Chapter 1

Resume
1.1

Introduction

Cette these porte sur les techniques de description et de validation du comportement d'une
categorie de systemes temps-reel, que nous appelons systemes temporises. Conformement a
une de nition generalement acceptee, les systemes temps-reel sont des systemes dont le fonctionnement correct depend de la satisfaction de certaines contraintes temporelles. Parmi ces
systemes, nous designons comme temporises ceux dont le comportement est contr^ole ou
conditionne par le temps, a la di erence des systemes ou le temps apparat seulement par
l'intermediaire des facteurs de performance.
Une methode de validation des systemes temps-reel doit tenir compte a la fois des contraintes fonctionnelles et des contraintes temporelles appliquees au systeme. Neanmoins, pour
la majorite des systemes temps-reel, les deux aspects peuvent ^etre traites separement, par exemple en utilisant des modeles speci ques pour chacun d'eux. Plusieurs classes de modeles et
de methodes d'analyse, portant sur un aspect particulier du systeme modelise, sont habituellement utilisees dans l'ingenierie des systemes temps-reel. Nous mentionnerons en particulier les
modeles d'ordonnancement et les modeles de performance. Les modeles d'ordonnancement (voir
la monographie [KRPO93]) visent a etudier les aspects de competition pour les ressources (y
compris le temps de calcul), et peuvent fournir une base pour la validation du comportement
temporel d'un systeme. Cependant, ils ne sont pas applicables aux systemes complexes dont le
fonctionnement depend du temps (tels que les systemes temporises). Les modeles de performance visent a decrire les systemes d'un point de vue probabiliste, et peuvent ^etre utilises pour
la validation des contraintes de performance; cependant, leur capacite a decrire le comportement
du systeme reste limitee.
Dans le cas des systemes temporises, examines dans cette these, les aspects comportementaux et les aspects temporels d'un systeme ne peuvent ^etre separes, et une methode de validation
doit porter sur un modele hybride incluant les deux. Pour cette raison, nous nous interessons
aux modeles fonctionnels (comportementaux) d'un systeme, et a leur extension avec des constructions pour exprimer les informations temporelles. Plus precisement, nous etudions les
methodes formelles de description et de validation, s'appuyant sur des langages formalises tels
que LDS [IT99b], et sur des methodes de validation telles que la simulation ou la veri cation
par model -checking [QS82, CES86].
Le point de depart de cette these est l'ecart que nous avons constate entre l'etat de l'art
et l'etat de la pratique industrielle dans le domaine de la speci cation et de la veri cation des
systemes temporises. D'une part, plusieurs langages de modelisation, tels que LDS [IT99b],
11

12

Chapter 1. Resume

HRT-HOOD [BW95], ROOM [SGW94] ou UML avec des extensions temps-reel [Dou99, Dou98,
SR98], sont utilises dans l'industrie. Les concepts de modelisation utilises dans ces langages ont
beaucoup evolue, mais les methodes d'analyse employees dans les outils industriels ne couvrent
pas les dernieres avancees de la recherche. Du c^ote de la recherche, il y a beaucoup de modeles
abstraits, tels que les automates temporises [ACD93, AD94], les extensions temporisees des
reseaux de Petri [MF76, Sif77, Ram74] ou encore les extensions des algebres des processus
[NS91], qui ont ete developpes en parallele avec des methodes d'analyse telles que la simulation,
le model-checking, et la reecriture. Cependant, l'acceptation des modeles, des methodes et des
outils academiques par l'industrie se fait lentement, a cause de leur complexite et du support
limite qu'ils o rent pour la conception des systemes complexes.
En partant de ce constat, l'objectif de la these est d'integrer dans le langage LDS les techniques de modelisation et d'analyse recemment developpees dans le domaine des automates
temporises, et d'etendre les outils associes. Nous avons choisi LDS car c'est un langage largement repandu dans l'industrie temps-reel. Les autres avantages de LDS sont le fait qu'il soit
standardise, qu'il bene cie d'une semantique formelle, et que les outils de validation bases sur
LDS sont plus proches de l'etat de l'art dans le domaine. Le choix des automates temporises
comme base theorique pour les extensions temporelles de LDS se justi e par le fait que de
nombreux travaux de recherche recents ont concerne ce modele, et par consequent beaucoup de
problemes theoriques (liees a la decidabilite du modele, aux extensions possibles, aux problemes
de model-checking, etc.) ont ete etudies.

1.1.1 Contributions de la these
Les resultats de cette these peuvent ^etre situes sur trois niveaux:

{ Au niveau du langage LDS, avec des propositions d'extension et une semantique du temps
adaptee aux besoins de l'analyse temporisee,
{ Au niveau des langages d'expression de proprietes, complementaires a LDS,
{ Au niveau des methodes et des outils de simulation et de veri cation.

Nous presentons les resultats plus en detail dans la suite de cette section.

Extensions du langage LDS
Nous commenons cette these avec une description de l'existant, et en particulier nous analysons la
faon dont LDS couvre la description des informations temporelles agissant sur le comportement
des systemes modelises. Nous identi ons ainsi certaines lacunes dans la de nition de LDS,
vis-a-vis des aspects temporels mentionnes.
Ce probleme de modelisation est aborde dans le Chapitre 6, ou nous proposons une serie
d'extensions du langage, capables de representer l'information descriptive sur le temps. Les
extensions proposees permettent de decrire un comportement dependant du temps, ainsi que les
hypotheses temporelles sous lesquelles le systeme fonctionne, ceci directement dans LDS. Ces
informations peuvent ensuite ^etre utilisees par des outils d'analyse temporelle, tels que ceux
developpes dans le cadre de ce travail (presentes plus loin).
Les resultats que nous presentons ici ont ete decrits dans nos papiers recents [BGK+ 00,
BGM+ 01]. Avec un group de partenaires industriels et universitaires, nous sommes en train de
raÆner et consolider l'ensemble des extensions de LDS pour le soumettre a l'ITU en vue de leur
normalisation.
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Semantique du temps en LDS
La de nition standard de LDS comporte une semantique formelle [IT99c], qui fournit une correspondance entre l'ensemble des speci cations LDS et un ensemble d'objets mathematiques,
ainsi qu'une interpretation mathematique de la notion d'execution d'un systeme LDS. Dans
la deuxieme partie du Chapitre 6, nous presentons la semantique des extensions du langage,
ainsi qu'une semantique appropriee de la notion de temps, dans le m^eme formalisme ASM que
[IT99c]. Cette semantique precise la de nition des extensions et fait la liaison avec les methodes
d'analyse utilisees ensuite sur des speci cations etendues.

Speci cation des proprietes temporelles quantitatives
L'application des methodes de validation choisies dans ce travail necessite un formalisme de
description des proprietes temporelles quantitatives. Nous avons considere pour ce r^ole deux
langages, couramment utilises avec LDS: GOAL et MSC.
GOAL [ALH95] est un langage d'observation de ni par rapport a LDS et implemente par
l'outil ObjectGEODE [TEL00a]. Dans le Chapitre 7 nous nous interessons a la description des
proprietes temporelles quantitatives avec GOAL, et nous decrivons un ensemble d'extensions de
GOAL a cet e et.
Dans le cas de MSC, certaines constructions pour exprimer des contraintes temporelles existent dans la derniere version du langage, MSC-2000 [IT99a], mais ces constructions n'ont pas
encore une semantique formelle. Nous proposons une semantique temporisee pour un sousensemble de MSC-2000, basee sur les automates temporises. Nous analysons egalement le
probleme de la satisfaction d'une propriete MSC par une speci cation LDS.
Les deux langages mentionnes ci-dessus sont des langages orientes evenement. Pour valider
des proprietes decrites avec ces deux langages, il faut d'abord leur donner une base formelle; nous
de nissons donc un formalisme abstrait oriente evenement, base sur les automates temporises,
que nous appelons automate de proprietes temporelles (TPA). Dans le Chapitre 7 nous etudions
egalement les problemes de veri cation (model-checking) poses par l'introduction des TPA.

Methodes et outils de simulation et de veri cation
La derniere partie du travail presente dans cette these concerne les methodes de simulation et de
veri cation de speci cations LDS etendues et des proprietes exprimees en GOAL et MSC. Cette
partie a abouti a la realisation d'un outil, derive d'un produit industriel (ObjectGEODE). Du
point de vue theorique, la partie importante de l'outil est l'algorithme d'exploration symbolique
de l'espace d'etats d'un systeme LDS etendu (et des proprietes annexes). Nous de nissons
l'algorithme par les formules de calcul des successeurs d'un etat symbolique. Un algorithme
similaire a ete presente anterieurement dans [Boz99]; cependant, a notre connaissance, c'est la
premiere fois que l'ensemble de formules de calcul des successeurs est caracterise formellement
et accompagne d'une preuve mathematique.

1.1.2 Organisation du document
La premiere partie presente l'etat de l'art dans le domaine de la speci cation et de la validation
des systemes temporises. Nous decrivons le langage LDS (Chapitre 3), les langages MSC et
GOAL (Chapitre 4), et le modele des automates temporises (Chapitre 5).
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La deuxieme partie presente les extensions temporisees des langages, les methodes d'analyse
et les outils developpes dans le cadre de ce travail. Le Chapitre 6 presente les extensions apportees
a LDS, et etudie leur impact sur la semantique formelle de LDS. Le Chapitre 7 introduit le
formalisme des TPA's, puis les extensions et la semantique des langages GOAL et MSC. Le
Chapitre 8 porte sur les methodes d'analyse des speci cations LDS, MSC et GOAL, et sur le
developpement des outils support.
La partie nale du document contient une etude de cas (Chapitre 9) et les conclusions tires
de ce travail (Chapitre 10).

1.2

Presentation de l'existant

1.2.1 Speci cation des systemes temporises en LDS
Ce travail debute par une etude de LDS, du point de vue des constructions du langage, et du
point de vue de la semantique. Cette etude s'appuie sur la version '2000 du langage [IT99b], et
sur la semantique formelle de LDS decrite en ASM [IT99c]. L'etude realisee couvre la majorite
des concepts de LDS-2000 (relatifs a l'architecture, a la communication, a la description du
comportement, et aux donnees), ainsi que le formalisme ASM et la semantique statique et
dynamique du langage. Dans la suite du paragraphe, nous allons presenter les conclusions de
cette etude concernant l'expression du comportement temporise, et la semantique du temps, qui
sont essentielles pour le reste du travail realise dans cette these.

Description du comportement temporise en LDS-2000
LDS de nit des constructions qui permettent la description du comportement temporise. Il
existe deux types de donnees relatifs au temps dans LDS: Time et Duration. Les valeurs du
type Time representent des moments sur une echelle de temps depuis l'initialisation du systeme,
tandis que les valeurs du type Duration representent des distances relatives (di erences) entre
moments sur l'echelle absolue. Des operateurs speci ques sur les valeurs de ces types (addition
de temps et de durees, multiplication de durees, etc.) sont prede nis dans le langage.
Le temps present (i.e. ecoule depuis l'initialisation du systeme) est consultable par
l'intermediaire de l'operateur prede ni now. La maniere dont le temps s'ecoule n'est pas de nie
dans LDS: la seule hypothese qui est faite sur les valeurs de now, est que leur evaluation successive donne toujours des valeurs croissantes.
Ainsi le comportement dependant du temps peut ^etre decrit des deux manieres: soit en
utilisant la valeur de now dans des tests ou des expressions de tirage de transitions, soit en
utilisant des temporisations.
Les temporisations sont des objets speciaux du langage LDS, qui ont des attributs speci ques
comme les donnees (e.g. etat d'activite), mais aussi un comportement prede ni (independant
du comportement des agents du systeme LDS). Une temporisation peut ^etre de nie par un
agent LDS (avec le mot cle timer); l'agent peut ensuite armer la temporisation avec une date
d'echeance (par l'operation set), la desarmer (par l'operation reset), ou consulter son etat (par
l'operation active). Le comportement d'une temporisation est le suivant: la temporisation est
inactive tant qu'elle n'a pas ete armee. Une fois que la temporisation est armee, elle devient
active et attend l'arrivee de son echeance. Quand l'echeance arrive, la temporisation expire et
un signal est depose dans la le d'attente de son agent proprietaire. Si la temporisation est
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desarmee avant que l'echeance n'arrive ou avant que le signal correspondant ne soit consomme,
elle redevient inactive et tout signal correspondant est e ace de la le d'attente.
Il est important de noter le fait que l'expiration d'une temporisation produit un signal
asynchrone, qui passe toujours par la le d'attente de son agent proprietaire. Par consequent,
quand un signal issu d'une temporisation est consomme, la seule hypothese garantie par la
semantique de LDS est que l'echeance de la temporisation a eu lieu. En principe, on ne peut
rien supposer a propos du temps passe depuis l'echeance. Cette hypothese minimale est correcte
du point de vue des implementations d'un systeme LDS, mais presente un certain nombre
d'inconvenients quand la speci cation LDS est utilisee a des ns de simulation ou de veri cation.

Description vs. speci cation
Comme decrit dans l'introduction de la norme Z.100 [IT99b], LDS vise a la fois la speci cation
de haut niveau, et la programmation ( description ) des systemes. Les deux objectifs du langage
sont parfois con ictuels, et le c^ote programmation a ete prioritaire dans sa de nition. Pour cette
raison, LDS est un langage de conception assez complet, mais il manque certaines constructions
pour la modelisation de haut niveau, necessaires dans les phases initiales de speci cation d'un
systeme. Certaines des extensions proposees dans cette these permettent donc la speci cation
abstraite:

{ du comportement des canaux, avec des attributs tels que le taux de perte, les delais

minimaux/maximaux, etc.
{ des temps d'execution,
{ du comportement (temporise) de l'environnement du systeme.

Les constructions proposees seront presentees plus en detail dans la suite du resume.

Semantique et raisonnement sur le temps
La semantique du temps dans LDS est presentee en termes formels dans la these. Nous dressons
ici un resume des caracteristiques principales de cette semantique:

{ Les actions individuelles LDS (a ectation, envoi de signal, etc.) sont atomiques et prennent

un temps nul pour s'executer. La granularite de l'atomicite des actions composees et des
transitions est l'action individuelle.
{ L'evaluation des expressions n'est pas atomique. Par consequent, la valeur de now peut
varier pendant l'evaluation d'une expression, ce qui peut in uencer sur le resultat de
l'expression.
{ En general, une quantite non-determinee de temps peut s'ecouler entre l'execution de deux
actions ou de deux transitions
{ Une consequence directe du point anterieur est qu'un message correspondant a une temporisation peut ne pas ^etre pris en compte pendant une certaine duree (non-determinee)
apres son envoi.
Avec ces hypotheses minimalistes, il est diÆcile de garantir une propriete sur le comportement d'un systeme dans le temps. D'autre part, beaucoup de comportements peu realistes sont
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consideres comme acceptables par la semantique. Ce probleme a deja ete signale par d'autres auteurs [Boz99, MGHS96] et il est examine en detail dans nos travaux recents [BGK+ 00, BGM+ 01].
Le probleme signale ici pose de serieuses diÆcultes aux outils de simulation et de veri cation
bases sur LDS. Une solution souvent employee par les outils est de considerer une semantique
du temps completement di erente de celle de la norme, basee sur des suppositions reductrices,
telles que: chaque action prend un temps nul, le temps est contr^ole et s'ecoule seulement quand
le systeme n'a rien a executer, etc. Cette solution tombe dans l'autre extr^eme, et peut cacher
des scenarios d'execution realistes du systeme.
En complement des extensions du LDS presentees auparavant, nous proposons aussi une
semantique alternative du temps, qui resout les problemes mentionnes ci-dessus. L'idee de
cette semantique est d'inclure des informations sur le progres du temps, inspirees du modele
des automates temporises, dans la speci cation LDS, et de les utiliser ensuite pour contr^oler le
progres du temps dans la simulation ou la veri cation.

1.2.2 Speci cation de proprietes en MSC et GOAL
Un aspect central de la technique de validation basee sur les modeles consideree dans cette these
est la speci cation des contraintes et des proprietes sur le modele LDS. Nous avons choisi deux
langages couramment utilises avec LDS pour la speci cation de proprietes: MSC et GOAL. Ces
deux langages sont decrits en detail dans le memoire; nous faisons ici une breve presentation
des deux langages, et donnons des conclusions concernant leur utilisation pour la speci cation
de contraintes temporelles.

MSC
MSC est un langage normalise par l'ITU (norme Z.120, [IT99a]), utilise pour representer des
traces d'execution des systemes distribues en termes de messages echanges entre les entites du
systeme ou avec l'environnement. Les composantes principales d'une speci cation MSC sont
les instances (representant des entites ou des groupes d'entites d'un systeme) et les messages
(qui peuvent representer diverses modalites de communication, dependant du systeme considere).
D'autres types d'evenements peuvent ^etre speci es dans les traces MSC, tels que des evenements
concernant les temporisations (set, reset, timeout), des actions ou des conditions (informelles).
Le langage a aussi des constructions pour structurer (composer) les speci cations. Les types
de composition possibles sont: l'alternative entre plusieurs MSC, la composition parallele (par
entrelacement d'evenements) de plusieurs MSC, la repetition ou l'execution optionnelle d'une
MSC.
La derniere version du langage (MSC-2000) propose plusieurs constructions pour exprimer
des conditions sur le temps. On peut essentiellement exprimer des contraintes relatives, qui
speci ent la duree passee entre deux evenements, et des contraintes absolues qui speci ent le
moment auquel un evenement peut survenir. Les deux types de contraintes sont speci es au
moyen d'une limite inferieure et d'une limite superieure, qui sont soit des valeurs constantes de
temps, soit des expressions plus complexes du type Time. Dans le deuxieme cas, les expressions
peuvent porter sur des resultats de mesures de temps. On peut mesurer en e et, par des
constructions speci ques de MSC-2000, soit le temps auquel un evenement survient soit le delai
relatif entre deux evenements.
Dans notre travail, nous avons juge suÆsantes les constructions proposees dans MSC-2000
pour exprimer des contraintes temporelles. Il existe neanmoins plusieurs raisons pour lesquelles

1.2. Presentation de l'existant

17

la notation MSC-2000 ne peut, en l'etat actuel, ^etre utilisee pour la speci cation et la veri cation
des proprietes temporelles des systemes LDS:

{ La semantique de MSC-2000 n'est pas formellement de nie dans la norme.
{ Il n'y a pas de relation de conformite formellement de nie entre des speci cations LDS et

des speci cations MSC. Cette relation a ete juge en dehors de l'objet de la norme Z.120.
{ Certaines des constructions de MSC-2000 (notamment les mesures de temps) sont trop
expressives et il n'y a pas de methode de veri cation qui puisse les prendre en compte.

Dans la these, nous nous sommes interesses a ces problemes, et nous avons propose des
solutions qui sont presentees plus loin.

GOAL

GOAL [ALH95] est un langage d'observation supporte par l'outil ObjectGEODE [TEL00a].
Pour plus de detail sur les langages d'observation le lecteur peut consulter les travaux de [Gro89].
Par de nition, GOAL a un domaine d'applicabilite plus limite que les MSC, n'etant pas un
langage de haut niveau pour speci er des proprietes abstraites. Le langage est utilise pour exprimer et veri er des proprietes comportementales d'un systeme LDS, et pour guider le processus
de simulation et de veri cation.
GOAL est un langage oriente evenements, et base sur des automates. La speci cation
d'un observateur GOAL ressemble a une machine a etats d'un agent LDS. Les transitions de
l'observateur sont tirees par des evenements se produisant dans la speci cation LDS associee,
qui peuvent ^etre des echanges de messages, la creation ou l'arr^et des agents, le tir de certaines
transitions, etc. Les etats d'un observateur peuvent ^etre de trois types: succes, echec ou ordinaire, et correspondent a la satisfaction ou a la non-satisfaction de la propriete speci ee par
l'observateur.
Dans la these, nous avons mis en evidence deux problemes relatifs a l'utilisation de GOAL
comme langage de representation/validation de proprietes temporelles quantitatives:

{ L'absence de constructions permettant l'expression des conditions sur le temps.
{ L'absence d'une semantique temporisee.
Les solutions proposees dans la these pour resoudre ces problemes sont presentees plus loin.

1.2.3 Speci cation et veri cation avec des automates temporises
Pour compenser les points faibles de LDS, MSC et GOAL, en termes de semantique temporisee
et de methodes d'analyse, nous nous interessons a l'application des techniques d'automates
temporises en conjonction avec ces langages.
Le modele des automates temporises est un modele de machines a etats etendu avec des
constructions pour la speci cation des contraintes temporelles. Les elements essentiels d'un
automate temporise sont des etats discrets, des transitions, et des horloges qui mesurent le temps.
Pour faciliter la speci cation des contraintes complexes, un automate peut utiliser plusieurs
horloges qui avancent toutes a la m^eme vitesse, mais qui peuvent ^etre remises a zero ou consultees
separement.
Le comportement dependant du temps est speci e en imposant aux transitions des gardes
qui portent sur les valeurs d'horloges. Le modele limite les formes acceptees dans ces gardes,
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pour preserver la decidabilite du modele: seules les comparaisons d'horloges avec des constantes
(entieres) ou les comparaisons de di erences de deux horloges avec des constantes sont valides.
La semantique d'un automate temporise est donnee par un graphe semantique en temps
continu: l'etat dynamique d'un automate comprend un etat discret (partie de la speci cation de
l'automate), et une valeur reelle pour chaque horloge du systeme. Dynamiquement, un automate
peut executer deux types de transitions: des transitions discretes (voir la speci cation d'un
automate), et des transitions temporelles qui signi ent le progres du temps. Les transitions
temporelles ne servent qu'a avancer le temps, i.e. a augmenter (uniformement) la valeur de
toutes les horloges. En revanche le temps ne progresse pas durant les transitions discretes, i.e.
la valeur de chaque horloge reste la m^eme ou est remise a zero (dans le cas d'un reset speci e
sur la transition).
Une execution d'un automate temporise est donc une succession ( nie ou in nie) de transitions temporelles et de transitions discretes en alternance. Pour pouvoir modeliser des actions
(transitions) qui arrivent a un moment precis, le progres du temps durant l'execution est par
de nition relie a l'execution de l'automate, au moyen des conditions de progres du temps. Ces
conditions dependent de la valeur d'un attribut de chaque transition de l'automate, appele urgence . L'urgence de chaque transition peut avoir les valeurs suivantes: eager , delayable, lazy.
Brievement, la signi cation des valeurs d'urgence est la suivante:

{ Des qu'une transition eager est tirable, le temps ne peut pas progresser. La transition

eager ou toute autre transition discrete tirable doit alors ^etre tiree.
{ Quand une transition delayable est tirable, elle emp^eche le temps de progresser au-dela de
la borne superieure de sa garde. Les conditions de progres du temps sont composees, de
faon que la condition la plus restrictive s'applique.
{ Les transitions lazy n'imposent aucune condition sur le progres du temps.

Methodes d'analyse et problemes decidables
Plusieurs problemes importants pour la validation du comportement sont decidables sur le
modele d'automates temporises, et des methodes d'analyse eÆcaces sont disponibles. On peut
par exemple decider de l'atteignabilite d'un etat de l'automate, ce qui implique la decidabilite
de la veri cation des diverses proprietes d'invariance ou de s^urete. Les problemes de satisfaction des proprietes speci ees dans diverses extensions de logiques temporelles (ou dans d'autres
formalismes tels que les automates temporises avec des conditions d'acceptation de Buchi) sont
aussi decidables, et il existe des methodes de veri cation concretes pour ces problemes.
L'analyse des automates temporises utilise des abstractions, notamment des representations
symboliques du graphe semantique d'un automate, pour pallier au fait que le graphe semantique
est habituellement in ni et non-denombrable. Dans le memoire de these, nous presentons deux
abstractions, le graphe de regions et le graphe de simulation qui seront ensuite appliquees a
l'analyse du langage LDS etendu.
Le modele des automates temporises que nous avons choisi pour notre travail impose des
restrictions de modelisation, cependant il donne une limite superieure de complexite des modeles
temporises analysables, dans le sens ou plusieurs extensions de ce modele ont ete etudiees avec des
resultats essentiellement negatifs concernant la decidabilite et les methodes d'analyse applicables
(voir dans le memoire de these). Pour cette raison, nous considerons que les restrictions du
modele, qui vont se re eter plus tard au niveau du langage LDS etendu, sont inevitables pour
preserver l'analysabilite des speci cations LDS.
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Idees sur les extensions temporelles et la semantique de LDS
Compare avec LDS, les automates temporises apportent plusieurs idees qui facilitent la
speci cation du comportement temporise et le raisonnement temporise base sur le modele:

{ Les horloges et les gardes donnent un moyen exible d'exprimer des contraintes temporelles

complexes. Elles peuvent ^etre introduites comme un complement aux constructions existantes de LDS (now, temporisations).
{ Les conditions de progres du temps limitent les comportements possibles d'un modele,
et permettent de speci er quels sont les comportements raisonnables du point de vue
temporel. Les urgences peuvent ^etre utilisees pour speci er des actions qui sont executees
a un moment precis ou dans un intervalle precis de temps, ce qui n'est pas possible en
LDS standard.
{ Les conditions sur le temps (i.e. sur les valeurs d'horloges) ont des formes restreintes, ce
qui permet l'analyse et la veri cation automatique des proprietes. En revanche, en LDS
standard la complexite des conditions sur now n'est pas contrainte, et il n'existe pas de
methodes d'analyse applicables dans le cas general.

1.3

Extensions des langages et methodes de validation

1.3.1 Extensions de LDS
Notre travail sur l'extension de LDS comporte principalement deux parties: les extensions des
constructions du langage pour decrire des informations temporelles, et l'extension /modi cation
de la semantique formelle.

Extensions pour la representation des informations temporelles
Les extensions que nous proposons pour LDS sont en partie des constructions inspirees directement du modele des automates temporises, et en partie des extensions de plus haut niveau
pour la speci cation des informations tels que le temps d'execution des actions, le temps de
transmission des signaux, etc.

Horloges, gardes, urgences.

Nous proposons une de nition des horloges en tant que
mecanisme de base pour mesurer et contraindre la progression du temps. Techniquement,
les horloges sont introduites en LDS par l'intermediaire d'un type de donnees (Clock). Les
operations habituelles (creation, reset, comparaison avec un entier, di erence de deux Clocks )
sont de nies sur les valeurs de ce type.
Les comparaisons de Clocks ou de di erences de deux Clocks avec un entier peuvent ^etre
utilisees dans la speci cation de la garde d'un transition LDS (la notion de garde existe deja
dans LDS, avec le mot cle provided). De plus, cette extension de LDS permet la speci cation
d'une urgence (eager, delayable ou lazy ) pour chaque transition.

Durees d'execution des actions.

Cette extension permet la speci cation de durees
d'execution des actions au moyen d'une borne inferieure et d'une borne superieure. Comme
dans le modele des automates temporises, les actions LDS s'executent dans un temps nul, mais
les actions qui prennent du temps sont simulees par un etat implicite symbolisant l'action en
cours d'execution, et par une transition delayable symbolisant la n de l'execution.
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La speci cation des canaux.

Les canaux LDS standards ne perdent jamais de signaux,
et les delais appliques aux signaux transferes sont soit nuls, soit non-speci es. Pour valider le
comportement d'un speci cation LDS standard avec des hypotheses precises sur le comportement
des canaux, l'utilisateur doit modi er le modele LDS et fournir une description imperative des
canaux comme agents, avec tous les inconvenients inherents, qui sont presentes dans la these.
De plus, a cause de la semantique non-contrainte du temps dans LDS, le comportement precis
des canaux ne peut ^etre garanti.
L'extension proposee dans la these permet de speci er un taux de perte et des bornes minimales et maximales pour les delais appliques aux signaux transmis sur un canal. On de nit deux
types de delais pour les canaux: cumulatifs et non-cumulatifs. Dans le cas de delais cumulatifs,
les temps d'arrivee des signaux qui precedent un signal sont rajoutes au temps d'arrivee du
signal concerne. Dans le cas de delais non-cumulatifs, le temps d'arrivee d'un signal est compris
strictement entre les bornes speci ees sur le canal, et il est contraint par les signaux precedents
seulement par le fait que les canaux sont FIFO. Les canaux non-cumulatifs correspondent aux
liaisons qui font un traitement en parallele (ou en chane) des signaux, tandis que les canaux
cumulatifs correspondent aux liaisons ou les signaux sont transmis un par un.
Le memoire de these illustre ces concepts sur un exemple reel, le protocole SpaceWire
[sWG00] developpe par l'Agence Spatiale Europeenne, speci e en LDS avec les extensions
decrites ci-dessus.

Semantique des extensions et du temps
La semantique des extensions et une nouvelle semantique du temps sont decrites dans la these,
en utilisant le formalisme ASM. Les de nitions introduites completent la semantique standard de
LDS [IT99c]. Nous ne reprenons pas ici ces de nition, mais nous soulignons les points diÆciles
et les choix qui ont ete faits.
La semantique des canaux et des temporisations dans LDS (standard) utilise le concept de
schedule, qui sert pour retarder l'arrivee d'un signal (e.g. un signal correspondant a une temporisation) a son agent de destination. Nous avons etudie deux faons de traiter les temporisations et
les canaux a delai (borne) dans LDS etendu: soit en utilisant les schedules , soit en utilisant des
horloges implicites. La deuxieme alternative s'avere preferable, car elle ne s'appuie pas sur une
notion de temps absolu (comme c'est le cas dans les schedules ) mais sur des mesures relatives,
ce qui permet l'application des techniques d'analyse d'automates temporises.
Un point important de la semantique du temps que nous proposons est la contr^olabilite.
En e et, le temps dans la semantique standard de LDS est considere comme un parametre
exterieur au systeme. Cela se re ete dans le fait que now est une fonction dite monitored dans
la semantique ASM standard. Pour pouvoir introduire des conditions de progres du temps
comme dans les automates temporises, le temps doit ^etre un parametre contr^ole par le systeme
en fonction des transitions tirables et de leur urgence.
Modi er de cette faon le statut du temps implique des nombreuses transformations dans
la semantique associee. Nous avons introduit un nouvel agent responsable de l'avancement du
temps et des valeurs d'horloges, et nous avons decrit les conditions de progres du temps en
ASM, en fonction de l'etat des tous les agents LDS et de l'etat des canaux a delai. Par le
fait qu'une condition de progres du temps est une condition globale qui porte sur l'etat des
toutes les composantes d'un systeme, nous avons ete obliges d'introduire des synchronisations
supplementaires entre les agents ASM de nis par la semantique, qui sinon sont entierement
asynchrones.

1.3. Extensions des langages et m
ethodes de validation
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Correspondance avec les automates temporises
Les outils de simulation et de veri cation existants bases sur LDS n'utilisent pas la semantique
ASM, mais construisent directement un graphe d'etats global du systeme en utilisant des simpli cations pour des raisons d'eÆcacite. Cette notion de graphe d'etats est en fait assez proche
du modele semantique des automates temporises, et nous pouvons l'etendre pour y inclure les
extensions proposes pour LDS (notamment les horloges). Le resultat est un graphe d'etats en
temps continu qui ressemble beaucoup a celui des automates temporises, et sur lequel nous
pouvons appliquer des techniques d'analyse speci ques. Les composantes { etats et types de
transitions { de ce graphe sont decrites dans le Chapitre 6 du memoire.

1.3.2 Description et veri cation des proprietes temporisees avec MSC et
GOAL
Nous nous sommes interesses aux problemes decrits dans la section 1.2.2, qui emp^echent
l'utilisation de MSC et de GOAL en tant que langages de proprietes temporisees pour les
systemes LDS. Les travaux que nous avons realises concernent trois niveaux: les constructions
introduites dans les langages, leur semantique, et les methodes de veri cation automatique.

Automates de Proprietes Temporises
Pour donner une base semantique solide aux deux langages, nous avons de ni un modele abstrait
de description de proprietes, calque sur les automates temporises, que nous appelons Automates
de Proprietes Temporises (TPA).
Un TPA est un automate temporise equipe d'une condition d'acceptation de type Buchi. La
di erence entre les TPA et les variantes d'automates temporises de Buchi (TBA) proposes dans
[Alu91, Tri98] est que le modele des TPA est oriente evenement et non pas oriente etat. Cela
signi e qu'une propriete TPA porte sur les evenements qui on lieu dans le modele associe, et
non pas sur les etats du modele. Cette di erence est importante, dans la mesure ou MSC et
GOAL sont tous les deux des langages orientes evenement.
Dans le memoire nous decrivons formellement le modele des TPA, et la relation de satisfaction
entre un automate temporise et un TPA. Nous etudions aussi le probleme de la veri cation de la
satisfaction, et nous proposons un algorithme base sur l'utilisation du graphe de simulation des
automates temporises. Cette methode d'analyse est utilisee ensuite pour veri er des proprietes
MSC et GOAL sur des systemes LDS etendus.

MSC
Au niveau des MSC, les deux problemes principaux sont l'absence d'une semantique qui prenne
en compte les aspects temporels du langage, et l'absence d'une relation de satisfaction entre des
speci cations LDS et des proprietes MSC.
Nous proposons une semantique temporisee basee sur les automates temporises, en partant
de la semantique non-temporisee basee sur des reseaux de Petri proposee dans [GPR93] et
en l'etendant avec des horloges et des contraintes temporelles. Nous arrivons ainsi a traiter
la plupart des contraintes exprimables en MSC-2000. Les parties du langage pour lesquelles
nous ne pouvons pas donner une semantique concernent notamment les mesures de temps, et
l'utilisation des variables ou parametres de type Time.
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La composition sequentielle des MSC pose aussi des problemes de decidabilite, deja signales
par d'autres auteurs [MP00]. Pour pouvoir utiliser les MSC dans la veri cation de proprietes,
nous avons restreint la de nition de la composition sequentielle, de faon a ce que le langage de
traces genere par un MSC composite soit toujours regulier.
Nous proposons aussi des de nitions possibles pour la relation de satisfaction entre des
speci cations LDS et des proprietes MSC. En interpretant l'automate temporise qui donne la
semantique d'un MSC comme un TPA, nous avons trouve des correspondances entre la satisfaction des MSC et la satisfaction des TPA. Par consequent, nous pouvons donner une methode
concrete de veri cation pour les proprietes MSC, en utilisant les m^emes techniques que dans le
cas des TPA.
Des travaux e ectues par d'autres auteurs visent aussi a utiliser les MSC en tant que langage
des proprietes, pour la veri cation formelle. On notera principalement les travaux sur les Live
Sequence Charts (LSC, [DH98]), mais aussi les approches proposes par des outils industriels
tels que ObjectGEODE [TEL00a]. Cependant, aucun des travaux sur le sujet ne traite a notre
connaissance de la partie concernant le temps.

GOAL
Dans le cas de GOAL, la notion de satisfaction et la semantique du langage sont deja de nies
dans l'outil ObjectGEODE. Le langage manque cependant de constructions pour exprimer des
contraintes sur le temps, et sa semantique doit ^etre adaptee a la nouvelle semantique temporisee
de LDS de nie dans cette these.
Comme constructions temporelles, nous avons propose des concepts directement inspires des
TPA: des horloges et de gardes. La semantique de GOAL est relativement facile a de nir en
termes de TPAs, du fait qu'il y a une relation directe entre les concepts des deux modeles.
M^eme si les extensions de GOAL sont tres legeres, les etudes de cas que nous avons e ectuees
montrent que le langage resultant est tres exible et permet la speci cation de proprietes lineaires
complexes.

1.3.3 Simulation et veri cation temporelles de LDS
Un des objectifs des extensions decrites dans les sections precedentes est de pouvoir valider le
comportement temporel des systemes LDS, par simulation ou par veri cation de proprietes.
Dans cette section nous decrivons un outil que nous avons developpe a cette n, qui se presente
comme une extension de l'outil de simulation et de veri cation de ObjectGEODE [TEL00a],
dont il reutilise l'architecture globale et les fonctionnalites principales. L'avantage de reutiliser
un environnement industriel est que l'implementation des constructions des langages qui ne sont
pas a ectees par les extensions temporelles, est obtenue sans e ort supplementaire.

Fonctionnalites et architecture de l'outil
L'outil o re des fonctionnalites pour:

{ La simulation interactive ou aleatoire. Les fonctionnalites o ertes dans ce mode de fonc-

tionnement ressemblent a celles des debuggeurs pour les langages de programmation:
execution pas a pas, conditions d'arr^et, inspection des donnees. Il existe aussi d'autres
fonctions speci ques: execution inversee, sauvegarde des scenarios d'execution, stimulation
automatique des modeles ouverts, production des traces sous forme de MSC, analyse de
couverture du modele, etc.
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{ La veri cation par exploration exhaustive de l'espace d'etats du modele. L'outil peut

veri er: l'absence de blocages, l'invariance de certaines conditions logiques, l'absence de
certaines erreurs dynamiques (e.g. signaux non-attendus), et la satisfaction de proprietes
ecrites en MSC ou GOAL.

Les deux modes d'utilisation sont bases sur la construction de l'espace d'etats du modele,
mais le processus de construction et la taille de l'espace sont di erents dans chaque cas. La
veri cation d'un modele est toujours e ectuee a la volee, et par consequent l'espace d'etats n'est
entierement construit que dans certains cas.
L'outil est forme de deux modules principaux: un compilateur des modeles, et une librairie
englobant les fonctionnalites generiques des simulateurs. Le compilateur prend en entree un
modele LDS et une ou plusieurs proprietes MSC ou GOAL; il les transforme dans un format
executable, ou les transitions LDS, par exemple, deviennent des routines utilisant des primitives
qui implementent les types d'actions de nis dans LDS. Ces primitives font partie de la librairie,
qui englobe aussi des structures de donnees standard, et des fonctionnalites generiques (parcours
de l'espace d'etats, con guration du modele, etc.).
Au nal, le compilateur genere un simulateur (sous forme d'un executable separe) pour
chaque modele LDS. Le simulateur construit l'espace d'etats du modele et implemente toutes
les fonctionnalites de simulation et de veri cation decrites auparavant.

La construction du graphe de simulation temporise
L'espace d'etats construit par l'outil est une abstraction de l'espace d'etats en temps continu
de ni par la semantique de LDS. Les etats manipules par le simulateur sont des etats symboliques
(q; S ), ou q est un etat discret global du modele (n'incluant aucune information sur le temps
et les horloges). S est une zone de valeurs d'horloges atteignables dans l'etat q, qui a la forme
d'un polyedre (eventuellement non-convexe et non-borne) dans l'espace des valeurs d'horloges
(Rn , ou n est le nombre d'horloges actives dans q).
Les transitions de ce graphe de simulation correspondent uniquement aux transitions
discretes de nies par la semantique de LDS etendu, qui sont soit des transitions LDS explicites,
soit des transitions implicites (expiration de temporisations, arrivee de signaux retardes sur les
canaux). Pour plus de detail, le lecteur peut consulter la semantique detaillee dans le memoire.
Le calcul des successeurs d'un etat (q; S ) apres l'execution d'une transition e se fait en deux
etapes. On calcule d'abord les etats directement atteignables en executant la transition e sur
chaque etat explicite contenu dans l'etat symbolique (q; S ). On obtient ainsi un autre etat symbolique (q ; S ). A partir de ce dernier, on calcule combien de temps on peut rester dans chaque
etat explicite contenu dans (q ; S ), et on obtient ainsi l'etat symbolique de destination (q ; S ).
Les deux etapes decrites ci-dessus sont appelees respectivement le calcul des successeurs
discrets et le calcul des successeurs temporels. Le calcul des successeurs est plus complique dans
le cas ou des proprietes GOAL ou MSC sont associees au modele LDS, car il faut tenir compte
de l'etat des automates representant ces proprietes. En particulier, il peut arriver qu'un etat ait
plusieurs successeurs di erents par la m^eme transition e, du fait que des conditions di erentes
contenues dans la propriete soient satisfaites par des parties di erentes d'un etat symbolique.
L'algorithme de calcul des successeurs est presente en detail dans le memoire. Il s'appuie
sur une representation de donnees speci que (plus particulierement sur la representation des
polyedres S par des matrices de di erences bornees { DBM [Dil89, ACD93]) et sur des formules
de calcul des successeurs temporels qui realisent des operations elementaires sur des polyedres.
0

0

0

0

0

00
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Une partie essentielle du travail e ectue est la preuve de la validite de ces formules, presentee
dans l'Annexe B.

1.4

Application et conclusion

Nous avons valide les concepts et les outils developpes dans le cadre de ce travail sur un ensemble d'etudes de cas, incluant des cas d'ecole: un systeme de barriere de voie ferree (utilise
precedemment dans [Alu91] et [Tri98]), un protocole de contr^ole de ot (BRP, etudie aussi dans
[GvdP96, HS96, Mat96, DKRT97]). Ces etudes de cas ont donne des bons resultats quant a
l'expressivite des extensions et a la puissance des methodes d'analyse utilisees.
Nous avons considere aussi des etudes de cas plus complexes. Dans la these, nous presentons
l'exemple d'un protocole de liaison de donnees (SpaceWire, [sWG00]) ; l'approche est aussi
experimentee dans le cadre d'autres projets R&D en cours, sur le protocole de multicast RMTP2 [PMR+ 00, WPT99] et sur un protocole de synchronisation de ots multimedias.Ces exemples
ont montre tout le bene ce de l'approche retenue, mais aussi certaines limites des extensions
que nous proposons, telles que l'impossibilite d'utiliser des mesures de temps dans des systemes
adaptatifs (e.g. contraintes de temps variables en fonction de l'evolution du systeme).
L'exemple presente dans le Chapitre 9 du memoire montre en detail la modelisation des
contraintes temporelles contenues dans la norme SpaceWire avec les extensions LDS que nous
avons proposees. La validation du modele du point de vue temporel est aussi discutee, et nous
montrons comment la simulation peut ^etre exploitee pour faire des mesures de temps globales
qui seront ensuite utilisees pour ecrire et veri er des proprietes en MSC et GOAL.
En conclusion, nous avons developpe un ensemble d'extensions, des methodes d'analyse et
un outil support, permettant la description et la validation des systemes temps reel avec des
contraintes temporelles complexes, exprimables dans le langage LDS et les langages connexes
MSC et GOAL. Les etudes de cas realisees montrent que les extensions proposees sont exibles
et intuitives, et que l'expression des proprietes pour la veri cation est aisee, en comparaison
avec des langages mathematiques tels que les logiques temporelles. Les methodes d'analyse
developpees permettent la derivation des informations temporelles pertinentes telles que les
delais minimaux/maximaux entre evenements.
Dans une perspective future, ce travail peut ^etre continue par la recherche d'un ensemble
de concepts de plus haut niveau a integrer dans les langages de modelisation, eventuellement
bases sur les concepts semantiques proposes ici, qui peuvent apparatre de trop bas niveau et
compliquer la conception des modeles. D'autres axes de recherche concernent l'amelioration des
techniques de veri cation (e.g. par application des methodes de reduction de l'espace d'etats),
l'application des nouvelles methodes de validation (e.g. generation automatique de tests) ou
l'integration dans de nouveaux langages tels que la notation UML.

