ ξimpact
` e1

e

v1 , si ξ1 est bien formés et xi ∈
/ ∆f

6. xi ∈
/ ∆1 → w1 = v1
7. Γ2 ⊕ Γ ` [e2 ] Be ∆2 , si Γ2 est bien formé
e
8. (x, v2 ) ⊕ ξref
` e2
et xi ∈
/ ∆f

e

e
w2 , (x, v2 ) ⊕ ξimpact
` e2

e

v2 , si (x, v2 ) est bien formés

9. xi ∈
/ ∆2 → w2 = v2
10. Par la règle Trad-6, le terme [e] se traduit en match ef with p → e1 | x → e2
11. Par la règle Exp 1-6, le terme de dépendance associé à l’expression de dépendance
match ef with p → e1 | x → e2 dans l’environnement Γ et ∆f ⊗ ∆1 ⊗ ∆2 par 1,
4 et 7.
12. L’environnement (x, ∆f ) : Γ est bien-formé (c.f. preuve en 10.3.4)
e
e
sont bien-formés (cf. preuve en
13. Les environnements ξ1 ⊕ ξref
et (x, v2 ) : ξimpact
10.3.4))

Nous cherchons à montrer xi ∈
/ (∆f ⊗ ∆1 ⊗ ∆2 ) → (w1 = v1 ∨ w2 = v2 ) La preuve est
similaire à celle de l’expression conditionelle.
e = let x = e1 in e2 Par hypothèse de récurrence sur les sous-expressions e1 et e2 , nous
avons :
1. Γ ` [e1 ] Be ∆1 ,
e
2. ξref
` e1

e

e
w1 , ξimpact
` e1

e

v1 ,

3. xi ∈
/ ∆1 → w1 = v1
4. (x, ∆1 ) : Γ ` [e2 ] Be ∆2 , si l’environnement (x, ∆1 ) : Γ est bien-formé
e
e
5. (x, w1 ) : ξref
` e2 e w2 , (x, v1 ) : ξimpact
` e2
e
e
(x, w1 ) : ξref et (x, v1 ) : ξimpact sont bien-formés

e

v2 , si les environnements

6. xi ∈
/ ∆2 → w2 = v2 , si les environnements sont bien formés.
7. Par la règle Trad-7, le terme [e] se traduit en let x = [e1 ] in [e2 ]
8. Par la règle Exp-7, le terme de dépendance associé à let x = [e1 ] in [e2 ] est le
terme ∆2
9. L’environnement (x, ∆1 ) : Γ est bien-formé (cf preuve en 10.3.4)
e
e
10. Les environnements (x, w1 ) : ξref
et (x, v1 ) : ξimpact
sont bien-formés (c.f. preuve
en 10.3.4))
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Nous cherchons à montrer que xi ∈
/ ∆2 → w2 = v2 . Ceci est vérifié par 6, 9 et 10.
e = fun x → b Il n’y a aucune hypothèse de récurrence.
1. Par la règle Trad-8, le terme [e] se traduit en Πx .[b]
2. Par la règle Exp-8, le terme de dépendance associé à l’expression de dépendance
Πx .[b] est le terme < Πx φ, Γ >
e
3. Par la règle Lambda-Exp 8, l’expression e s’évalue {ξref
, x → b} dans l’environe
e
e
nement ξref et {ξimpact , x → b} dans l’environnement ξimpact
.

4. Par la définition de l’appartenance d’un identificateur à un terme de dépendance
xi ∈< Πx .φ, Γ >
e
e
Nous cherchons à montrer que xi ∈<
/ Πx .φ, Γ >→ {ξref
, x → b} = {ξimpact
, x → b}.
Ceci est montré par 4. On voit ici la justification de la notion d’appartenance d’un identificateur à une fermeture de dépendance. L’analyse faite ici ne permet pas de connaître
l’impact de l’environnement de la fermeture sur toute application de la fonction. On
pourrait aller un peu plus loin dans l’analyse en restreignant l’environnement dans la
fermeture aux variables libres de b.

e = (e1 e2 ) Il existe 2 règles d’évaluation de [e] ; la règle Exp 1-9a et la règle Exp 1-9b. La
preuve se divise en deux parties selon la règle appliquée.
Exp 1-9a Par le théorème de similarité des arbres d’évaluation, si le résultat de l’évaluation du terme [e1 ] est une fermeture alors le résultat de l’évaluation de l’expression e1 retourne également une fermeture. Par conséquent, la règle Lambda-Exp 9 s’applique dans
e
e
les 2 environnements ξref
et ξimpact
. Par hypothèse de récurrence sur les sous-expressions
e1 et e2 , nous avons :
1. Γ ` [e1 ] Be ∆1 ,
e
2. ξref
` e1

e

e
w1 , ξimpact
` e1

e

v1 ,

e

v2 ,

3. xi ∈
/ ∆1 → w1 = v1
4. Γ ` [e2 ] Be ∆2 ,
e
5. ξref
` e2

e

e
w2 , ξimpact
` e2

6. xi ∈
/ ∆2 → w2 = v2
7. (x, ∆2 ) : Γx ` [b] Be ∆, si l’environnement (x, ∆2 ) : Γx est bien-formé
e
e
8. (x, w2 ) : ξref
` b e w, (x, v2 ) : ξimpact
`b
e
e
ξref
et (x, v2 ) : ξimpact
sont bien-formés

e

v, si les environnements (x, w2 ) :

9. xi ∈
/ ∆ → w = v, si les environnements sont bien formés.
10. Par la règle Trad-9, le terme [e] se traduit en [e1 ]

[e2 ]

11. Par la règle Exp 1-9a, le terme de dépendance associé à [e1 ]

[e2 ] est le terme ∆

12. L’environnement (x, ∆2 ) : Γx est bien-formé (c.f. preuve en 10.3.4)
e
e
13. Les environnements (x, w2 ) : ξref
et (x, v2 ) : ξimpact
sont bien-formés (cf. preuve
en 10.3.4 )
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Nous cherchons à montrer xi ∈
/ ∆ → w = v. Ceci est montré par 9, 12 et 13.
Exp 1-9b On sait que xi ∈
/ ∆1 ⊗ ∆2 . Donc xi ∈
/ ∆1 et xi ∈
/ ∆2 . Par hypothèse de
récurrence sur les sous-expressions e1 et e2 , nous avons :
1. Γ ` [e1 ] Be ∆1 ,
e
2. ξref
` e1

e

e
w1 , ξimpact
` e1

e

v1 ,

e

v2 ,

3. xi ∈
/ ∆1 → w1 = v1
4. Γ ` [e2 ] Be ∆2 ,
e
5. ξref
` e2

e

e
w2 , ξimpact
` e2

6. xi ∈
/ ∆2 → w2 = v2
7. Par la règle Trad-9, le terme [e] se traduit en [e1 ]

[e2 ]

8. Par la règle Exp 1-9a, le terme de dépendance associé à [e1 ]
∆1 ⊗ ∆2

[e2 ] est le terme

9. L’identificateur xi n’appartient pas au terme de dépendance ∆1 ⊗ ∆2 si xi ∈
/ ∆1 ∧
xi ∈
/ ∆2 par la règle App 5.
Nous cherchons à montrer que xi ∈
/ ∆1 ⊗ ∆2 → (v1 v2 ) = (w1 w2 ). Cela provient du
déterminisme du langage Lambda.
e = ident Plusieurs cas sont à considérer pour l’identificateur.
e = xi L’évaluation de l’expression de dépendance xi retourne le terme de dépendance xi
par construction de l’environnement de dépendance Γ. En effet, Γ est défini comme
un environnement de dépendance dans lequel l’identificateur xi est abstrait (i.e.
Γ(xi ) = xi ). Par conséquent, la condition xi ∈ xi est toujours vraie.
e
e
e = xj et j < i Les environnements ξref
et ξimpact
sont identiques pour tous les identificateurs définis avant l’identificateur xi , par définition de l’injection de fautes.
L’évaluation d’une expression du langage Lambda étant déterministe, les valeurs v
et w sont toujours identiques.

e = xj et j > i La liaison (xj , ∆j ) a été introduite par la construction de l’arbre Aj . Par
impact
récurrence sur l’arbre de construction, si xi ∈
/ ∆j , ξj ` Ij
`
e wj , ξj
Ij e vj alors vj = wj et la règle Lambda-Inst 2 à ajouté respectivement la liaison
(xj , vj ) aux environnements ξj et ξjimpact . Par conséquent, les évaluations de ξk (xj )
et ξkimpact (xj ), par la règle Lambda-Exp 2 retournent la même valeur vj .
e = x et x local La liaison (x, ∆) ne peut être introduite que par un nœud
“let x = e1 in e2 ”. L’évaluation de x retourne le terme de dépendance ∆. Ce terme
vérifie la propriété car il a été créé précédemment à partir d’un environnement bienformé.
e = x et x param La liaison (x, ∆) ne peut être introduite que par un nœud “(e1 e2 )”.
L’évaluation de x retourne le terme de dépendance ∆. Ce terme vérifie la propriété
car il a été créé précédemment à partir d’un environnement bien-formé.
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Application sur un exemple

Nous montrons ici l’application, sur un exemple simple, des règles de traduction d’un programme Lambda en une expression de dépendance puis l’évaluation de cette expression en un
terme de dépendance. Le programme suivant définit deux fonctions simples et leur composition.
(* Définition de quatre constantes. *)
let cst1 = 1 ;;
let cst2 = 4 * cst1 ;;
let cst3 = 5 ;;
let cst4 = cst3 + 6 ;;
(* Une fonction simple. *)
let f1 x = let s = cst1 in if x = 0 then s else cst2 ;;
(* Une autre fonction simple. *)
let f2 x = if x = 0 then cst3 else cst4 ;;
(* La composition fonctionnelle. *)
let rond f g x = (g (f x)) ;;
(* Composition f1 o f2. *)
let comp x = rond f1 f2 x ;;
(* Les applications *)
let y = 0;; (* identificateur abstrait *)
f1 y;;
f2 y;;
comp y;;

Listing 10.1: Exemple de transformation en un terme de dépendance
Dans un premier temps, il faut définir l’environnement Γ dans lequel le programme va
être évalué. L’environnement contient l’ensemble des opérateurs “built-in” apparaissant dans
le programme à analyser. Tous les opérateurs sont définis au toplevel et sont concrets de façon
à ce qu’ils n’apparaissent pas dans le terme de dépendance.
En effet, le fait qu’il existe par exemple une dépendance sur l’opérateur de multiplication ne
revêt que peu d’intérêt en terme d’analyse de sûreté puisque cet opérateur (dans notre langage)
ne peut être re-défini et nous connaissons sa sémantique, sémantique qui ne nous permet pas
d’énoncer de dépendance plus fines que celles vis-à-vis de ses deux opérandes. Notre environnement initial contient donc les définitions suivantes :
Γ

+
*
=

< Πx , Πy .Bin((x, y)), ∅ >
< Πx , Πy .Bin((x, y)), ∅ >
< Πx , Πy .Bin((x, y)), ∅ >

Les fermetures des opérateurs built-in sont réalisées dans des environnements vides car ces
opérateurs sont clos et ne dépendent d’aucun identificateur Toplevel.
La traduction de la première définition s’effectue simplement en liant la dépendance vide à
l’identificateur cst1.
[let cst1 = 1] → let cst1 = [1] → let cst1 = ⊥
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L’évaluation de la première instruction dans l’environnement Γ. Evaluation de cst1
(Exp 1-1)
Γ ` ⊥ Be ⊥
(Inst 1)
Γ ` let cst1 = ⊥ Bi (cst1, ⊥) ⊕ Γ
La traduction de la seconde instruction fournit le terme :
[let cst2 = ((∗4)cst1)] → let cst2 = [((∗4)cst1)] → let cst2 = [((∗4)cst1)] →
let cst2 = [(∗4)] [cst1]] → let cst2 = (∗ [4]) [cst1] → let cst2 = (∗ ⊥) cst1
L’évaluation de la seconde instruction s’effectue dans le nouvel environnement, Γ1 , résultant de l’extension de Γ. Afin de rendre l’identificateur cst1 visible dans le dépendance, il est
considéré comme abstrait. L’environnement Γ1 = (cst1, cst1) ⊕ Γ par l’application de la
règle Inst 1-a.

(1)
(2)
(Exp 1-5)
⊥) Be < Πy , Bin((x, y)), (x, ⊥) > Γ1 ` cst1 Be cst1
(y, cst1) ⊕ (x, ⊥) ` Bin((x, y)) Be Bin((⊥, cst1))
(Exp 1-10)
0 0
Γ1 ` ( ∗ ⊥) cst1 Be Bin((⊥, cst1))
(Inst 1)
Γ1 ` let cst2 = (0 ∗0 ⊥) cst1 Bi (cst2, Bin((⊥, cst1))) ⊕ Γ1

Le sous-arbre (2)

(y, cst1) ⊕ (x, ⊥)(y) = cst1
(y, cst1) ⊕ (x, ⊥)(x) = ⊥
(Exp 1-2)
(Exp 1-2)
(y, cst1) ⊕ (x, ⊥) ` x Be ⊥
(y, cst1) ⊕ (x, ⊥) ` y Be cst1
(Exp 1-3)
(y, cst1) ⊕ (x, ⊥) ` (x, y) Be (⊥, cst1)
(Exp 1-4b)
(y, cst1) ⊕ (x, ⊥) ` Bin((x, y)) Be Bin((⊥, cst1))

Γ1 (0 ∗0 ) =< Πx , Πy .Bin((x, y), ∅ >
(Exp 1-3)
(Exp 1-8)
(Exp 1-1)
Γ1 `0 ∗0 Be < Πx , Πy .Bin(x, y), ∅ >
Γ1 ` ⊥ Be ⊥
(x, ⊥) ⊕ ∅ ` Πy .Bin((x, y)) Be < Πy , Bin((x, y)), (x, ⊥) >
(Exp 1-10)
Γ1 ` (0 ∗0 ⊥) Be < Πy , Bin((x, y)), (x, ⊥) >

Le sous-arbre (1)

Γ1 ` ( ∗

0 0

Evaluation de cst2
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Si l’identificateur cst1 avait été considéré comme concret, la seconde instruction aurait été
évaluée dans l’environnement Γ1 = (cst1, ⊥) ⊕ Γ par Inst 1-c. Elle aurait retourné la valeur de
dépendance ⊥ ⊗ ⊥. On mesure ici l’importance de la sélection des identificateurs abstraits et
concrets pour l’analyse de dépendance.
De la même façon, on obtient les dépendances suivantes pour les autres instructions du programme. Les identificateurs des constantes cst1, cst2, cst3 et cst4 ont été considérés comme
abstraits et les identificateurs des termes fonctionnels f 1, f 2, rond et comp ont été considérés comme concrets. Les environnements sont incrémentés à chaque instruction et suivent les
règles Inst-1-a ou Inst 1-c selon le type d’identificateur. L’identificateur y est abstrait, il sert de
marqueur pour les applications.
De façon similaire, on obtient :

Ident
cst3
cst4
f1
f2
rond
comp
f1 y
f2 y
rond y

Valeur de dépendance
⊥
Bin((cst3, ⊥))
< Πx , let s = cst1 in if ((0 =0 x) ⊥) then s else cst2, Γ4 >
< Πx , if ((0 =0 x) ⊥) then cst3 else cst4, Γ5 >
< Πf , Πg .Πx .((g f ) x), Γ6 >
< Πx , ((rond f 1) f 2) x, Γ7 >
Bin((y, ⊥)) ⊗ cst1 ⊗ cst2
Bin((y, ⊥)) ⊗ cst3 ⊗ cst4
Bin(((Bin((y, ⊥)) ⊗ cst1 ⊗ cst2), ⊥)) ⊗ cst3 ⊗ cst4

Bien que ces exemples soient simples, il permettent de montrer l’apport de ce type d’analyse
pour un évaluateur. En premier lieu, la détermination des effets de bord : les fonctions f 1 et
f 2 n’ont pas uniquement le paramètre formel x en entrée mais elles utilisent également les
identificateurs Toplevel cst1 à cst4. Cette information est précieuse pour l’élaboration d’un
modèle incluant les fonctions f 1 ou f 2. De plus, lors des analyses dysfonctionnelles, toutes les
défaillances impactant les variables cst1 à cst4 impactent également les fonctions f 1 et f 2.
En second lieu, la possibilité de paramétrage de l’analyse. Elle permet à l’évaluateur de
choisir le niveau d’abstraction nécessaire à sa démonstration. On voit que si l’analyse consiste
à identifier les contextes de bonne utilisation d’une fonction (par exemple f 1 ou f 2), le fait
de considérer ces identificateurs abstrait ou concret permet de connaître l’ensemble des fonctions utilisant un identificateur (abstrait) ou utilisant sa dépendance (concret) dans le contexte
d’utilisation. Ainsi, en considérant les identificateurs fonctionnels f 1 et f 2 comme abstraits,
nous obtenons la valeur suivant pour l’expression rond y : f 1 ⊗ f 2 ⊗ y. Il est possible de
déterminer que ces identificateurs sont utilisés uniquement dans l’élaboration de la valeur de
l’identificateur comp.
Il est à noter que lors de la phase de comparaison du terme de dépendance calculé et de la
propriété de flot spécifiée pour un identificateur, le constructeur des built-in Bin((x, y)) peut
être remplacé par le terme x ⊗ y. Ceci permet d’avoir les dépendances suivantes :
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Ident
cst3
cst4
f1
f2
rond
comp
f1 y
f2 y
rond y
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Valeur de dépendance
⊥
cst3 ⊗ ⊥
< Πx , let s = cst1 in if ((0 =0 x) ⊥) then s else cst2, Γ4 >
< Πx , if ((0 =0 x) ⊥) then cst3 else cst4, Γ5 >
< Πf , Πg .Πx .((g f ) x), Γ6 >
< Πx , ((rond f 1) f 2) x, Γ7 >
(y ⊗ ⊥) ⊗ cst1 ⊗ cst2
(y ⊗ ⊥) ⊗ cst3 ⊗ cst4
(((y ⊗ ⊥) ⊗ cst1 ⊗ cst2) ⊗ ⊥) ⊗ cst3 ⊗ cst4

Optimisation/limites du calcul des Entrées/Sorties
vraies

L’ensemble de règles Bp permet de définir la granularité du calcul de dépendance. Selon
la précision des liaisons réalisées lors du filtrage, l’approximation supérieure du calcul des Entrées/Sorties vraies varie. Nous présentons une alternative et les limitations de la règle retenue.
Pour rappel, lors du filtrage d’un terme, les identificateurs apparaissant dans le filtre sont
associés au terme à filtrer initial et non au terme à filtrer courant (pattern 1-2, pattern 1-3 et
pattern 1-5).
Une optimisation consiste à modifier la règle pattern 1-2 et à lier chaque variable de motif
avec la terme de dépendance ⊥. Cette optimisation ne perd pas de dépendance d’Entrées/Sorties
vraies durant le calcul car ces dépendances sont déjà associées au terme à filtrer et conservées
par la règle du filtrage (Exp 1-8). Cette optimisation complique la preuve de correction de
l’algorithme mais en revanche facilite l’implémentation du prototype.
(pattern 1-2)
x Bp {(x, ⊥)}
Par contre, ce choix comme celui qui a été retenu ne permet pas d’utiliser pleinement le
filtrage. En particulier, si un identificateur de filtre est instancié pendant l’opération de filtrage
avec expression fonctionnelle f , cette information est perdue car la liaison est effectuée avec
le terme à filtrer initial (ou ⊥ dans l’optimisation). Ensuite, si f venait à être appliquée dans
le membre droit correspondant au filtre, l’application retardée qui en résulterait dans le terme
de dépendance ne pourrait pas être évaluée par les règles de simplification des dépendances,
comme le montre l’exemple suivant.
let g x = ...
match e with
...
| S1( f, y ) -> f y
...

Listing 10.2: Exemple de filtrage
Si l’identificateur e est évaluée à la dépendance S1((f1 , v1 )), alors le membre droit (f y)
est évalué dans un environnement contenant les liaisons (f, S1((f1 , v1 )), (y, S1((f1 , v1 )), avec
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la règle pattern 1-2. Le terme de dépendance élaboré pour ce membre droit sera (S1((f1 , v1 ))⊗
S1((f1 , v1 ))). L’application retardée ne peux pas être évaluée car l’identificateur f n’est pas de
la forme Πx . Cette limitation nous semble acceptable en première approche pour le calcul des
Entrées/Sorties vraies.
Une autre alternative consisterait à modifier les règles pattern 1-3 et pattern 1-5 en décomposant le terme à filtrer selon sa structure et à réaliser un filtrage classique (terme à terme). Ceci
permet de pallier la limitation précédente au prix d’une complexification des règles de filtrage
et pour un apport faible. Cette approche sera en revanche utilisée lors de la détermination des
dépendances entre Entrées/Sorties vraies au chapitre 11 car elle permet d’identifier finement
les dépendances.
Il est également possible d’appliquer une optimisation lors de l’évaluation des constructeurs
C, D(φ) et (φ1 , φ2 ). Cette optimisation consiste à ne plus conserver la structure du terme et à
concaténer les Entrées/Sorties vraies.
(Exp 1-3)
Γ ` φ1 Be ∆1 Γ ` φ2 Be ∆2
Γ ` (φ1 , φ2 ) Be ∆1 ⊗ ∆2

(Exp 1-4a)
Γ ` C Be ⊥

(Exp 1-4b)
Γ ` φ Be ∆
Γ ` D(φ) Be ∆
Ceci permet d’optimiser la phase de simplification des termes de dépendance en limitant le
nombre de valeur de dépendance calculée.

10.6

Traitement des programmes récursifs

Le calcul de dépendance d’une définition récursive directe (ie non croisée) ne nécessite pas
un calcul de point fixe. En effet, un appel récursif direct n’ajoute pas de dépendance autres
que celles de ses arguments. Nous proposons donc d’effectuer un pré-traitement sur les programmes analysés de façon à remplacer les appels récursifs directes par une fonction identité
de dépendance. Cette fonction est une fermeture ayant la valeur de dépendance suivante :
id_dep1
id_depn
let rec fact n =
match n with
| 0 -> 1
| k -> k * (fact (k - 1))
;;

< Πx1 , Bin(x1), ∅ >
< Πx1 , Πx2 . . . Πxn .Bin((. . . (x1, x2) . . . , xn)), ∅ >
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let fact n =
match n with
| 0 -> 1
| k -> k * (id_dep1 (k - 1))
;;

Listing 10.3: Exemple récursion directe
Le calcul de dépendance pour l’identificateur retourne la valeur de dépendance n ⊗ ⊥ ⊗
Bin((n, Bin(Bin((n, ⊥))))) 2 . Après simplification, cette valeur de dépendance est réduite n.
Pour les définitions avec récursion mutuelle (ie croisée), il est nécessaire de modifier la
définition originale afin de se replacer dans le cas d’une récursion directe en appliquant le
théorème de Bekić (voir chapitre 10 de [44]).
let rec f = exp1 (* avec exp1 contenant des appels à f et g *)
and g = exp2
(* avec exp2 contenant des appels à f et g *)
;;
let rec f = let g = exp2 in exp1;;
let rec g = exp2;;

Listing 10.4: Exemple de récursion mutuelle
Ceci permet de calculer, en préambule de f , les dépendances issues uniquement de la définition de g. Ces dépendances ne sont pas complètes car elles ne contiennent pas les dépendances
provenant de f . Le calcul du corps de f permet de définir les dépendances complètes de f à
partir de celles de g. Ensuite, les dépendances de f étant connues, il est possible de calculer
celles de g.
let rec pair n =
if n < 0 then false else if n = 0 then true else (impair (n - 1))
and impair n =
if n < 0 then false else if n = 1 then true else (pair (n - 1))
;;
est transformé en
let rec pair n =
let impair n = if n < 0 then false else if n = 1 then true else (pair (n - 1))
in
if n < 0 then false else if n = 0 then true else (impair (n - 1))
let rec impair n =
if n < 0 then false else if n = 1 then true else (pair (n - 1))
;;
puis en appliquant la transformation sur les définitions récursives simples,
let pair n =
let impair n = if n < 0 then false else if n = 1 then true else (id_dep1 (n - 1))
in
if n < 0 then false else if n = 0 then true else (impair (n - 1))
let impair n =
if n < 0 then false else if n = 1 then true else (pair (n - 1))
;;

Listing 10.5: Application sur une récursion mutuelle
2

les 2 autres constructeurs Bin proviennent des 2 identificateurs built-in “*” et “-”.
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Chapitre 11
Dépendance entre Entrées-Sorties Vraies
11.1

Présentation des chemins d’exécution

Un chemin d’exécution dans un programme représente une trace d’exécution reliant le début
à la fin d’un programme. Un programme peut avoir plusieurs chemins d’exécution. La figure
11.1 introduit un programme servant de support à la présentation des chemins d’exécution.

type sortie =
V1 | V2 | V3 | V_default;;
type range =
Out_Range_Min | Out_Range_Max | In_Range;;
let borne_Min= ...;;
let borne_Max= ...;;
let val_V1 = ...;;
let f x =
let mise_a_echelle =
if x < borne_Min then
(Out_Range_Min, 0)
else if x > borne_Max then
(Out_Range_Max, 0)
else
(In_Range, x)
in
match mise_a_echelle with
| (Out_Range_Min, _) -> None
| (Out_Range_Max, _) -> None
| (In_Range, val_V1) -> Some V1
| (In_Range, _) -> Some V_default
;;

(* c1 *)
(* c2 *)

(*
(*
(*
(*

f1
f2
f3
f4

*)
*)
*)
*)

F IG . 11.1: Chemins d’exécution
Les chemins d’exécution d’un composant logiciel sont identifiés directement à partir de la
structure du code par les règles suivantes :
– Au début de l’analyse, le chemin est vide.
– Chaque instruction conditionnelle rencontrée coupe le chemin en deux. Le premier avec
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la condition à vrai en queue de chemin, le second avec la condition à faux en queue de
chemin.
– chaque instruction de filtrage coupe le chemin en autant de chemins que de filtres.
La fonction f de la figure 11.1 possède 12 chemins d’exécution, présentés dans la figure
11.2. Les chemins d’exécution sont représentés sous la forme d’un arbre. Chaque noeud représente une condition d’accès et le • représentant le corps du chemin. L’ensemble des conditions
d’accès d’un chemin d’exécution est nommé en-tête du chemin. Par convention, la branche
gauche (resp. droite) de l’arbre représente la branche vraie (resp. fausse) d’une condition. Les
branches issues d’un match sont taggées avec le label de la branche. Le premier chemin a
pour en-tête la condition c1 à vrai et le filtre étiqueté f 1. Le dernier chemin est constitué de la
condition c1 à faux suivi de la condition c2 à faux puis du filtre étiqueté f 4.
c1

c2
f1
f2
f1

f1

f2

f2

f3

f3

f4

f4

f3
f4

F IG . 11.2: Chemins structurels de la fonction f

Les différentes conditions composant l’en-tête d’un chemin ne sont pas toujours compatibles. De tel chemins sont alors dits inaccessibles. Par exemple, le passage par la condition c1 à vrai, force la première projection de l’identificateur “mise_a_echelle” à la valeur
“Out_Range_Min”. Ceci interdit d’accéder aux filtres f 2 à f 4. Les autres chemins sont dits
potentiels. Malheureusement, la détermination des chemins potentiels d’une fonction n’est pas
réalisable dans le cas général. En effet, il faudrait pouvoir déterminer statiquement si des conditions booléennes sont compatibles. Par contre, il est possible de déterminer statiquement une
approximation supérieure des chemins potentiels. La finesse de cette approximation va dépendre du type de simplification réalisée.
Dans le cadre de l’analyse de dépendance des Entrées/Sorties Vraies, nous ne faisons
pas d’approximation numérique. Nous réalisons une abstraction de l’ensemble des valeurs
constantes par la dépendance ⊥. Il est impossible de vérifier la compatibilité entre deux expressions booléennes. Par exemple, les expressions x = 0 et x = 32 sont toutes les deux transformées en la dépendance x ⊗ ⊥. En revanche, nous conservons les constructions de valeur et
le mécanisme de filtrage.
L’en-tête d’un chemin peut donc prendre 2 valeurs :
– soit la branche est inaccessible lorsque le filtre et le terme à filtrer sont incompatibles, ;
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– soit la branche est potentielle lorsque le filtre et le terme à filtrer sont susceptibles d’être
compatibles (mais il n’est pas toujours possible de le déterminer statiquement).
Un chemin est inaccesible si on peut déterminer qu’il n’existe pas de valeurs d’entrée permettant de parcourir complètement le chemin. Un chemin potentiel est un chemin qui n’est pas
reconnu inaccessible. La figure 11.3 présente les chemins potentiels de la fonction f .
c1

c2
f1

f2

f3
f4

F IG . 11.3: Chemins potentiels de la fonction f

11.2

Enrichissement des expressions de dépendance et des
termes de dépendance

Afin de pouvoir manipuler des chemins dans les termes de dépendance, il est nécessaire
d’enrichir le langage des expressions de dépendance Phi et l’algèbre des termes de dépendance
∆ présentés au chapitre 10.

Langage des expressions de dépendance Le langage des expressions de dépendance prend
en compte les constructeurs booléens. Ces constructeurs seront nécessaires pour la traduction
en chemin de l’expression conditionnelle.
φ : := . . .
|
T rue Dépendance du constructeur True
|
F alse Dépendance du constructeur False
Les règles de traduction Trad-1b et Trad-1c associées à ces deux nouveaux constructeurs
sont modifiées comme suit :
Trad-10a [true] = T rue
Trad-10b [false] = F alse
Les autres règles de traduction restent inchangées.

Algèbre des termes de dépendance L’algèbre des termes de dépendance est modifiée
comme suit :
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⊥
Dépendance vide
Dépendance du constructeur booléen T rue
T rue
F alse
Dépendance du constructeur booléen F alse
Identificateur abstrait ou built-in
x
C
Constructeur somme constant
Constructeur somme unaire
D(∆)
(∆, ∆)
couple
< Πx .∆, Γ >
Fermeture de dépendance
∆⊗∆
Union de dépendance
{branch1 , . . . , branchn }Ensemble de chemins

∆

: :=
|
|
|
|
|
|
|
|
|

branch

: := (header, ∆)

Branche de chemin

header

: := closed
|
(pat, ∆)
|
h1 ⊕ h2

Opérateur de fermeture associé à une branche inaccessible
Opérateur conditionné associé à une branche potentielle
Concaténation d’en-têtes

pat

: :=
|
|
|
|
|
|

⊥
x
true
false
C
D(pat)
(pat, pat)

Motif de dépendance vide
Variable de motif.
Motif du constructeur booléen true
Motif du constructeur booléen false
Motif de constructeur non paramétré
Motif de constructeur paramétré
Motif de couple

Les chemins sont représentés par un ensemble de branches représentant une branche
d’exécution d’une expression (c.f. chap. 11.1). Chaque branche est modélisée par un couple
(header, ∆) où header représente la liste des conditions d’accès au chemin et ∆ est le terme
de dépendance associé au corps du chemin. La condition d’accès se présente sous la forme du
“motif de cette condition” et de la dépendance que ce motif prend pour être accessible.
Un filtre est compatible avec un terme à filtrer uniquement s’il existe une substitution de
filtrage ou si le terme à filtrer n’est pas complètement déterminé. Pour un chemin donné, l’entête d’un chemin peut prendre deux valeurs :
– closed, lorsque le chemin est inaccessible (terme à filtrer et filtre incompatibles)
– (pat, ∆), lorsque le chemin est potentiellement accessible. Ceci apparaît lorsque le terme
à filtrer ∆ n’est pas complètement déterminé ou que l’interprétation supérieure ne permet
pas de déterminer statiquement la compatibilité entre le filtre et le terme à filtrer.

11.3

Évaluation d’une expression de dépendance en un
terme de dépendance (Be)

La notation utilisée est identique à celle employée pour la détermination des entrées et
sorties vraies.
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Dépendances d’une expression Les règles d’évaluation des constantes du langage sont différentes de celles utilisées pour la détermination des Entrées/Sorties vraies. Les constantes true
et false sont vues maintenant comme les constructeurs d’un type Bool et non pas comme
des constantes “built-in” du langage. Ceci a pour conséquence d’ajouter les constructeurs booléens associés dans le langage de dépendance. Ce choix est motivé par le fait que l’évaluation
d’une expression conditionnelle (cf. Exp 2-11) est effectuée en coupant l’expression en deux
branches distinctes (resp. la branche true et la branche false). Le fait de conserver ces
constantes permet de réduire éventuellement le terme de dépendance si le choix de la branche
peut être effectué sans ambiguïté.
(Exp 2-1a)
(Exp 2-1b)
(Exp 2-1c)
Γ ` ⊥ Be ⊥

Γ ` true Be T rue

Γ ` false Be F alse

Les règles d’évaluation :
– des identificateurs (Exp 1-2)
– des couples (Exp 1-3)
– des constructeurs avec ou sans paramètre (Exp 1-4a et Exp 1-4b)
– du constructeur let in (Exp 1-7)
– des termes fonctionnels (Exp 1-8)
– des applications (Exp 1-9a et Exp 1-9b)
restent inchangées par rapport à celles de détermination des Entrées/Sorties vraies.
Avant de présenter les règles d’évaluation pour les expressions conditionnelles et le filtrage,
nous introduisons l’opérateur de génération d’une en-tête de chemin : pat, ∆ Bp header, Γ. Á
partir d’un filtre pat et d’un terme de dépendance à filtrer ∆, l’opérateur Bp élabore l’en-tête de
chemin (header) résultant du filtrage de ∆ par pat et l’environnement Γ contenant l’ensemble
des liaisons entre les identificateurs apparaissant dans le filtre pat et le terme de dépendance
associé dans ∆. La section 11.3.1 présente les règles de génération des en-têtes.
L’évaluation d’une expression conditionnelle consiste en :
1. le calcul de dépendance de l’expression de la conditionnelle dans l’environnement courant,
2. la production des en-têtes des branches étiquetées par les motifs true et false représentant respectivement les branches then et else de l’expression conditionnelle
3. la création 2 branches à partir de ces en-têtes et de l’évaluation de la dépendance de
chaque expression du corps de la conditionnelle dans l’environnement courant. Les patterns étant sans identificateur (true, false), aucune liaison ne sera réalisée par l’opérateur de réduction des branches Bp d’où les membres droits (ht , _) et (he , _).
Lorsque l’opérateur de génération des en-têtes de chemin retourne une en-tête closed, il ne
sert à rien d’évaluer le corps du chemin (Exp 2-5b et Exp 2-5c). La coupure du chemin pouvant
apparaître à tous les stades de la comparaison entre le filtre et le terme à filtrer,
il est nécessaire que l’en-tête closed soit absorbante lors de la superposition du filtre et du
terme à filtrer.
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(Exp 2-5a)
Γ ` e1 Be ∆1

true, ∆1 Bp ht , _ Γ ` e2 Be ∆2 false, ∆1 Bp he , _ Γ ` e3 Be ∆3
Γ ` if e1 then e2 else e3 Be {(ht , ∆2 ); (he , ∆3 )}

(Exp 2-5b)
Γ ` e1 Be ∆1

true, ∆1 Bp closed, _ false, ∆1 Bp he , _ Γ ` e3 Be ∆3
Γ ` if e1 then e2 else e3 Be {(he , ∆3 )}

(Exp 2-5c)
Γ ` e1 Be ∆1

true, ∆1 Bp ht , _ Γ ` e2 Be ∆2 false, ∆1 Bp closed, _
Γ ` if e1 then e2 else e3 Be {(ht , ∆2 )}

À la différence du calcul des Entrées/Sorties vraies (voir chapitre 10), l’évaluation ne concatène plus les termes de dépendance mais génère un chemin par branche potentielle.
L’évaluation d’un filtrage consiste à créer une branche pour chaque filtre du filtrage. L’opérateur de génération des en-têtes de chemin fournit la liaison des variables apparaissant dans le
filtre. L’expression de chaque corps du filtre est évaluée dans l’environnement initial enrichie
de l’environnement contenant la liaisons des variables apparaissant dans le filtre associé (Exp
2-6a). De façon similaire à l’évaluation d’une expression conditionnelle, lorsque le filtre et le
terme à filtrer sont incompatibles alors le corps du chemin n’est pas évalué. Il n’y a pas de règle
symétrique car le filtrage par une variable retourne toujours une en-tête potentielle.
(Exp 2-6a)
Γ ` e Be ∆ p, ∆ Bp h1 , Γ1 Γ1 ⊕ Γ ` e1 Be ∆1 x, ∆ Bp h2 , Γ2 Γ2 ⊕ Γ ` e2 Be ∆2
Γ ` match e with p -> e1 | x -> e2 Be {(h1 , ∆1 ); (h2 , ∆2 )}

(Exp 2-6b).
Γ ` e Be ∆ p, ∆ Bp closed, Γ1 x, ∆ Bp h2 , Γ2 Γ2 ⊕ Γ ` e2 Be ∆2
Γ ` match e with p -> e1 | x -> e2 Be {(h2 , ∆2 )}

11.3.1

Génération d’un en-tête de chemin (Bp )

L’opérateur de génération d’une en-tête de branche pat, ∆ Bp header, Γ réalise la superposition d’un filtre et d’un terme à filtrer. Á partir d’un filtre pat et d’un terme de dépendance
à filtrer ∆, l’opérateur élabore l’en-tête de la branche header résultant du filtrage de ∆ par pat
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et l’environnement Γ contenant l’ensemble des liaisons entre les identificateurs apparaissant
dans le filtre pat et le terme de dépendance associé dans ∆. Cet opérateur effectue un parcours
parallèle du filtre et du terme à filtrer afin de vérifier leur compatibilité et d’effectuer la liaison
des identificateurs apparaissant dans le filtre.
Les règles de l’opérateur de génération d’un en-tête sont présentées en deux parties. La première partie est un tableau permettant de sélectionner la règle à appliquer selon la “forme” du
filtre et du terme à filtrer. Les lignes du tableau représentent le filtre et les colonnes représentent
le terme à filtrer. Pour une raison de lisibilité, les compatibilités impossibles dues à une violation du typage sont représentées par une cellule grisée. La seconde partie présente les règles
proprement dites. Pour éviter un trop grand nombre de règles, elles sont en fait mises sous forme
de schémas de règle, l’expression (pat, ∆) y figurant devant être instanciée conformément au
tableau.

⊥
true
false
(pat, pat)
C
D(pat)
x

⊥
Ent Pot

F alse

Ent Pot
Ent Pot

Ent Id
C

⊥
true
false
(pat, pat)
C
D(pat)
x

T rue

Ent Id

Ent Id

D(∆)

Πx .∆

Ent D
Ent Id

Ent Id

Ent C
Ent Id

x
Ent Pot
Ent Pot
Ent Pot
Ent Pot
Ent Pot
Ent Pot
Ent Id

∆⊗∆
Ent Pot
Ent Pot
Ent Pot
Ent Pot
Ent Pot
Ent Pot
Ent Id

(∆, ∆)

Ent couple

Ent Id

{b1 ; . . . , bn }
Ent List
Ent List
Ent List
Ent List
Ent List
Ent List
Ent List

Les règles Ent closed, Ent Pot et Ent Id sont les règles de base du filtrage. Les autres règles
font appel à des vérifications de compatibilité particulières et à un parcours en parallèle du filtre
et du terme de dépendance à filtrer.
Les règles de génération n’ont pas besoin de préciser quel est le filtre et le terme à filtrer
puisqu’elles ne sont utilisées qu’après avoir été sélectionnées et que la sélection précise le filtre
et le terme à filtrer. Cela simplifie leur expression.
La règle Ent closed est appliquée lorsque le filtre et le terme à filtrer sont incompatibles.
Elle retourne une en-tête closed et un environnement vide.
(Ent closed)
pat, ∆ Bp closed, ∅
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Les règles “Ent Pot” sont appliquées lorsqu’il n’est pas possible de vérifier statiquement la
compatibilité entre le filtre et le terme à filtrer. Ceci est le cas lorsque le terme à filtrer est une
dépendance ⊥, T rue, F alse, un identificateur ou une composition de dépendance. La valeur
de dépendance du terme à filtrer ne pouvant être plus précise, il n’est pas possible de connaître
la compatibilité du filtre. Les cas (true, T rue) et (false, F alse) sont toujours compatibles,
mais pour des raisons de simplification du filtrage, nous ne distinguons pas entre les filtrages
potentiels et avérés. Nous utilisons donc la règle “End Pot-1”. Ceci n’altère pas la granularité
de la dépendance calculée. Ces témoins booléens peuvent, en effet, être supprimés lors de la
phase de simplification de la valeur de dépendance.
(Ent Pot-1)
pat, ∆ Bp (pat, ∆), ∅
Pour les constructeurs de pattern D(pat) et (pat, pat), le filtre peut contenir des identificateurs, qui sont donc à lier. Selon le tableau de sélection de la règle d’en-tête, le terme à filtrer ne
peut prendre que deux valeurs, à savoir un identificateur x ou une composition de dépendance
∆ ⊗ ∆. Ces deux valeurs de dépendance sont toujours potentiellement compatibles avec un
filtre. Leur évaluation ne peut pas retourner une en-tête closed.
(Ent Pot-2)
pat, ∆ Bp h, Γ
D(pat), ∆ Bp h, Γ
(Ent Pot-3)
pat1 , ∆ Bp h1 , Γ1 pat2 , ∆ Bp h2 , Γ2
(pat1 , pat2 ), ∆ Bp h1 ⊕ h2 , Γ1 ⊕ Γ2
Les liaisons réalisées par les règles Ent Pot-2 et Ent Pot-3 sont une approximation supérieure. Elles ont les mêmes limitations que celles présentées au chapitre 10.5.
Un filtre réduit à un identificateur est compatible avec tous les termes, il est lié avec le terme
à filtrer et l’en-tête du chemin est une compatibilité sans condition.
(Ent Id)
x, ∆ Bp , (x, ∆), {(x, ∆)}
Lorsque le filtre est un couple, il faut vérifier indépendamment la compatibilité des deux
projections du couple. Chaque projection est traitée séparément, puis les résultats respectifs
sont concaténés (Ent Couple-1). Lorsque qu’une branche retourne une incompatibilité alors le
filtre du couple échoue et aucune liaison n’est retournée car le corps du chemin ne sera pas
évalué (règles Ent Couple-2 et Ent Couple-3).
(Ent couple-1)
p1 , ∆1 Bp h1 , Γ1 p2 , ∆2 Bp h2 , Γ2
(p1 , p2 ), (∆1 , ∆2 ) Bp h1 ⊕ h2 , Γ1 ⊕ Γ2
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(Ent couple-2)
p1 , ∆1 Bp closed, Γ1 p2 , ∆2 Bp h2 , Γ2
(p1 , p2 ), (∆1 , ∆2 ) Bp closed, ∅
(Ent couple-3)
p1 , ∆1 Bp h1 , Γ1 p2 , ∆2 Bp closed, Γ2
(p1 , p2 ), (∆1 , ∆2 ) Bp closed, ∅
Lorsque le filtre de motif est un constructeur sans paramètre, il faut vérifier la compatibilité
du constructeur avec le terme de dépendance. Si les constructeurs sont identiques, le chemin est
ouvert, sinon (cas représenté par le fait que C1 6= C2 dans la règle Ent-C2) le chemin est fermé.
(Ent C-1)
(Ent C-2)
C1 , C1 Bp , (C1 , C1 ), ∅

C1 , C2 Bp closed, ∅

Lorsque le filtre est un constructeur avec paramètre, il faut vérifier la compatibilité du
constructeur de dépendance. Si les constructeurs sont identiques, l’ouverture du chemin dépend de la compatibilité des paramètres sinon, (cas représenté par le fait que D1 6= D2 dans la
règle Ent-D2) le chemin est fermé.
(Ent D-1)
(Ent D-2)
p, ∆ Bp h, Γ
D1 (p), D1 (∆) Bp h, Γ

D1 (p), D2 (∆) Bp , closed, ∅

Lorsque le terme à filtrer est un ensemble de chemins, la génération consiste à vérifier la
compatibilité du filtre successivement pour chaque chemin et à ajouter l’en-tête résultante en
tête du chemin.
(Ent List)
p, ∆1 Bp hs1 , Γ1
..
..
p, ∆n Bp hsn , Γn
p, {(h1 , ∆1 ), . . . , (hn , ∆n )} Bp {(hs1 ⊕ h1 , Γ1 ), . . . , (hsn ⊕ hn , Γn )}

11.3.2

Optimisation de l’évaluation d’un terme de dépendance

L’évaluation d’une expression de dépendance retourne un terme de dépendance contenant
une arborescence de l’ensemble des chemins d’exécution de l’expression à analyser. Cependant, cette évaluation est grossière. Dès qu’une branche est générée aucune règle ne s’applique
sur le corps de la branche. En effet, l’évaluation présentée se “contente” de générer et de stocker
les branches sans les traiter complètement.
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La première optimisation consiste à pousser les applications à l’intérieur des chemins.
(Optim-1)
∆ ∆1 Be ∆01
..
..
∆ ∆n Be ∆0n
∆ {(h1 , ∆1 ), . . . , (hn , ∆n )} Be {(h1 , ∆01 ), . . . , (hn , ∆0n )}
De même, lorsque l’opérande est un ensemble de chemins.
(Optim-2)
∆1 ∆ Be ∆01
..
..
∆n ∆ Be ∆0n
{(h1 , ∆1 ), . . . , (hn , ∆n )} ∆ Be {(h1 , ∆01 ), . . . , (hn , ∆0n )}
Ces optimisations s’appliquent également pour la composition de dépendance.
(Optim-3)
∆ ⊗ {(h1 , ∆1 ), . . . , (hn , ∆n )} Be {(h1 , ∆ ⊗ ∆1 ), . . . , (hn , ∆ ⊗ ∆n )}
(Optim-4)
{(h1 , ∆1 ), . . . , (hn , ∆n )} ⊗ ∆ Be {(h1 , ∆1 ⊗ ∆), . . . , (hn , ∆n ⊗ ∆)}
Lorsqu’un chemin a comme corps un ensemble de chemins, il est possible d’introduire
l’en-tête du chemin dans chaque chemin du corps afin de réduire la profondeur du terme.
(Optim-5)
(h, {(h1 , ∆1 ), . . . , (hn , ∆n )}) Be {(h ⊕ h1 , ∆1 ), . . . , (h ⊕ hn , ∆n )}
La forme normale des termes de dépendance, une fois les optimisations appliquées est toujours de la forme : {(h11 ⊕h12 . . . h1i , ∆1 ), (h21 ⊕h22 . . . h2j , ∆2 ), . . . , (hn1 ⊕hn2 . . . hnk , ∆n )},
où chaque branche représente un chemin d’exécution de l’expression analysée.

11.4

Correction du calcul de dépendance des Entrées-Sorties
vraies

La preuve du déterminisme du calcul de dépendance des Entrées/Sorties vraies a été réalisée
en Coq et est fournie en annexe. B.
La preuve de correction du calcul de dépendance des Entrées/Sorties Vraies suit exactement
le même cheminement que celle de la correction de la détermination des Entrées/Sorties vraies
présentée au chapitre 10.3.3. Les termes de dépendance sont simplement un peu plus lourds à
manipuler. Elle n’est pas détaillée ici mais nous souhaitons la faire ultèrieurement dans Coq.

11.5. APPLICATION SUR UN EXEMPLE
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Application sur un exemple

Nous montrons ici l’application, sur un exemple simple, des règles d’évaluation d’une expression de dépendance en un terme de dépendance. L’exemple choisi consiste en un filtrage
classique. Il permet de montrer également la différence avec la première analyse d’identification des entrées/sorties vraies d’un identificateur.
let
let
let
let

cst1
cst2
cst3
cst4

=
=
=
=

...;;
...;;
...;;
...;;

let a = ...;;
let f y =
match y with
| None -> (cst1, cst2)
| Some(e) -> (e, cst3)
;;
let fa = f a;;
let fsome = f (Some cst4);;

Listing 11.1: Exemple de calcul de dépendance
Ce programme est évalué dans un environnement initial identique à celui utilisé à la section 10.4. La dépendance de l’identificateur a est considérée comme abstraite afin de rendre
visible l’identificateur. Le calcul de dépendance des Entrées/Sorties Vraies élabore le terme de
dépendance suivant :
f
< Πy , match y with N one → (cst1, cst2) | Some(e) → (e, cst3), Γ >
fa
{((N one, a), (cst1, cst2)), ((Some(e), a), (a, cst3))}
fsome {((e, Cst4), (cst4, cst3))}
Le terme de dépendance de l’identificateur f est identique à celui calculé lors de la détermination des Entrées/Sorties Vraies. Il consiste en la fermeture de la fonction.
Le terme de dépendance de l’identificateur fa fait apparaître deux chemins potentiels. En
effet, la dépendance du paramètre a étant abstraite aucune hypothèse n’est faite sur sa valeur.
Chaque filtre est donc potentiel et génère une branche. Remarquons que dans le corps de la
seconde branche, l’identificateur e a été remplacé par le terme à filtrer a alors que a et e ne
sont pas compatibles (a doit être de la forme Some(_) et e est quelconque). Ceci provient de
l’approximation supérieure réalisée lors du filtrage.
Le terme de dépendance de l’identificateur fsome fait également apparaître un seul chemin
potentiel. Le premier chemin de l’identificateur a été effacé car le premier filtre n’est pas compatible (N one 6= Some(Cst4)). À la différence de la détermination des Entrées/Sorties Vraies,
fsome ne dépend pas des constantes Cst1 et Cst2.
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Conclusion
La problématique de ce travail de thèse peut être résumée par une question qui m’est souvent posée au cours de ma vie professionnelle aussi bien par la communauté académique que
par la communauté industrielle : “Comment mettre en oeuvre de façon efficace les normes de
développement des systèmes critiques ?” Cette thèse ne répond évidemment pas entièrement à
cette question, mais apporte, je l’espère, une partie de la réponse.
La première partie de la thèse présente les grandes lignes de la Sûreté de Fonctionnement.
Elle est fondée sur mon expérience de testeur, puis d’évaluateur et de conseil en développement
de systèmes critiques mais aussi sur mon expérience d’enseignement de la Sûreté de Fonctionnement et des tests à des étudiants de niveau Bac+5. J’ai essayé de donner quelques réponses
aux interrogations telles que “comment tout cela peut-il être concrètement mis en oeuvre”, sachant par ailleurs comme je l’ai mentionné, que l’apprentissage de ce domaine nécessite à la
fois une formation théorique solide à la logique, la sémantique, la compilation, les couches de
bas niveau des systèmes, etc. et un véritable apprentissage auprès d’ingénieurs maîtrisant ce
domaine.
Après une présentation rapide de l’historique et des principales composantes et méthodes
de la Sûreté de Fonctionnement, j’ai présenté succintement les normes de la Sûreté de Fonctionnement dans le chapitre 1. Ces normes représentent l’ensemble de règles partagées par les
évaluateurs, les fabricants et les donneurs d’ordre. Les activités de la Sûreté de Fonctionnement
et les analyses de risques système ont été analysées et illustrées avec un exemple industriel
réel. Cet exemple permet d’appréhender le volume des travaux réalisés pour vérifier le niveau
de sécurité atteint par un système (voir le chapitre 2. La problématique de la Sûreté de Fonctionnement du logiciel et les difficultés à développer des logiciels sûrs ont été abordées dans le
chapitre 3, sans toutefois que soient détaillées les méthodes de programmation dite défensive,
que l’on trouve assez facilement dans la littérature.
Les analyses de risques sont, pour une grande partie, fondées sur des analyses dysfonctionnelles. Deux analyses ont été détaillées dans le chapitre 4, l’AMDEC (Analyses des Modes de
Défaillance, de leur Effets et Criticité) et l’arbre des fautes. J’ai tenté d’en donner non seulement une description théorique telle qu’on les trouve dans les ouvrages traitant de la Sûreté de
Fonctionnement mais également une vision plus “issue du terrain” en expliquant les difficultés
inhérentes à ce type d’analyse.
Dans le même esprit, une section a été consacrée à l’AMDEC du logiciel. Après plusieurs
années de réalisation d’AMDEC sur du logiciel, il me semble que cette analyse doit être réservée à la seule spécification du logiciel, afin d’identifier les fonctions et données critiques
d’un logiciel. L’utilisation de cette technique (ou celle très proche des AEEL) au niveau du
201
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code source d’un logiciel ne me semble pas apporter une plus-value réelle si on considère la
complexité de sa mise en oeuvre et le volume des analyses. Des techniques telles que la Lecture Critique de Code, les analyses statiques variées, la vérification et les preuves apportent au
moins autant, lorsqu’il s’agit d’augmenter la confiance dans le code produit.
La seconde partie de cette thèse porte sur la mise de oeuvre, dans le cadre des normes de la
Sûreté de Fonctionnement, de l’outil FoCalize présenté dans le chapitre 5. Ce travail est une
passerelle entre les travaux de l’équipe FoCalize et mon métier d’évaluateur indépendant. En
effet, il me semble que la puissance de démonstration d’un outil de preuve formelle n’est que
de peu d’utilité pour sa diffusion dans l’industrie si elle ne s’appuie pas sur un cycle de développement pouvant faire l’objet d’une évaluation indépendante. Nous proposons donc, dans le
chapitre 6, un cycle de vie de développement en FoCalize conforme aux exigences des principales normes de développement. Ce cycle est basé, classiquement, sur un ensemble de phases.
Chaque phase est décrite en terme de documents d’entrée, d’activités et de délivrables. La partie essentielle de ce cycle de vie est de proposer des critères de fin de phase, non ambigüs et
vérifiables par l’outil FoCalize.
La méthodologie élaborée dans cette partie a été utilisée pour développer plusieurs
exemples, dont un voteur qui sert d’illustration au chapitre et dont le code est fourni en annexe. Son développement suit strictement les consignes dégagées dans cette partie. Il s’agit
d’un voteur 2oo3, qui a la particularité d’être un voteur générique. La loi de cohérence entre
valeurs à voter et l’algorithme de choix des sorties sont des paramètres. La preuve de correction
du voteur est faite une fois pour toutes, sous l’hypothèse que les paramètres possèdent les propriétés exigées. Cette hypothèse est automatiquement vérifiée par le compilateur FoCalize. Ce
prototype a été étendu à plusieurs reprises pour développer de nouveaux voteurs en changeant
le type des valeurs à voter, la loi de cohérence ou la loi de choix des sorties en fonctions des
exigences sur ce voteur (favoriser la disponibilité ou la fiabilité, etc.). Les extensions ont été
très rapides à faire car il n’y a eu à chaque fois qu’à définir une espèce raffinant la notion de
loi de cohérence par exemple et à faire les preuves de correction requises pour la nouvelle loi
introduite. Cela permet aussi de confirmer que la maintenance d’un code FoCalize est bien
instrumentée.
Il serait intéressant, à la fois pour proner définitivement cette méthodologie de développement et pour comprendre quels sont les outils pouvant faciliter son application, de réaliser
quelques exemples supplémentaires. On pourrait tenter de mentionner explicitement, au moins
sous forme de commentaire spécial, à quelle phase du cycle de vie l’espèce appartient. Cela
permettrait de déterminer si une telle labellisation des espèces est réellement utile et si oui, de
développer des outils d’analyse de sources FoCalize vérifiant que le développement a respecté
un cycle de vie en V, sans toutefois aller jusqu’à classifier automatiquement les propriétés, ce
qui serait sans doute trop rigide.
La partie III a été inspirée par ma pratique du langage Spark, qui est un analyseur statique pour un sous-ensemble sûr du langage Ada, reconnu par les normes de développement
des logiciels critiques. La construction d’un analyseur statique “A la Spark” pour un langage
fonctionnel pur n’avait, à ma connaissance, jamais été abordée.
La construction de cet outil a suivi en fait un cycle de développement en V. Dans le chapitre
8, je me fixe un Cahier des Charges recensant les principaux besoin des futurs utilisateurs de
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l’outil et les interfaces de l’outil. Ce Cahier des Charges demande deux analyses statiques, la
première permet d’identifier les Entrées/Sorties Vraies d’un composant, la seconde de réaliser
le calcul de dépendance entre les Entrée/Sorties vraies. Il faut ensuite décrire le langage cible
de l’analyse de ces analyses et sa sémantique. C’est l’objet du chapitre 9. Les chapitres 10
et 11 décrivent les deux analyses. On peut en fait les considérer comme l’élaboration de la
spécification formelle de ces deux analyses. Cette spécification a fait l’objet d’une preuve de
correction permettant de montrer l’adéquation de la spécification aux besoins. Cette preuve
demande donc la formalisation de l’injection de fautes dans un langage fonctionnel ainsi que
celle de l’identification de l’impact d’un identificateur sur une expression. Enfin, comme décrit
en Annexe, un prototype en OCaml a été développé sur la base des règles d’inférence de la
spécification.
L’élaboration de cette partie III a suivi un chemin qui a été pour moi plein d’enseignements.
Pour préciser mes souhaits sur les analyses à développer, j’ai d’abord choisi un jeu de tests,
donc des programmes fonctionnels purs OCaml ne faisant rien à part “jouer” avec différentes
entrées vraies, composer des fonctions, en retourner, etc. pour explorer toutes les possibilités
de la fonctionnalité d’ordre supérieur. Cela m’a permis de rendre explicite le genre de résultats
souhaitables. Parallèlement, j’ai élaboré les règles, codé le prototype et fait des preuves en Coq
ou à la main. Mais je dois dire que, de temps en temps, c’est le le développement du prototype
qui a “guidé” la définition de règles. Cela a été une erreur car cela a toujours conduit à la remise
en cause de ces règles, faute d’arriver à prouver leur correction (c’est ici une histoire classique
d’arroseur arrosé). Les règles correctes ont été obtenues en recherchant une abstraction de
la traduction et de l’analyse de dépendance. Les questions d’optimisation de la taille, de la
présentation des résultats ont été reléguées à des étapes ultérieures, une fois le système de
règles établi et prouvé correct. Je regrette que des questions de temps ne m’aient pas permis de
faire cette preuve de correction en Coq. C’est pourquoi je l’ai rédigée dans un style à la Zenon,
plus facile à évaluer pour moi. Le prototype implante des règles prouvées (à la main) correctes,
il fournit les résultats attendus et peut servir de base à une intégration dans FoCalize.
Des perspectives au prolongement de cette thèse s’ouvrent dans plusieurs directions.
L’étude de la première partie, qui ressort plus de l’état de l’art, soulève néanmoins le problème de la spécification du logiciel. Il me semble que l’utilisation d’un langage au moins du
premier ordre est nécessaire pour l’exprimer. Il me semble aussi qu’un langage logique dépassant nettement le pouvoir d’expression du premier ordre n’est pas accessible aux développeurs
tels que l’Université ou les Ecoles les forment actuellement. Le travail fait dans la deuxième
partie montre qu’une classification, assez souple cependant, des formules du premier ordre peut
aider à cataloguer les exigences requises. Ce point est à étudier de manière beaucoup plus sytématique. De la même manière, il ne me semble pas que les ingénieurs que je côtoie puissent
tous être formés à la preuve en Coq ou autre système d’aide à la preuve manipulant des types
d’ordre (très) supérieur. Pour autant, l’apport de Zenon est indéniable et sa récente extension
aux types de donnée construits répond à un besoin que j’ai particulièrement ressenti. Il serait certainement utile de déterminer quelles présentations et quelles extensions (si nécessaire)
de la logique du premier ordre peuvent être proposées pour faciliter les preuves dans les entreprises, je pense en particulier à celles permettant de démontrer des propriétés temporelles.
Dans le cadre d’une extension de FoCalize disposer à la fois d’une syntaxe pour énoncer des
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exigences temporelles et d’un langage pour coder les traitements y répondant serait une étape
importante dans le développement de logiciel critique plus sûr.
La partie III fournit également quelques perspectives pour de futurs travaux.
– Le prototype actuel n’implémente pas la dernière étape de vérification. Elle consiste, dans
le mode développeur, à vérifier que la dépendance souhaitée fournie dans le langage de
propriété de flots et le résultat du calcul de dépendance sont compatibles. Il s’agit d’un
algorithme classique de comparaison de deux termes, qui ne devrait pas être difficile à
développer.
– Une fois le prototype actuel étendu, il serait possible d’étendre le compilateur FoCalize avec un plug-in de calcul de dépendance fondé sur le langage de propriétés de flot
donné dans le chapitre 8. Les propriétés de flot attendues pourraient être ajoutées sous la
forme d’annotations dans le source FoCalize et confrontées aux résultats de l’analyse de
dépendance.
– Le calcul de dépendance permettrait également d’assurer qu’un source FoCalize ne
contient pas de traitement caché. Il suffit pour cela de faire la liste des entrées-sorties
vraies autorisées et de la confronter avec les résultats du calcul. Cela peut être très intéressant pour des applications devant satisfaire des propriétés de sécurité comme la confidentialité. Auparavant, la démonstration de la pertinence d’une telle approche doit être
faite.
– Il serait également possible d’étendre l’analyseur pour traiter des programmes OCaml
comportant des valeurs mutables. On disposerait alors d’un analyseur “A la Spark” pour
OCaml, mais beaucoup plus puissant car sachant traiter la pleine fonctionnalité.
J’avais expliqué dans l’introduction mes motivations pour entreprendre ce travail de thèse,
à savoir, le besoin d’asseoir plus formellement les études que j’avais à mener et d’être conforté
dans mes décisions par un support théorique et fondamental solide. J’ai découvert que ce besoin de compréhension ressenti dans ma pratique d’ingénieur se transformait en une nécessité
absolue d’analyser, de modéliser, d’abstraire le problème à résoudre lorsque l’on passait côté
recherche. Pour aboutir à une solution, le chercheur doit accepter de décomposer le problème
jusqu’à retrouver les concepts primitifs sous-jacents, en s’obligeant à n’accepter aucune ambigüité à ce niveau. Puis il faut comprendre comment les imbriquer pour reconstituer le sujet
du problème. Là seulement, l’étude de la solution peut commencer, les intuitions ont des fondements solides et le problème est mieux, si ce n’est bien, posé. Je détaille un peu dans la suite
l’apport personnel obtenu par la réalisation de chacune des parties.
Dans la troisième partie, les tentatives de preuve qui ont échoué, l’ont toujours été parce
qu’il restait des “choses non dites”. Je l’ai particulièrement ressenti au cours du travail sur
les analyseurs statiques, où le prototype réalisé parallèlement à l’étude théorique m’a d’une
part été utile pour préciser certaines intuitions sur la manière de mener ces analyses et m’a,
d’autre part, handicapé. Il n’a pas été si facile de s’en abstraire pour faire émerger les traits
théoriques essentiels — les concepts primitifs — du paquet de considérations prises en compte
pendant le développement du prototype, ces considérations (règles, présentation des résultats,
optimisations, etc.) ayant été faites sans trop de hiérarchisation et beaucoup trop implicitement.
En débutant l’étude de la seconde partie, je pensais avoir une compréhension profonde de la
notion de cycle de vie et une bonne connaissance de FoCalize. Il m’a fallu pourtant réanalyser
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toutes mes connaissances sur ce cycle de vie à la lumière de la logique et de la sémantique,
comprendre beaucoup plus les traits et mécanismes de FoCalize pour élaborer le contenu de
cette partie. Je pense avoir acquis ainsi une compréhension beaucoup plus formelle et générique
du cycle de vie, en particulier de la notion de frontière entre les phases. A présent, même si le
développement examiné n’est pas outillé pour les preuves, je peux m’appuyer sur l’étude de
cette partie pour demander à ce que la frontière entre spécification et conception soit établie
par une démonstration du respect des obligations de sûreté, sous l’hypothèse de la validité des
obligations fonctionnelles et de collage. De même, la frontière entre conception et implantation
doit être établie par une démonstration que les propriétés fonctionnelles sont respectées, sous
l’hypothèse que la phase d’implémentation validera les propriétés de collage.
La première partie se voulait un état de l’art de la sûreté de fonctionnement, correspondant
à ma pratique. J’ai en fait été conduit à me questionner beaucoup plus intensément que je ne
l’avais envisagé et à remettre en cause des pratiques acceptées et même recommandées dans
l’industrie du logiciel critique. Par exemple, les AMDEC sur le code logiciel et leur variante,
les AEEL, sont souvent considérées comme fort utiles et je défendais auparavant ce point de
vue. Je n’en suis à présent plus du tout convaincu comme je l’ai expliqué dans la rédaction.
Pour que ces analyses soient crédibles, il faudrait les asseoir beaucoup plus sur la sémantique
des langages, sur la correction prouvée des compilateurs, etc. En un mot, il faudrait pouvoir
démontrer que les hypothèses sous lesquelles elles sont menées sont effectivement valides.
Cela a un coût et le bénéfice que l’on peut retirer de ces analyses ne me semble pas pouvoir
actuellement être justifié auprès d’un industriel.
Pour conclure, la réalisation de cette thèse m’a montré la grande différence d’attitude entre
industriels et académiques, les premiers acceptant de borner leurs investigations d’un sujet
à l’obtention d’une solution optimisant coût, délais et satisfaction du client, les seconds ne
s’arrêtant de creuser le sujet que lorsqu’ils sont sûrs de pouvoir étayer la démonstration de la
pertinence de leur solution. Chaque médaille ayant son revers, les discussions que j’ai pu mener
avec les deux communautés m’inciteraient à demander aux industriels de s’appuyer beaucoup
plus sur une culture de la recherche et aux académiques de ne pas ignorer les contingences
industrielles.
D’un point de vue personnel, cette expérience de cinq années m’a permis de me confronter
à la difficulté de la recherche. L’obligation de démonstration des résultats obtenus, la preuve de
correction par exemple, m’a obligé à reprendre de multiples fois mon travail, chaque itération
ne me rapprochant pas toujours du but à atteindre. Bien que je sois convaincu que la version
originale des travaux d’analyse de dépendance était valide d’un point de vue opérationnel (je
dirais même d’un point de vue industriel), les échecs répétés de la preuve de cet algorithme
m’ont obligé à creuser plus profondément le sujet. Cela m’a permis de me rendre compte que
des zones d’ombres subsistaient et que le problème à résoudre était peut-être mal posé. La joie
ressentie lorsque la solution surgit enfin est aussi grande que celle ressentie lorsque l’on partage
ces résultats. Le travail de recherche impose d’avoir le temps nécessaire pour approfondir les
sujets, pour partager ses doutes et ses avancées dans un cadre ouvert avec les autres personnes
de l’équipe. L’expérience acquise durant cette thèse va bien au delà des aspects théoriques. Elle
m’amène au quotidien à chercher à comprendre finement les mécanismes sous-jacents, lorsque
je suis confronté à un problème sans solution apparente.
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Annexe A
Synthèses des règles
A.1

Synthèse des règles d’évaluation du langage Lambda

(Lambda-Exp 1a)
ξ`i

(Lambda-Exp 1b)

(Lambda-Exp 1c)

i
ξ ` true

true

ξ ` false

(Lambda-Exp 1-2)
ξ`x

ξ(x)

(Lambda-Exp 1-3)
ξ ` e1
v1 ξ ` e2
v2
ξ ` (e1 , e2 )
(v1 , v2 )

(Lambda-Exp 4a)
ξ`C

C

(Lambda-Exp 4b)
ξ`e
ξ ` D(e)

v
D(v)

(Lambda-Exp 5a)
ξ ` e1
true ξ ` e2
v2
ξ ` if e1 then e2 else e3

v2

(Lambda-Exp 5b)
ξ ` e1
f alse ξ ` e3
v3
ξ ` if e1 then e2 else e3
v3
207

f alse
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(Lambda-Exp 6a)
ξ ` e1
v1 p, v1 `p ξ1 ξ1 ⊕ ξ ` e2
v2
ξ ` match e1 with p -> e2 | x -> e3
v2

(Lambda-Exp 6b)
ξ ` e1
v1 ¬(p, v1 `p ξ1 ) (x, v1 ) ⊕ ξ ` e3
ξ ` match e1 with p -> e2 | x -> e3

v3
v3

(Lambda-Exp 7)
ξ ` e1
v1 (id, v1 ) ⊕ ξ ` e
v
ξ ` let id = e1 in e
v

(Lambda-Exp 8)
ξ ` fun id → e

{ξ, id → e}

(Lambda-Exp 9)
ξ ` e1

A.2

{ξ1 , id → e} ξ ` e2
v2 (id, v2 ) ⊕ ξ1 ` e
ξ ` (e1 e2 )
v3

v3

Synthèse des règles d’évaluation de l’identification des
Entrées/Sorties Vraies

Récapitulatif des dépendances des expressions
(Exp 1-1)
Γ ` ⊥ Be ⊥
(Exp 1-2)
Γ ` x Be Γ(x)
(Exp 1-3)
Γ ` φ1 Be ∆1 Γ ` φ2 Be ∆2
Γ ` (φ1 , φ2 ) Be (∆1 , ∆2 )
(Exp 1-4a)
Γ ` C Be C

A.2. SYNTHÈSE IDENTIFICATION DES ENTRÉES/SORTIES VRAIES
(Exp 1-4b)
Γ ` φ Be ∆
Γ ` D(φ) Be D(∆)
(Exp 1-5)
Γ ` φc Be ∆c Γ ` φ1 Be ∆1 Γ ` φ2 Be ∆2
Γ ` if φc then φ1 else φ2 Be (∆c ⊗ ∆1 ⊗ ∆2 )
(Exp 1-6)
Γ ` φ Be ∆ p Bp Γ1 Γ1 ⊕ Γ ` φ1 Be ∆1 x Bp Γ2 Γ2 ⊕ Γ ` φ2 Be ∆2
Γ ` match φ with p → φ1 | x → φ2 Be (∆ ⊗ ∆1 ⊗ ∆2 )
(Exp 1-7)
Γ ` φ1 Be ∆1 (x, ∆1 ) : Γ ` φ2 Be ∆2
Γ ` let x = φ1 in φ2 Be ∆2
(Exp 1-8)
Γ ` Πx .φ Be < Πx .φ, Γ >
(Exp 1-9a)
Γ ` φ1 Be ∆1

∆1 =< Πx .φ, Γx > Γ ` φ2 Be ∆2
Γ ` φ1 φ2 Be ∆

(x, ∆2 ) : Γx ` φ Be ∆

(Exp 1-9b)
Γ ` φ1 Be ∆1 ∆1 6=< Πx .φ, Γx > Γ ` φ2 Be ∆2
Γ ` φ1 φ2 Be ∆1 ⊗ ∆2
Récapitulatif des dépendances des instructions
(Inst 1-c)

Γ ` φ Be ∆
Γ ` let x = φ Bi (x, ∆) : Γ

Récapitulatif des dépendances des filtres
(pattern 1-1a)
i, ∆ Bp ∅

(pattern 1-1b)
true, ∆ Bp ∅

(pattern 1-2)
x, ∆ Bp {(x, ∆)}
(pattern 1-3)
p1 , ∆ Bp Γ1 p2 , ∆ Bp Γ2
(p1 , p2 ), ∆ Bp Γ1 ⊕ Γ2
(pattern 1-4)
C, ∆ Bp ∅
(pattern 1-5)
p1 , ∆ Bp Γ
D(p1 ), ∆ Bp Γ

(pattern 1-1c)
false, ∆ Bp ∅
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Annexe B
Preuves
B.1

Déterminisme du langage Lambda

(* Les identificateurs sont representes par des nombres *)
Definition ident := nat.
(* Les labels des constructeurs sont representes par des nombres *)
Definition label := nat.
Inductive Pattern : Set :=
P_true : Pattern
| P_false : Pattern
| P_nat : nat → Pattern
| P_id : ident → Pattern
| P_tuple : Pattern → Pattern → Pattern
| P_cstr0 : label → Pattern
| P_cstr1 : label → Pattern → Pattern
| P_any : Pattern.
(* Definition des expressions *)
Inductive Expr : Set :=
E_true : Expr
| E_false : Expr
| Int
: nat → Expr
| Id
: ident → Expr
| Tuple : Expr → Expr → Expr
| Cstr0 : label → Expr
| Cstr1 : label → Expr → Expr
| Letin : ident → Expr → Expr → Expr
| Fun
: ident → Expr → Expr
| Apply : Expr → Expr → Expr
| Ifte : Expr → Expr → Expr → Expr
| Match : Expr → Pattern → Expr → ident → Expr → Expr
.
(* Definition d’un programme comme une suite de definition *)
Inductive Prg : Set :=
Vide : Prg
| Comp : ident → Expr → Prg → Prg.
(* Definition
Inductive Val
Val_true :
| Val_false :
| Val_nat
:

de l’environnement *)
: Set :=
Val
Val
nat → Val
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| Val_tuple : Val → Val → Val
| Val_cstr0 : label → Val
| Val_cstr1 : label → Val → Val
| Val_clos : ident → Expr → Env → Val
with
Env : Set :=
Enil : Env
| Econs : ident → Val → Env → Env.

(* Recherche d’une valeur dans l’environnement *)
Inductive val_of: Env → ident → Val → Prop :=
Found: forall e:Env, forall i:ident, forall v:Val,
(val_of (Econs i v e) i v)
| Search: forall e:Env, forall i1 i2:ident, forall v1 v2:Val,
(val_of e i1 v1) →
∼(i2=i1) →
(val_of (Econs i2 v2 e) i1 v1)
.

(* La recherche dans l’environnement est deterministe *)
Lemma determ_val_of :
forall e:Env, forall i:ident, forall v1:Val,
(val_of e i v1) →
forall v2:Val, (val_of e i v2) →
v1=v2.
(* Preuve par induction sur (val_of e i v1) *)
simple induction 1; intros.
(* Found *)
inversion H0.
trivial.
contradiction H7.
trivial.
(* Search *)
apply H1.
inversion H3.
contradiction H2.
trivial.
Qed.
(* Filtrage d’une valeur *)
Inductive eval_pattern : Env → Pattern → Val → Env → Prop :=
(* Pattern 1a *)
Pattern_true:
forall e:Env, forall v:Val,
(eval_pattern e (P_true) (Val_true) e)
(* Pattern 1a *)
| Pattern_false:
forall e:Env, forall v:Val,
(eval_pattern e (P_false) (Val_false) e)
(* Pattern 2 *)
| Pattern_nat:
forall e:Env, forall n:nat, forall v:Val,
(eval_pattern e (P_nat n) (Val_nat n) e)
(* Pattern 3 *)
| Pattern_tuple:
forall e e1 e2:Env, forall p1 p2:Pattern, forall v1 v2:Val,
(eval_pattern e p1 v1 e1) →
(eval_pattern e1 p2 v2 e2) →
(eval_pattern e (P_tuple p1 p2) (Val_tuple v1 v2) e2)
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(* Pattern 4a *)
| Pattern_cstr0:
forall e :Env, forall l:label,
(eval_pattern e (P_cstr0 l) (Val_cstr0 l) e)
(* Pattern 4b *)
| Pattern_cstr1:
forall e e1:Env, forall l:label, forall v:Val,
forall p:Pattern,
(eval_pattern e p v e1) →
(eval_pattern e (P_cstr1 l p) (Val_cstr1 l v) e1)
(* Pattern 5 *)
| Pattern_id:
forall e:Env, forall id:ident, forall v:Val,
(eval_pattern e (P_id id) v (Econs id v e))
(* Pattern 6 *)
| Pattern_any:
forall e :Env, forall v:Val,
(eval_pattern e (P_any) v e)
.

(* Evaluation d’une expression dans un environnement *)
Inductive eval_expr: Env → Expr → Val → Prop :=
(* Lambda-Exp 1b *)
Eval_true:
forall e:Env,
(eval_expr e E_true Val_true)
(* Lambda-Exp 1c *)
| Eval_false:
forall e:Env,
(eval_expr e E_false Val_false)
(* Lambda-Exp 1a *)
| Eval_nat:
forall e:Env, forall n:nat,
(eval_expr e (Int n) (Val_nat n))
(* Lambda-Exp 2 *)
| Eval_ident:
forall e:Env, forall id:ident, forall v:Val,
(val_of e id v) →
(eval_expr e (Id id) v)
(* Lambda-Exp 3 *)
| Eval_tuple:
forall e:Env, forall e1 e2:Expr, forall v1 v2:Val,
(eval_expr e e1 v1) →
(eval_expr e e2 v2) →
(eval_expr e (Tuple e1 e2) (Val_tuple v1 v2))
(* Lambda-Exp 4a *)
| Eval_cstr0:
forall e:Env, forall l:label,
(eval_expr e (Cstr0 l) (Val_cstr0 l))
(* Lambda-Exp 4b *)
| Eval_cstr1:
forall e:Env, forall l:label, forall e1:Expr, forall v1:Val,
(eval_expr e e1 v1) →
(eval_expr e (Cstr1 l e1) (Val_cstr1 l v1))
(* Lambda-Exp 5a *)
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| Eval_ifte1:
forall e:Env, forall e1 e2 e3:Expr, forall v:Val,
(eval_expr e e1 Val_true) →
(eval_expr e e2 v) →
(eval_expr e (Ifte e1 e2 e3) v)
(* Lambda-Exp 5b *)
| Eval_ifte2:
forall e:Env, forall e1 e2 e3:Expr, forall v:Val,
(eval_expr e e1 Val_false) →
(eval_expr e e3 v) →
(eval_expr e (Ifte e1 e2 e3) v)
(* Lambda-Exp 1.6 *)
| Eval_match_p:
forall en en1 en2:Env, forall e1 e2 e3:Expr, forall p:Pattern,
forall x:ident,
forall v1 v2:Val,
(eval_expr en e1 v1) →
(eval_pattern en p v1 en1) →
(eval_expr en1 e2 v2) →
(eval_expr en (Match e1 p e2 x e3) v2)
| Eval_match_x:
forall en en1 en2:Env, forall e1 e2 e3:Expr, forall p:Pattern,
forall x:ident,
forall v1 v2:Val,
(eval_expr en e1 v1) →
not (eval_pattern en p v1 en1) →
(eval_pattern en (P_id x) v1 en2) →
(eval_expr en2 e3 v2) →
(eval_expr en (Match e1 p e2 x e3) v2)
(* Lambda-Exp 1.7 *)
| Eval_letin :
forall e:Env, forall id:ident, forall e1 e2:Expr,
forall v1 v2 : Val,
(eval_expr e e1 v1) →
(eval_expr (Econs id v1 e) e2 v2) →
(eval_expr e (Letin id e1 e2) v2)
(* Lambda-Exp 1.8 *)
| Eval_fun :
forall e:Env, forall id:ident, forall ex :Expr,
(eval_expr e (Fun id ex) (Val_clos id ex e))
(* Lambda-Exp 1.9 *)
| Eval_apply :
forall e1 e2 : Env, forall id:ident,
forall ex1 ex2 ex3:Expr, forall v1 v2:Val,
(eval_expr e1 ex1 (Val_clos id ex3 e2)) →
(eval_expr e1 ex2 v1) →
(eval_expr (Econs id v1 e2) ex3 v2) →
(eval_expr e1 (Apply ex1 ex2) v2)
.
(* L’evaluation d’un pattern est deterministe *)
Lemma determ_eval_pattern :
forall e1 e2:Env, forall p:Pattern, forall v:Val,
(eval_pattern e1 p v e2) →
forall e3:Env, (eval_pattern e1 p v e3) →
e2 = e3.
simple induction 1; intros.
(* Pattern true *)
inversion H0.
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trivial.
(* Pattern false *)
inversion H0.
trivial.
(* Pattern int *)
inversion H0.
trivial.
(* Pattern tuple *)
inversion H4.
apply H3.
cut (e0 = e6).
intro.
rewrite H13.
trivial.
apply H1.
trivial.
(* Pattern cstr0 *)
inversion H0.
trivial.
(* Pattern cstr1 *)
inversion H2.
apply H1.
trivial.
(* Pattern id *)
inversion H0.
trivial.
(* Pattern any *)
inversion H0.
trivial.
Qed.
(* Le filtrage d’un pattern match ou non *)
Axiom pattern_elim:
forall e e1 e2:Env, forall p:Pattern,
forall v:Val,
(eval_pattern e p v e1) ∧ ∼(eval_pattern e p v e2) → False.

(* L’evaluation d’une expression est deterministe *)
Lemma determ_eval_expr :
forall e:Env, forall ex:Expr, forall v1:Val,
(eval_expr e ex v1) →
forall v2:Val, (eval_expr e ex v2) →
v1=v2.
(* Preuve par induction sur (eval_expr e ex v1) *)
simple induction 1; intros.
(* Eval_true *)
inversion H0.
trivial.
(* Eval_false *)
inversion H0.
trivial.
(* Eval_num *)
inversion H0.
trivial.

215

216
apply determ_val_of with e0 id.
trivial.
(* Eval_ident *)
inversion H1.
trivial.
(* Eval_tuple *)
inversion H4.
cut (v0 = v4).
cut (v2 = v5).
intros.
rewrite H11.
rewrite H12.
trivial.
apply H3; trivial.
apply H1; trivial.
(* Eval_cstr0 *)
inversion H0.
trivial.
(* Eval_cstr1 *)
inversion H2.
cut (v0 = v3).
intro.
rewrite H8.
trivial.
apply H1; trivial.
(* Eval_ifte1 *)
inversion_clear H4.
exact (H3 v2 H6).
cut (Val_true = Val_false).
intro HH; discriminate HH.
exact (H1 (Val_false) H5).
(* Eval_ifte2 *)
inversion_clear H4.
cut (Val_false = Val_true).
intro HH; discriminate HH.
exact (H1 (Val_true) H5).
exact (H3 v2 H6).
(* Eval_match_p *)
inversion H5.
cut (v0 = v4).
intro.
apply H4.
cut(en1=en3).
intro.
rewrite H17; trivial.
apply determ_eval_pattern with en p v0.
trivial.
rewrite H16; trivial.
apply H1; trivial.
apply H4; trivial.
absurd False; auto.
apply pattern_elim with en en1 en3 p v4.
split.
cut (v0 = v4).
intro.
rewrite <- H17; trivial.
apply H1; trivial.
trivial.
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(* Eval_match_x *)
inversion H6.
absurd False; auto.
apply pattern_elim with en en3 en1 p v4.
split; trivial.
cut (v0 = v4).
intro Hc.
rewrite <- Hc; trivial.
apply H1; trivial.
apply H5.
cut(en2=en4).
intro Hc.
rewrite Hc; trivial.
apply determ_eval_pattern with en (P_id x) v4.
cut(v0=v4).
intro Hc.
rewrite <- Hc; trivial.
apply H1; trivial.
trivial.
(* Eval_letin *)
inversion_clear H4.
cut (v0 = v4).
intro.
apply H3.
rewrite H4 in ` *.
trivial.
exact (H1 v4 H5).
(* Eval_fun *)
inversion_clear H0.
trivial.
(* Eval_apply *)
inversion_clear H6.
cut (Val_clos id ex3 e2 = Val_clos id0 ex5 e3).
intro HH.
injection HH.
intros.
apply H5.
rewrite H6 in ` *.
rewrite H10 in ` *.
cut (v0 = v4).
intro.
rewrite H11 in ` *.
rewrite H12 in ` *.
trivial.
exact (H3 v4 H8).
exact (H1 (Val_clos id0 ex5 e3) H7).
Qed.
(* Evaluation d’un programme lambda *)
Inductive eval_prg: Env → Prg → Env → Prop :=
Eval_vide:
forall e:Env,
(eval_prg e Vide e)
| Eval_comp:
forall e1 e2:Env, forall id:ident, forall ex:Expr,
forall p:Prg, forall v:Val,
(eval_expr e1 ex v) →
(eval_prg (Econs id v e1) p e2) →
(eval_prg e1 (Comp id ex p) e2).
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(* L’evaluation d’un programme est deterministe *)
Lemma determ_eval_prg :
forall e e1:Env, forall p1:Prg,
(eval_prg e p1 e1) →
forall e2:Env, (eval_prg e p1 e2) →
e1=e2.
(* Preuve par induction sur (eval_prg e p1 e1) *)
simple induction 1; intros.
(* Eval_vide *)
inversion H0.
trivial.
(* Eval_comp *)
inversion H3.
cut (v = v0).
intro.
apply H2.
rewrite H11 in ` *.
trivial.
apply determ_eval_expr with e0 ex.
trivial.
trivial.
Qed.

B.2

Déterminisme de la traduction d’une expression

Require Export lambda.
(* Definition des identificateurs de dependance *)
Definition ident_dep := nat.
(* Definition des variables de dependance *)
Definition variable_dep := nat.
(* Definition de l’algebre des expressions de dependance *)
Inductive Phi : Set :=
Ph_bot : Phi
| Ph_ident_dep : ident_dep → Phi
| Ph_cstr0 : label → Phi
| Ph_cstr1 : label → Phi → Phi
| Ph_tuple : Phi → Phi → Phi
| Ph_let_in : ident → Phi → Phi → Phi
| Ph_pi : ident_dep → Phi → Phi
| Ph_apply : Phi → Phi → Phi
| Ph_if_t_e : Phi → Phi → Phi → Phi
| Ph_match : Phi → Pattern → Phi → ident → Phi → Phi
.
Inductive Phi_inst : Set :=
Ph_let : ident → Phi → Phi_inst
.
Inductive Phi_prg : Set :=
Ph_vide : Phi_prg
| Ph_comp : Phi_inst → Phi_prg → Phi_prg
.
Inductive Trad_expr : Expr → Phi → Prop :=
Trad_E_true :
(Trad_expr E_true Ph_bot)
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| Trad_E_false :
(Trad_expr E_false Ph_bot)
| Trad_E_Int :
forall n : nat,
(Trad_expr (Int n) Ph_bot)
| Trad_Id :
forall x : ident,
(Trad_expr (Id x) (Ph_ident_dep x))
| Trad_Tuple :
forall e1 e2 : Expr, forall p1 p2 : Phi,
(Trad_expr e1 p1) →
(Trad_expr e2 p2) →
(Trad_expr (Tuple e1 e2) (Ph_tuple p1 p2))
| Trad_Cstr0 :
forall l : label,
(Trad_expr (Cstr0 l) (Ph_cstr0 l))
| Trad_Cstr1 :
forall l : label, forall e : Expr, forall p : Phi,
(Trad_expr e p) →
(Trad_expr (Cstr1 l e) (Ph_cstr1 l p))
| Trad_Letin :
forall x : ident, forall e1 e2 : Expr, forall p1 p2 : Phi,
(Trad_expr e1 p1) →
(Trad_expr e2 p2) →
(Trad_expr (Letin x e1 e2) (Ph_let_in x p1 p2))
| Trad_Fun :
forall x : ident, forall e : Expr, forall p : Phi,
(Trad_expr e p) →
(Trad_expr (Fun x e) (Ph_pi x p))
| Trad_apply :
forall e1 e2 : Expr, forall p1 p2 : Phi,
(Trad_expr e1 p1) →
(Trad_expr e2 p2) →
(Trad_expr (Apply e1 e2) (Ph_apply p1 p2))
| Trad_If_t_e :
forall c e1 e2 : Expr, forall pc p1 p2 : Phi,
(Trad_expr c pc) →
(Trad_expr e1 p1) →
(Trad_expr e2 p2) →
(Trad_expr (Ifte c e1 e2) (Ph_if_t_e pc p1 p2))
| Trad_Match :
forall ef e1 e2 : Expr, forall p : Pattern, forall x : ident, forall pf p1 p2,
(Trad_expr ef pf) →
(Trad_expr e1 p1) →
(Trad_expr e2 p2) →
(Trad_expr (Match ef p e1 x e2) (Ph_match pf p p1 x p2))
.
Inductive Trad_prg : Prg → Phi_prg → Prop :=
Trad_vide :
(Trad_prg Vide Ph_vide)
| Trad_comp :
forall x : ident, forall e : Expr, forall p : Prg,
forall ph : Phi_prg, forall pe : Phi,
(Trad_prg p ph) →
(Trad_expr e pe) →
(Trad_prg (Comp x e p) (Ph_comp (Ph_let x pe) ph))
.

(* Trad_expr est deterministe *)
Lemma determ_trad_expr :
forall e : Expr, forall p1 : Phi,
(Trad_expr e p1) →
forall p2:Phi, (Trad_expr e p2) →
(p1=p2)
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.
simple induction 1; intros.
(* E_true *)
inversion H0; trivial.
(* E_false *)
inversion H0; trivial.
(* Int *)
inversion H0; trivial.
(* Ident *)
inversion H0; trivial.
(* Tuple *)
inversion H4.
cut (p0 = p4).
cut (p2 = p5).
intros.
rewrite H10.
rewrite H11; trivial.
apply H3; trivial.
apply H1; trivial.
(* Cstr 0 *)
inversion H0; trivial.
(* Cstr1 *)
inversion H2.
cut(p=p0).
intro Hc.
rewrite Hc; trivial.
apply H1; trivial.
(* Let in *)
inversion H4.
cut (p0 = p4).
cut (p2 = p5).
intros.
rewrite H11.
rewrite H12; trivial.
apply H3; trivial.
apply H1; trivial.
(* Fun *)
inversion H2.
cut(p = p0).
intro Hc.
rewrite Hc; trivial.
apply H1; trivial.
(* Apply *)
inversion H4.
cut (p0 = p4).
cut (p2 = p5).
intros.
rewrite H10.
rewrite H11; trivial.
apply H3; trivial.
apply H1; trivial.
(* If then else *)
inversion H6.
cut (pc = pc0).
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cut (p0 = p4).
cut (p2 = p5).
intros.
rewrite H14.
rewrite H15.
rewrite H16; trivial.
apply H5; trivial.
apply H3; trivial.
apply H1; trivial.
(* Match *)
inversion H6.
cut (pf = pf0).
cut (p0 = p5).
cut (p2 = p6).
intros.
rewrite H16.
rewrite H17.
rewrite H18; trivial.
apply H5; trivial.
apply H3; trivial.
apply H1; trivial.
Qed.

(* Trad_prg est deterministe *)
Lemma determ_trad_prg :
forall p : Prg, forall ph1 : Phi_prg,
(Trad_prg p ph1) →
forall ph2:Phi_prg, (Trad_prg p ph2) →
(ph1=ph2)
.
simple induction 1; intros.
(* Vide *)
inversion H0; trivial.
(* Comp *)
inversion H3.
cut(ph = ph0).
intro Hc.
rewrite Hc.
cut(pe=pe0).
intro Hc2.
rewrite Hc2; trivial.
apply determ_trad_expr with e; trivial.
apply H1; trivial.
Qed.

B.3

Déterminisme de l’évaluation d’un terme de dépendance

Require Export lambda.
Require Export trad_expr.
Inductive
D_bot :
| D_ident
| D_cstr0

Delta : Set :=
Delta
: ident_dep → Delta
: label → Delta
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| D_cstr1 : label → Delta → Delta
| D_tuple : Delta → Delta → Delta
| D_ferm : ident_dep → Phi → Dataflow → Delta
| D_apply : Delta → Delta → Delta
| D_comp : Delta → Delta → Delta
with
Dataflow : Set :=
Dnil : Dataflow
| Dcons : ident → Delta → Dataflow → Dataflow
.

(* Recherche d’une valeur dans l’environnement *)
Inductive delta_of: Dataflow → ident → Delta → Prop :=
Found: forall e:Dataflow, forall i:ident, forall d:Delta,
(delta_of (Dcons i d e) i d)
| Search: forall e:Dataflow, forall i1 i2:ident, forall d1 d2:Delta,
(delta_of e i1 d1) →
∼(i2=i1) →
(delta_of (Dcons i2 d2 e) i1 d1)
.

(* La recherche dans l’environnement est deterministe *)
Lemma determ_delta_of :
forall e:Dataflow, forall i:ident, forall d1:Delta,
(delta_of e i d1) →
forall d2:Delta, (delta_of e i d2) →
d1=d2.
(* Preuve par induction sur (val_of e i v1) *)
simple induction 1; intros.
(* Found *)
inversion H0.
trivial.
contradiction H7.
trivial.
(* Search *)
apply H1.
inversion H3.
contradiction H2.
trivial.
Qed.

Inductive not_ferm: Delta → Prop :=
Not_ferm_D_bot:
(not_ferm D_bot)
| Not_ferm_D_ident_dep:
forall x : ident_dep,
(not_ferm (D_ident x))
| Not_ferm_D_cstr0:
forall l:label,
(not_ferm (D_cstr0 l))
| Not_ferm_D_cstr1:
forall l:label, forall d:Delta,
(not_ferm (D_cstr1 l d))
| Not_ferm_D_tuple:
forall d1 d2:Delta,
(not_ferm (D_tuple d1 d2))
| Not_ferm_D_apply:
forall d1 d2:Delta,
(not_ferm (D_apply d1 d2))
| Not_ferm_D_comp:
forall d1 d2:Delta,
(not_ferm (D_comp d1 d2))
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.
Lemma verif_not_pi:
forall e : Dataflow, forall p : Phi, forall x : ident_dep,
forall d : Delta,
(not_ferm d) → ∼(d=(D_ferm x p e)).
intros.
elim H; intros;discriminate.
Qed.

Inductive Eval_pattern : Dataflow → Pattern → Dataflow → Prop :=
Eval_pattern_true:
forall e : Dataflow,
(Eval_pattern e P_true e)
| Eval_pattern_false:
forall e : Dataflow,
(Eval_pattern e P_false e)
| Eval_pattern_nat:
forall e : Dataflow, forall n : nat,
(Eval_pattern e (P_nat n) e)
| Eval_pattern_ident:
forall e : Dataflow, forall x : ident,
(Eval_pattern e (P_id x) (Dcons x D_bot e))
| Eval_pattern_tuple:
forall e e1 e2: Dataflow, forall p1 p2 : Pattern,
(Eval_pattern e p1 e1) →
(Eval_pattern e1 p2 e2) →
(Eval_pattern e (P_tuple p1 p2) e2)
| Eval_pattern_cstr0:
forall e : Dataflow, forall l : label,
(Eval_pattern e (P_cstr0 l) e)
| Eval_pattern_cstr1:
forall e e1 : Dataflow, forall l : label, forall p : Pattern,
(Eval_pattern e p e1) →
(Eval_pattern e (P_cstr1 l p) e1)
| Eval_pattern_any:
forall e : Dataflow,
(Eval_pattern e P_any e)
.
Inductive Eval_Phi : Dataflow → Phi → Delta → Prop :=
Eval_bot :
forall e : Dataflow,
(Eval_Phi e Ph_bot D_bot)
| Eval_ident :
forall e:Dataflow, forall x:ident, forall d:Delta,
(delta_of e x d) →
(Eval_Phi e (Ph_ident_dep x) d)
| Eval_tuple :
forall e: Dataflow, forall p1 p2 : Phi, forall d1 d2 : Delta,
(Eval_Phi e p1 d1) →
(Eval_Phi e p2 d2) →
(Eval_Phi e (Ph_tuple p1 p2) (D_tuple d1 d2))
| Eval_cstr0 :
forall e: Dataflow, forall l : label,
(Eval_Phi e (Ph_cstr0 l) (D_cstr0 l))
| Eval_cstr1 :
forall e: Dataflow, forall p : Phi, forall d : Delta, forall l : label,
(Eval_Phi e p d) →
(Eval_Phi e (Ph_cstr1 l p) (D_cstr1 l d))
| Eval_let_in :
forall e : Dataflow, forall p1 p2 : Phi, forall d1 d2 : Delta,
forall x : ident_dep,
(Eval_Phi e p1 d1) →
(Eval_Phi (Dcons x d1 e) p2 d2) →
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(Eval_Phi e (Ph_let_in x p1 p2) d2)
| Eval_pi :
forall e : Dataflow, forall x : ident_dep, forall p : Phi,
(Eval_Phi e (Ph_pi x p) (D_ferm x p e))
| Eval_apply_fun :
forall e ef : Dataflow, forall p p1 p2 : Phi, forall d2 d : Delta,
forall x : ident,
(Eval_Phi e p1 (D_ferm x p ef)) →
(Eval_Phi e p2 d2) →
(Eval_Phi (Dcons x d2 ef) p d) →
(Eval_Phi e (Ph_apply p1 p2) d)
| Eval_apply_other :
forall e ef : Dataflow, forall p1 p2 : Phi, forall d1 d2 : Delta,
(Eval_Phi e p1 d1) →
(not_ferm d1) →
(Eval_Phi e p2 d2) →
(Eval_Phi e (Ph_apply p1 p2) (D_comp d1 d2))
| Eval_if_t_e :
forall e : Dataflow, forall pc p1 p2 : Phi, forall dc d1 d2 : Delta,
(Eval_Phi e pc dc) →
(Eval_Phi e p1 d1) →
(Eval_Phi e p2 d2) →
(Eval_Phi e (Ph_if_t_e pc p1 p2) (D_comp dc (D_comp d1 d2)))
| Eval_match :
forall e e1 e2 : Dataflow, forall pe p1 p2 : Phi, forall de d1 d2 : Delta,
forall x : ident, forall pat : Pattern,
(Eval_Phi e pe de) →
(Eval_pattern e pat e1) →
(Eval_Phi e1 p1 d1) →
(Eval_pattern e (P_id x) e2) →
(Eval_Phi e2 p2 d2) →
(Eval_Phi e (Ph_match pe pat p1 x p2)
(D_comp de (D_comp d1 d2)))
.
Inductive Eval_prg : Dataflow → Phi_prg → Dataflow → Prop :=
Eval_prg_vide:
forall e : Dataflow,
(Eval_prg e Ph_vide e)
| Eval_prg_comp:
forall e e1 : Dataflow, forall x : ident_dep, forall p : Phi,
forall pg : Phi_prg, forall d : Delta,
(Eval_Phi e p d) →
(Eval_prg (Dcons x d e) pg e1) →
(Eval_prg e (Ph_comp (Ph_let x p) pg) e1)
.
Lemma Determ_eval_pattern:
forall e e1 : Dataflow, forall p : Pattern,
(Eval_pattern e p e1) →
forall e2 : Dataflow,
(Eval_pattern e p e2) →
(e1 = e2).
simple induction 1; intros.
(* P_true *)
inversion H0; trivial.
(* P_false *)
inversion H0; trivial.
(* P_int *)
inversion H0; trivial.
(* P_id *)
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inversion H0; trivial.
(* P_tuple *)
inversion H4.
apply H3.
cut(e2 = e6).
intro Hc.
rewrite Hc; trivial.
apply H1; trivial.
(* P_Cstr0 *)
inversion H0; trivial.
(* P_Cstr1 *)
inversion H2.
apply H1; trivial.
(* P_any *)
inversion H0; trivial.
Qed.
Lemma Determ_eval_phi:
forall e : Dataflow, forall p : Phi, forall d1 : Delta,
(Eval_Phi e p d1) →
forall d2 : Delta,
(Eval_Phi e p d2) →
(d1 = d2).
simple induction 1; intros.
(* Ph_bot *)
inversion H0; trivial.
(* Ph_ident_dep *)
inversion H1.
apply determ_delta_of with e0 x; trivial.
(* Ph_tuple *)
inversion H4.
cut(d0=d4).
cut(d2=d5).
intros Hc1 Hc2.
rewrite Hc1; rewrite Hc2; trivial.
apply H3; trivial.
apply H1; trivial.
(* Ph_cstr0 *)
inversion H0; trivial.
(* Ph_cstr1 *)
inversion H2.
cut(d=d0).
intro Hc.
rewrite Hc; trivial.
apply H1; trivial.
(* Ph_lect_in *)
inversion H4.
apply H3.
cut(d0=d4).
intro Hc.
rewrite Hc; trivial.
apply H1; trivial.
(* Ph_ferm *)
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inversion H0; trivial.
(* Ph_apply_ferm *)
inversion H6.
apply H5.
cut ((D_ferm x p0 ef) = (D_ferm x0 p3 ef0)).
intro Hc.
injection Hc; intros.
rewrite H14.
rewrite H15.
rewrite H16.
cut(d2=d3).
intro Hc1.
rewrite Hc1; trivial.
apply H3; trivial.
apply H1; trivial.
cut (d3=(D_ferm x p0 ef)).
intro.
elim verif_not_pi with ef p0 x d3; trivial.
symmetry.
apply H1; trivial.
(* Ph_apply_other *)
inversion H5.
cut(d0=(D_ferm x p0 ef0)).
intro.
elim verif_not_pi with ef0 p0 x d0; trivial.
apply H1; trivial.
cut(d0=d4).
cut(d2=d5).
intros Hc1 Hc2.
rewrite Hc1; rewrite Hc2; trivial.
apply H4; trivial.
apply H1; trivial.
(* Ph_if_t_e *)
inversion H6.
cut(dc=dc0).
cut(d0=d4).
cut(d2=d5).
intros Hc1 Hc2 Hc3.
rewrite Hc1; rewrite Hc2; rewrite Hc3; trivial.
apply H5; trivial.
apply H3; trivial.
apply H1; trivial.
(* Ph_match *)
inversion H8.
cut(de=de0).
cut(d0=d4).
cut(d2=d5).
intros Hc1 Hc2 Hc3.
rewrite Hc1; rewrite Hc2; rewrite Hc3; trivial.
apply H7.
cut(e2=e5).
intro Hc4.
rewrite Hc4; trivial.
apply Determ_eval_pattern with e0 (P_id x) ; trivial.
apply H4.
cut(e1=e4).
intro Hc5.
rewrite Hc5; trivial.
apply Determ_eval_pattern with e0 pat; trivial.
apply H1; trivial.
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Qed.
Inductive Eval_expr_delta : Dataflow → Expr → Delta → Prop :=
P1:
forall e : Dataflow, forall ex:Expr, forall d:Delta,forall p:Phi,
(Trad_expr ex p) →
(Eval_Phi e p d) →
(Eval_expr_delta e ex d).
Lemma Determ_Eval_expr:
forall e : Dataflow, forall ex: Expr, forall d1 : Delta,
(Eval_expr_delta e ex d1) →
forall d2 : Delta,
(Eval_expr_delta e ex d2) →
(d1=d2).
intros.
inversion H.
inversion H0.
cut(p=p0).
intro Hc.
rewrite Hc in H2.
apply Determ_eval_phi with e p0; trivial.
apply determ_trad_expr with ex; trivial.
Qed.
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Annexe C
Le régulateur de vitesse
Cette annexe présente un exemple d’utilisation des deux prototypes implémentant respectivement les régles d’inférence présentées au chapitre 10 et 11 de la partie III. Ces prototypes ont
été réalisés en OCaml. Ils implémentent l’ensemble des optimisations présentées. Nous avons
choisi de reprendre l’exemple du régulateur de vitesse (cruise control) présenté dans la thèse
de F. Parennes [35] comme support de présentation. Cet exemple y était écrit en Ada et une
AMDE avait été réalisée sur le code en Ada. Le régulateur est un système de petite taille, qui
se prête donc bien à l’illustration du fonctionnement de nos prototypes.
Un régulateur de vitesse est un système embarqué temps-réel dont la principale fonction
consiste à maintenir la vitesse de déplacement d’un véhicule à une valeur prédéterminée. La
spécification du comportement du régulateur est présentée en s’appuyant sur son interaction
avec son environnement et sur leur impact sur ses états internes. La figure C.1 présente les
interfaces du régulateur de vitesse.
interface conducteur
(event : On, Off, Desired, Suspend,Resume)
Vitesse véhicule
(measured_speed)

cruise control
current_state
memorized_state

Commande moteur
(throttle command : Increasing, No_change, Decreasing)

F IG . C.1: Interfaces du régulateur de vitesse

Le système comprend trois interfaces :
– l’interface conducteur qui permet de recevoir les cinq commandes du conducteur :
1. “On” pour activer le régulateur de vitesse
2. “Off” pour désactiver le régulateur de vitesse
3. “Desired” pour demander le début de la régulation, la vitesse courante du véhicule servant alors de vitesse cible
4. “Suspend” pour suspendre temporairement la régulation, la vitesse cible restant
mémorisée
5. “Resume” pour activer la régulation suite à une suspension.
229

230

CHAPITRE C. LE RÉGULATEUR DE VITESSE

– la vitesse courante du véhicule. Cette information provient du capteur de vitesse du véhicule
– la commande moteur. Cette sortie permet de simuler la pédale d’accélérateur du véhicule.
Quatre ordres sont disponibles :
1. “Increasing” pour appuyer sur la pédale
2. “No_change” pour maintenir la pédale dans la position courante
3. “Decreasing” pour relâcher la pédale d’accélérateur
4. “Released” pour débrayer la commande de la pédale.
À partir des informations d’entrée, le régulateur de vitesse mémorise un état interne dépendant (current_state) représentatif de la dernière commande reçue depuis l’interface conducteur.
Cet état peut prendre 4 valeurs :
1. “Off” le régulateur est inactif,
2. “Ready”, le régulateur est actif et attend une vitesse cible,
3. “Controlling”, le régulateur commande la pédale d’accélération
4. “Suspended”, le régulateur a été suspendu momentanément.
La vitesse cible nécessaire à la régulation (memorized_speed) est également mémorisée dans
des transitions “Desired” et “Suspend”.
Le comportement fonctionnel du régulateur est le suivant :
Mise en marche du régulateur Lorsque le conducteur actionne la mise en marche du régulateur (commande “On”), deux cas se présentent. Soit l’état courant est Off, alors le régulateur
passe à l’état Ready. Dans cet état, aucune commande de la pédale d’accélération n’est réalisée et le régulateur est en attente de la sélection de la vitesse cible. Soit l’état courant est
différent de Off et la commande est ignorée.
Arrêt du régulateur Lorsque le conducteur actionne l’arrêt du régulateur de vitesse, deux
actions doivent être réalisées quel que soit l’état courant. La première consiste à passer dans
l’état Off, la seconde à débrayer la commande de la pédale d’accélérateur Released.
Sélection d’une vitesse Le conducteur peut sélectionner la vitesse de régulation, lorsque
le régulateur est dans un des états Ready, Controlling ou Suspended. Alors, la vitesse courante devient la vitesse désirée pour la régulation et le régulateur passe dans l’état
Controlling. Dans cet état, le régulateur commande la pédale d’accélérateur pour maintenir la vitesse du véhicule autour de la vitesse désirée.
Suspension de la régulation Il existe plusieurs événements aboutissant à la suspension momentanée de la régulation comme l’appui sur la pédale de frein, le débrayage manuel du régulateur par le conducteur. Lorsque le régulateur de vitesse se trouve dans l’état Controlling
alors la vitesse cible est mémorisée et le régulateur passe dans l’état Suspended. Dans cet
état, aucune commande de la pédale d’accélération n’est effectuée. Lorsque le régulateur se
trouve dans un état différent de Controlling, la commande de suspension est ignorée.
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Reprise de la régulation Suite à une suspension, le conducteur a le choix de réactiver la
régulation en actionnant la commande de reprise Resume. Lorsque le régulateur se trouve dans
l’état Suspended, il passe dans l’état Controlling avec comme vitesse cible, la vitesse
mémorisée lors de la suspension. Si le régulateur est dans un état différent, la commande de
reprise est ignorée.
La figure C.2 présente l’automate d’états du régulateur de vitesse
Off
Suspended

Off

Off
On

Suspend

Off
Resume

Ready

Controlling
Desired

F IG . C.2: Automate d’état du régulateur de vitesse

La figure C.3 présente l’architecture du régulateur de vitesse sous la forme d’une découpe
en composants. Le composant “throttle_command” implémente la commande de la pédale
d’accélérateur en fonction de l’état courant, de la vitesse acquise au cycle courant et la vitesse
mémorisée. Dans l’état “Controling”, le composant appelle :
– le composant “current_speed_comparison” effectuant la comparaison entre la vitesse désirée et la vitesse acquise au cycle courant. Elle utilise une constante “speed_margin”
comme valeur d’hystéresis.
– le composant “throttle_statement” réalise la commande de la pédale selon le résultat de
la comparaison.
Dans les autres états, le composant débraie la commande de la pédale d’accélérateur. Le composant “cruise_control_automata” implémente l’automate de la figure C.2.
L’analyse de dépendance est paramétrable (cf. section 8.3 de la partie III). Nous avons
choisi de présenter une analyse avec un paramétrage simple dans lequel chaque identificateur
Toplevel non fonctionnel comme un identificateur “Abstrait”, les identificateurs fonctionnels
étant considérés comme “Concret”. Ce paramètrage permet de rendre visibles les constantes
dans les valeurs de dépendance qui sont calculées. Le prototype actuel calcule la valeur de
dépendance d’une instruction. Le traitement de simplification de cette valeur (mise en forme
normale) n’a pas (encore) été automatisée. La simplification présentée a été réalisée manuellement. Dans cette exemple, nous nous sommes focalisés sur le calcul de dépendance. Il est à
remarquer que les chemins d’exécution issus du calcul de dépendance peuvent également servir
de modèle fonctionnel pour la réalisation des analyses de risques dysfonctionnelles.
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throttle_command

speed_margin

current_speed_comparison

throttle_statement

throttle_command

current_speed
event

cruise_control_automata

memorized_speed
None
current_state
Off

F IG . C.3: Architecture du régulateur de vitesse

Le listing ci-après présente le code source du régulateur de vitesse écrit dans le langage
Lambda. Après chaque instruction du programme ont été insérés :
– le résultat du prototype de détermination des Entrées/Sorties Vraies et la simplification
manuelle de la valeur de dépendance calculée
– le résultat du prototype de calcul de dépendance des Entrées/Sorties Vraies et la simplification manuelle de la valeur de dépendance calculée.
L’application du calcul de dépendance sur un exemple permet de mettre en évidence les
propriétés suivantes :
– les identificateurs fonctionnels ont la même valeur de dépendance pour les 2 analyses.
En effet un terme fonctionnel est représenté par une fermeture (Ferm) contenant la traduction en Phi du corps de la fonction. Comme indiqué dans le définition 10.5 de la
partie III, une fermeture est un élément qui n’a pas encore été évalué et dont le terme de
dépendance dépend des paramètres qui lui sont appliquées. Il est, par conséquent, nécessaire d’appliquer l’ensemble de ses arguments à la fonction pour connaitre sa véritable
dépendance. Ceci est effectué dans la partie "Applications" du listing.
– les identificateurs ayant une sortie simple (pas de constructeur ou de couple) ont la même
valeur de dépendance simplifiée dans les 2 analyses. L’objectif du calcul de dépendance
entre Entrées/Sorties est de fournir une dépendance fine pour chaque sortie atomique
(projection, somme ) d’un composant. Dans le cas où la sortie atomique est unique (sortie
simple), il devient évident que les 2 analyses fournissent le même résultat.
– Le corollaire de la propriété précédente est que pour les identificateurs ayant une sortie
complexe, la simplification de la valeur des Entrées/Sorties Vraies représentent la concaténation de la simplification de chaque sortie atomique du calcul de dépendance entre
Entrées/Sorties Vraies.
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Le calcul de dépendances entre Entrées/Sorties Vraies représentent bien un sur-ensemble du
calcul de dépendances des Entrées/Sorties.
L’analyse de dépendance permet d’obtenir les résultats suivants :
– L’analyse de la fonction current_speed_comparison permet de savoir que cette
fonction ne dépend pas uniquement de ses 2 arguments mais également de la constante
speed_margin. Lors d’une analyse d’impact sur cette constante, il est également
possible de connaître l’ensemble des fonctions potentiellement impactées, à savoir ;
current_speed_comparison, throttle_command et la troisième projection
de la fonction cruise_control.
– La première projection de la fonction cruise_control_automata représente le
nouvel état de l’automate. Le calcul de dépendance permet de montrer que ce nouvel état
ne dépend que de l’état courant current_state et de l’événement au cycle courant
event. Ceci est en cohérence avec l’automate présenté à la figure C.2. Ce raisonnement
est également applicable à la première projection de la fonction cruise_control.
– De même, la seconde projection de la fonction cruise_control_automata représente la vitesse mémorisée, la dépendance montre que cette vitesse dépend de l’état
courant, de l’événement au cycle courant, de la vitesse courante et de la vitesse mémorisée. Une analyse des chemins avant simplification permet de reconstituer les principales
conditions du calcul de la vitesse mémorisée.
Il est intéressant de remarquer que comme les fonctions ont été remplacée par leur dépendance dans l’analyse, les dépendances calculées sont indépendantes de l’architecture retenue.
Nous aurions eu les mêmes dépendances si lors du design le choix avait été fait de réaliser
l’ensemble des traitements dans une seule fonction cruise_control.
Pour revenir sur l’importance du paramétrage de l’analyse (Abstrait/Concret), nous présentons les deux types d’analyse réalisables en fonction du paramétrage :
– le premier choix de paramétrage consiste à ne laisser qu’un seul identificateur “Abstrait”.
Ceci permet d’identifier l’ensemble des identificateurs impactés directement ou indirectement par l’identificateur sélectionné et par conséquent d’obtenir une analyse d’impact
pour l’identificateur considéré.
– un autre choix de paramétrage consiste à mettre tous les identificateurs “Abstraits”. Ceci
permet d’avoir une idée sur l’architecture des composants en fournissant le graphe d’appels. Ce choix permet également d’obtenir un modèle du composant, sous la forme de
chemins d’exécution, qui peut être utilisé comme base pour la réalisation des analyses de
risques dysfonctionnelles (AMDE ou arbre de fautes).
Le choix dans le paramétrage permet à l’analyste de varier les analyses en fonction de ses
besoins.
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type speed_comparison_type =
| Too_slow
| Ok
| Too_fast
;;
type throttle_setting_type =
| Released
| Increasing
| No_change
| Decreasing
;;
(* Type for the automata’s state *)
type state_type =
| Off_state
| Ready
| Controlling
| Suspended
;;
(* Events of the automata’s *)
type event_type =
| Event_On
| Event_Resume
| Event_Off
| Event_Desired
| Event_Brake
| No_event
;;

(* speed_marging depends_of
empty *)
let speed_marging = 2;;
(* Tool
Détermination des Entrées/Sorties Vraies:
{ empty }
Calcul de dépendance des Entrées/Sorties Vraies
{ empty } *)
(* current_speed_comparison depends_of
current_speed, desired_speed, speed_marging *)
let current_speed_comparison current_speed desired_speed =
if (current_speed + speed_marging ) < desired_speed then
Too_slow
else if current_speed > (desired_speed + speed_marging ) then
Too_fast
else
Ok
;;
(* Tool :
Détermination des Entrées/Sorties Vraies:
[Ferm current_speed
[PI desired_speed
{if ((<) . (((+) . (current_speed)) . (speed_marging))) . (desired_speed)
then Too_slow
else
{if ((>) . (current_speed)) . (((+) . (desired_speed)) . (speed_marging))
then Too_fast
else Ok
}
}
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]
]
Calcul de dépendance des Entrées/Sorties Vraies
[Ferm current_speed
[PI desired_speed
{if ((<) . (((+) . (current_speed)) . (speed_marging))) . (desired_speed)
then Too_slow
else
{if ((>) . (current_speed)) . (((+) . (desired_speed)) . (speed_marging))
then Too_fast
else Ok
}
}
]
]
*)
(* throttle_statement depends_of
speed_comp *)
let throttle_statement speed_comp =
match speed_comp with
| Too_slow -> Increasing
| Ok -> No_change
| Too_fast -> Decreasing
;;
(* Tool :
Détermination des Entrées/Sorties Vraies:
[Ferm speed_comp
{match speed_comp
| P_Too_slow -> Increasing
| P_Ok -> No_change
| P_Too_fast -> Decreasing
}
]
Calcul de dépendance des Entrées/Sorties Vraies
[Ferm speed_comp
{match speed_comp
| P_Too_slow -> Increasing
| P_Ok -> No_change
| P_Too_fast -> Decreasing
}
]
*)

(* cruise_control_automata
(x, _) depends_of current_state, event
(_, x) depends_of current_state, event, current_speed, memorized_speed
*)
let cruise_control_automata event current_state current_speed memorized_speed =
match current_state with
| Off_state ->
(begin
match event with
| Event_On -> (Ready, None)
| _ -> (Off_state, None)
end)
| Ready ->
(begin
match event with
| Event_Off -> (Off_state, None)
| Event_Desired -> (Controlling, Some current_speed)
| _ -> (Ready, None)
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end)

| Controlling ->
(begin
match event with
| Event_Off -> (Off_state, None)
| Event_Desired -> (Controlling, Some current_speed)
| Event_Brake -> (Suspended, memorized_speed)
| _ -> (Controlling, memorized_speed)
end)
| Suspended ->
(begin
match event with
| Event_Resume -> (Controlling, memorized_speed)
| Event_Off -> (Off_state, None)
| Event_Desired -> (Controlling, Some current_speed)
| _ -> (Suspended, memorized_speed)
end)
;;
(* Tool :
Détermination des Entrées/Sorties Vraies:
[Ferm event
[PI current_state
[PI current_speed
[PI memorized_speed
{match current_state
| P_Off_state ->
match event
| P_Event_On -> (Ready , None )
| _ -> (Off_state , None )
| P_Ready ->
match event
| P_Event_Off -> (Off_state , None )
| P_Event_Desired -> (Controlling , Some( current_speed ))
| _ -> (Ready , None )
| P_Controlling ->
match event
| P_Event_Off -> (Off_state , None )
| P_Event_Desired -> (Controlling , Some( current_speed ))
| P_Event_Brake -> (Suspended , memorized_speed)
| _ -> (Controlling , memorized_speed)
| P_Suspended ->
match event
| P_Event_Resume -> (Controlling , memorized_speed)
| P_Event_Off -> (Off_state , None )
| P_Event_Desired -> (Controlling , Some( current_speed ))
| _ -> (Suspended , memorized_speed)
]
]
]
]
Calcul de dépendance des Entrées/Sorties Vraies
[Ferm event
[PI current_state
[PI current_speed
[PI memorized_speed
{match current_state
| P_Off_state ->
match event
| P_Event_On -> (Ready , None )
| _ -> (Off_state , None )
| P_Ready ->
match event

237
| P_Event_Off -> (Off_state , None )
| P_Event_Desired -> (Controlling , Some( current_speed ))
| _ -> (Ready , None )
| P_Controlling ->
match event
| P_Event_Off -> (Off_state , None )
| P_Event_Desired -> (Controlling , Some( current_speed ))
| P_Event_Brake -> (Suspended , memorized_speed)
| _ -> (Controlling , memorized_speed)
| P_Suspended ->
match event
| P_Event_Resume -> (Controlling , memorized_speed)
| P_Event_Off -> (Off_state , None )
| P_Event_Desired -> (Controlling , Some( current_speed ))
| _ -> (Suspended , memorized_speed)
]
]
]
]
*)

(* throttle_command depends_of
current_state, current_speed, memorized_speed, speed_marging *)
let throttle_command current_state current_speed memorized_speed =
match current_state with
| Off_state ->
(* Nothing to do *)
Released
| Ready ->
(* Waiting for order, nothing to do *)
Released
| Suspended ->
(* Waiting for resume, nothing to do *)
Released
| Controlling ->
match memorized_speed with
| None -> Released
| Some desired_speed2 ->
let cp = current_speed_comparison current_speed desired_speed2 in
throttle_statement cp
;;
(* Tool
Détermination des Entrées/Sorties Vraies:
[Ferm current_state
[PI current_speed
[PI memorized_speed
match current_state
| P_Off_state -> Released
| P_Ready -> Released
| P_Suspended -> Released
| P_Controlling -> match memorized_speed
| P_None -> Released
| P_Some( P_desired_speed2 ) ->
let cp = ((current_speed_comparison) . (current_speed)) . (desired_speed2)
in (throttle_statement) . (cp)
]
]
]
Calcul de dépendance des Entrées/Sorties Vraies
[Ferm current_state
[PI current_speed
[PI memorized_speed
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match current_state
| P_Off_state -> Released
| P_Ready -> Released
| P_Suspended -> Released
| P_Controlling -> match memorized_speed
| P_None -> Released
| P_Some( P_desired_speed2 ) ->
let cp = ((current_speed_comparison) . (current_speed)) . (desired_speed2)
in (throttle_statement) . (cp)
]
]
]
*)

(* cruise_control
(x, _, _) depends_of event, current_state
(_, x, _) depends_of event, current_state, current_speed, memorized_speed
(_, _, x) depends_of
event, current_state, current_speed, memorized_speed, speed_margin *)
let cruise_control event current_state current_speed memorized_speed =
match cruise_control_automata event current_state current_speed
memorized_speed
with
(st, ms) ->
let th = throttle_command st current_speed ms in
(st, ms, th)
;;
(* Tool :
Détermination des Entrées/Sorties Vraies:
[Ferm event
[PI current_state
[PI current_speed
[PI memorized_speed
match ((((cruise_control_automata) . (event)) . (current_state)) . (current_speed)) . (
memorized_speed)
| (P_st , P_ms) ->
let th = (((throttle_command) . (st)) . (current_speed)) . (ms)
in ((st , ms) , th)
]
]
]
]
Calcul de dépendance des Entrées/Sorties Vraies
[Ferm event
[PI current_state
[PI current_speed
[PI memorized_speed
match ((((cruise_control_automata) . (event)) . (current_state)) . (current_speed)) . (
memorized_speed)
| (P_st , P_ms) ->
let th = (((throttle_command) . (st)) . (current_speed)) . (ms)
in ((st , ms) , th)
]
]
]
]
*)

(* Application *)
let current_speed = 0;;
(* Tool
Détermination des Entrées/Sorties Vraies:
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{ empty

}

Calcul de dépendance des Entrées/Sorties Vraies
{ empty }
*)
let desired_speed = 0;;
(* Tool
Détermination des Entrées/Sorties Vraies:
{ empty }
Calcul de dépendance des Entrées/Sorties Vraies
{ empty }
*)
let speed_comp = 0;;
(* Tool
Détermination des Entrées/Sorties Vraies:
{ empty }
Calcul de dépendance des Entrées/Sorties Vraies
{ empty }
*)
let event = 0;;
(* Tool
Détermination des Entrées/Sorties Vraies:
{ empty }
Calcul de dépendance des Entrées/Sorties Vraies
{ empty }
*)
let current_state = 0;;
(* Tool
Détermination des Entrées/Sorties Vraies:
{ empty }
Calcul de dépendance des Entrées/Sorties Vraies
{ empty }
*)
let current_speed = 0;;
(* Tool
Détermination des Entrées/Sorties Vraies:
{ empty }
Calcul de dépendance des Entrées/Sorties Vraies
{ empty }
*)
let memorized_speed = 0;;
(* Tool
Détermination des Entrées/Sorties Vraies:
{ empty }
Calcul de dépendance des Entrées/Sorties Vraies
{ empty }
*)
let event = 0;;
(* Tool
Détermination des Entrées/Sorties Vraies:
{ empty }
Calcul de dépendance des Entrées/Sorties Vraies
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}

let current_state = 0;;
(* Tool
Détermination des Entrées/Sorties Vraies:
{ empty }
Calcul de dépendance des Entrées/Sorties Vraies
{ empty }
*)
let memorized_speed = 0;;
(* Tool
Détermination des Entrées/Sorties Vraies:
{ empty }
Calcul de dépendance des Entrées/Sorties Vraies
{ empty }
*)
let speed_margin = 0;;
(* Tool
Détermination des Entrées/Sorties Vraies:
{ empty }
Calcul de dépendance des Entrées/Sorties Vraies
{ empty }
*)

let app1 = current_speed_comparison current_speed desired_speed;;
(* Tool
Détermination des Entrées/Sorties Vraies:
{current_speed * speed_marging * desired_speed * Too_slow * current_speed *
desired_speed * speed_marging * Too_fast * Ok}
Simplification :
current_speed, speed_marging, desired_speed

Calcul de dépendance des Entrées/Sorties Vraies
{
Branch : {current_speed * speed_marging * desired_speed}: p_true
-> Too_slow
Branch : {current_speed * speed_marging * desired_speed}: p_false,
{current_speed * desired_speed * speed_marging}: p_true
-> Too_fast
Branch : {current_speed * speed_marging * desired_speed}: p_false,
{current_speed * desired_speed * speed_marging}: p_false
-> Ok
}
Simplification :
current_speed, desired_speed, speed_marging
*)
let app2 = throttle_statement speed_comp;;
(* Tool
Détermination des Entrées/Sorties Vraies:
speed_comp * Increasing * No_change * Decreasing
Simplification:
speed_comp
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Calcul de dépendance des Entrées/Sorties Vraies
{
Branch : speed_comp: P_Too_slow
-> Increasing
Branch : speed_comp: P_Ok
-> No_change
Branch : speed_comp: P_Too_fast
-> Decreasing
}
Simplification:
speed_comp
*)

let app3 = cruise_control_automata event current_state current_speed memorized_speed;;
(* Tool
Détermination des Entrées/Sorties Vraies:
{
current_state * event * (Ready , None ) * (Off_state , None ) * event *
(Off_state , None ) * (Controlling , Some( current_speed )) *
(Ready , None ) * event * (Off_state , None ) *
(Controlling , Some( current_speed )) * (Suspended , memorized_speed) *
(Controlling , memorized_speed) * event * (Controlling , memorized_speed) *
(Off_state , None ) * (Controlling , Some( current_speed )) *
(Suspended , memorized_speed)
}
Simplification:
current_state, event, memorized_speed, current_speed

Calcul de dépendance des Entrées/Sorties Vraies
{
Branch : current_state: P_Off_state, event: P_Event_On
-> (Ready , None )
Branch : current_state: P_Off_state , open
-> (Off_state , None )
Branch : current_state: P_Ready , event: P_Event_Off
-> (Off_state , None )
Branch : current_state: P_Ready , event: P_Event_Desired
-> (Controlling , Some( current_speed ))
Branch : current_state: P_Ready , open
-> (Ready , None )
Branch : current_state: P_Controlling , event: P_Event_Off
-> (Off_state , None )
Branch : current_state: P_Controlling , event: P_Event_Desired
-> (Controlling , Some( current_speed ))
Branch : current_state: P_Controlling , event: P_Event_Brake
-> (Suspended , memorized_speed)
Branch : current_state: P_Controlling , open
-> (Controlling , memorized_speed)
Branch : current_state: P_Suspended , event: P_Event_Resume
-> (Controlling , memorized_speed)
Branch : current_state: P_Suspended , event: P_Event_Off
-> (Off_state , None )
Branch : current_state: P_Suspended , event: P_Event_Desired
-> (Controlling , Some( current_speed ))
Branch : current_state: P_Suspended , open
-> (Suspended , memorized_speed)
}
Simplification:
(x, _) -> current_state, event
(_, x) -> current_state, event, memorized_speed, current_speed
*)
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let app4 = throttle_command current_state current_speed memorized_speed;;
(* Tool
Détermination des Entrées/Sorties Vraies:
{
current_state * Released * Released * Released * memorized_speed *
Released * current_speed * speed_marging * empty * Too_slow *
current_speed * empty * speed_marging * Too_fast * Ok * Increasing *
No_change * Decreasing
}
Simplification:
current_state, memorized_speed, speed_marging, current_speed

Calcul de dépendance des Entrées/Sorties Vraies
{
Branch : current_state: P_Off_state
-> Released
Branch : current_state: P_Ready
-> Released
Branch : current_state: P_Suspended
-> Released
Branch : current_state: P_Controlling,
memorized_speed: P_None
-> Released
Branch : current_state: P_Controlling,
memorized_speed: P_Some( P_desired_speed2 ),
open,
{current_speed * speed_marging * memorized_speed}:
-> Increasing
Branch : current_state: P_Controlling,
memorized_speed: P_Some( P_desired_speed2 ),
cut
-> empty
Branch : current_state: P_Controlling,
memorized_speed: P_Some( P_desired_speed2 ),
cut
-> empty
Branch : current_state: P_Controlling,
memorized_speed: P_Some( P_desired_speed2 ),
cut -> empty
Branch : current_state: P_Controlling,
memorized_speed: P_Some( P_desired_speed2 ),
cut
-> empty
Branch : current_state: P_Controlling,
memorized_speed: P_Some( P_desired_speed2 ),
open,
{current_speed * speed_marging * memorized_speed}:
{current_speed * memorized_speed * speed_marging}:
-> No_change
Branch : current_state: P_Controlling,
memorized_speed: P_Some( P_desired_speed2 ),
cut -> empty
Branch : current_state: P_Controlling,
memorized_speed: P_Some( P_desired_speed2 ),
open,
{current_speed * speed_marging * memorized_speed}:
{current_speed * memorized_speed * speed_marging}:
-> Decreasing
Branch : current_state: P_Controlling,
memorized_speed: P_Some( P_desired_speed2 ),
cut
-> empty
}
Simplification
current_state, memorized_speed, speed_marging, current_speed

p_true

p_false,
p_false

p_false,
p_true
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*)
let app5 = cruise_control event current_state current_speed memorized_speed;;
(* Tool
Détermination des Entrées/Sorties Vraies:
{
current_state * event * (Ready , None ) * (Off_state , None ) * event *
(Off_state , None ) * (Controlling , Some( current_speed )) *
(Ready , None ) * event * (Off_state , None ) *
(Controlling , Some( current_speed )) * (Suspended , memorized_speed) *
(Controlling , memorized_speed) * event * (Controlling , memorized_speed) *
(Off_state , None ) * (Controlling , Some( current_speed )) *
(Suspended , memorized_speed) * ((empty , empty) , empty * Released *
Released * Released * empty * Released * current_speed * speed_marging *
empty * Too_slow * current_speed * empty * speed_marging * Too_fast * Ok *
Increasing * No_change * Decreasing )
}
Simplification:
current_state, event, current_speed, speed_marging, memorized_speed

Calcul de dépendance des Entrées/Sorties Vraies
{
Branch : open, open,
current_state: P_Off_state ,
event: P_Event_On
-> (Ready, None ,
Branch : cut -> empty
Branch : open -> Released
Branch : cut -> empty
Branch : cut -> empty)
Branch : open, open,
current_state: P_Off_state , open
-> (Off_state, None,
Branch : open -> Released
Branch : cut -> empty
Branch : cut -> empty
Branch : cut -> empty)
Branch : open, open,
current_state: P_Ready ,
event: P_Event_Off
-> (Off_state, None,
Branch : open -> Released
Branch : cut -> empty
Branch : cut -> empty
Branch : cut -> empty)
Branch : open, open,
current_state: P_Ready,
event: P_Event_Desired
-> (Controlling, Some( current_speed ),
Branch : cut -> empty
Branch : cut -> empty
Branch : cut -> empty
Branch : open, cut -> empty
Branch : open, open, open,
{current_speed * speed_marging * current_speed}: p_true
-> Increasing
Branch : open, open, cut -> empty
Branch : open, open, cut -> empty
Branch : open, open, cut -> empty
Branch : open, open, cut -> empty
Branch : open, open, open,
{current_speed * speed_marging * current_speed}: p_false,
{current_speed * current_speed * speed_marging}: p_false
-> No_change
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Branch : open, open, cut -> empty
Branch : open, open, open,
{current_speed * speed_marging * current_speed}: p_false,
{current_speed * current_speed * speed_marging}: p_true
-> Decreasing
Branch : open, open, cut -> empty)

Branch : open, open, current_state: P_Ready , open
-> (Ready, None ,
Branch : cut -> empty
Branch : open -> Released
Branch : cut -> empty
Branch : cut -> empty)
Branch : open, open,
current_state: P_Controlling,
event: P_Event_Off
-> (Off_state , None,
Branch : open -> Released
Branch : cut -> empty
Branch : cut -> empty
Branch : cut -> empty)
Branch : open, open,
current_state: P_Controlling,
event: P_Event_Desired
-> (Controlling, Some( current_speed ),
Branch : cut -> empty
Branch : cut -> empty
Branch : cut -> empty
Branch : open, cut -> empty
Branch : open, open, open,
{current_speed * speed_marging * current_speed}: p_true
-> Increasing
Branch : open, open, cut -> empty
Branch : open, open, cut -> empty
Branch : open, open, cut -> empty
Branch : open, open, cut -> empty
Branch : open, open, open,
{current_speed * speed_marging * current_speed}: p_false,
{current_speed * current_speed * speed_marging}: p_false
-> No_change
Branch : open, open, cut -> empty
Branch : open, open, open,
{current_speed * speed_marging * current_speed}: p_false,
{current_speed * current_speed * speed_marging}: p_true
-> Decreasing
Branch : open, open, cut -> empty)
Branch : open, open, current_state: P_Controlling,
event: P_Event_Brake
-> (Suspended, memorized_speed,
Branch : cut -> empty
Branch : cut -> empty
Branch : open -> Released
Branch : cut -> empty)
Branch : open, open, current_state: P_Controlling, open
-> (Controlling, memorized_speed,
Branch : cut -> empty
Branch : cut -> empty
Branch : cut -> empty
Branch : open, memorized_speed: P_None
-> Released
Branch : open, memorized_speed: P_Some( P_desired_speed2 ),
open,
{current_speed * speed_marging * memorized_speed}: p_true
-> Increasing
Branch : open, memorized_speed: P_Some( P_desired_speed2 ), cut
-> empty
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Branch : open, memorized_speed: P_Some( P_desired_speed2 ), cut
-> empty
Branch : open, memorized_speed: P_Some( P_desired_speed2 ), cut
-> empty
Branch : open, memorized_speed: P_Some( P_desired_speed2 ), cut
-> empty
Branch : open, memorized_speed: P_Some( P_desired_speed2 ),
open,
{current_speed *speed_marging * memorized_speed}: p_false,
{current_speed * memorized_speed * speed_marging}: p_false
-> No_change
Branch : open, memorized_speed: P_Some( P_desired_speed2 ), cut
-> empty
Branch : open, memorized_speed: P_Some( P_desired_speed2 ),
open,
{current_speed * speed_marging * memorized_speed}: p_false,
{current_speed * memorized_speed * speed_marging}: p_true
-> Decreasing
Branch : open, memorized_speed: P_Some( P_desired_speed2 ), cut
-> empty)
Branch : open, open, current_state: P_Suspended , event: P_Event_Resume
-> (Controlling, memorized_speed,
Branch : cut -> empty
Branch : cut -> empty
Branch : cut -> empty
Branch : open, memorized_speed: P_None
-> Released
Branch : open, memorized_speed: P_Some( P_desired_speed2 ),
open,
{current_speed * speed_marging * memorized_speed}: p_true
-> Increasing
Branch : open, memorized_speed: P_Some( P_desired_speed2 ), cut
-> empty
Branch : open, memorized_speed: P_Some( P_desired_speed2 ), cut
-> empty
Branch : open, memorized_speed: P_Some( P_desired_speed2 ), cut
-> empty
Branch : open, memorized_speed: P_Some( P_desired_speed2 ), cut
-> empty
Branch : open, memorized_speed: P_Some( P_desired_speed2 ), open,
{current_speed * speed_marging * memorized_speed}: p_false,
{current_speed * memorized_speed * speed_marging}: p_false
-> No_change
Branch : open, memorized_speed: P_Some( P_desired_speed2 ), cut
-> empty
Branch : open, memorized_speed: P_Some( P_desired_speed2 ), open,
{current_speed * speed_marging * memorized_speed}: p_false,
{current_speed * memorized_speed * speed_marging}: p_true
-> Decreasing
Branch : open, memorized_speed: P_Some( P_desired_speed2 ), cut
-> empty
)
Branch : open, open, current_state: P_Suspended,
event: P_Event_Off
-> (Off_state, None,
Branch : open -> Released
Branch : cut -> empty
Branch : cut -> empty
Branch : cut -> empty)
Branch : open, open, current_state: P_Suspended , event: P_Event_Desired
-> ((Controlling , Some( current_speed )) ,
Branch : cut -> empty
Branch : cut -> empty
Branch : cut -> empty
Branch : open, cut -> empty
Branch : open, open, open,
{current_speed * speed_marging * current_speed}: p_true
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-> Increasing
open, open, cut -> empty
open, open, cut -> empty
open, open, cut -> empty
open, open, cut -> empty
open, open, open,
{current_speed * speed_marging * current_speed}: p_false
{current_speed * current_speed * speed_marging}: p_false
-> No_change
Branch : open, open, cut -> empty
Branch : open, open, open,
{current_speed * speed_marging * current_speed}: p_false,
{current_speed * current_speed * speed_marging}: p_true
-> Decreasing
Branch : open, open, cut -> empty)
Branch : open, open, current_state: P_Suspended , open
-> (Suspended , memorized_speed,
Branch : cut -> empty
Branch : cut -> empty
Branch : open -> Released
Branch : cut -> empty)
}
Branch
Branch
Branch
Branch
Branch

:
:
:
:
:

Simplification
(x, _, _) current_state, event
(_, x, _) current_state, event, memorized_speed, current_speed
(_, _, x) current_state, event, current_speed, speed_marging, memorized_speed
*)
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