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• Assemblage de composants digne de confiance  
• Depuis l'expression des besoins jusqu'à une 
spécification formelle
• En utilisant/adaptant des langages et 
des outils existants
• Domaine d'application : transport, 
véhicule du futur (composant de localisation,
accrochage immatériel)

• Assemblage de composants digne de confiance  
• Depuis l'expression des besoins jusqu'à une 
spécification formelle
• En utilisant/adaptant des langages et 
des outils existants
• Domaine d'application : transport, 
véhicule du futur (composant de localisation,
accrochage immatériel)

Objectifs
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Gérer la complexité par construction
Pour fiabiliser un développement incrémental
Diminuer la complexité de la vérification

Gérer l’interopérabilité entre  Composants 
Vérification de l’assemblage de composants  
selon des contrats
Substitutivité d’un composant par un autre  
Développer la vérification compositionnelle de 
propriétés 

Problèmatiques
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Vérification quantitative et fonctionnelle
Tenir compte des exigences fonctionnelles et 
non-fonctionnelles

Problème de substitutivité indécidable 

Adaptation dynamique

Garantir la survie d’un système
Spécifier des politiques d’adaptation en 
fonction des propriétés de l’environnement 
Modéliser les reconfigurations (Ajout, 
Suppression)

…
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• Comment prendre en compte des propriétés 
non fonctionnelles (ou fonctionnelles)

• Dès les premières étapes du développement ? 
• Modèle de buts KAOS 
• Diagrammes UML, SysML…

• Est-il possible d'utiliser la méthode formelle B
• Avec des extensions ?
• Calcul des durées
• Coopération avec CSP, automates temporisés, 
• Automates d’interfaces …

• Comment prendre en compte des propriétés 
non fonctionnelles (ou fonctionnelles)

• Dès les premières étapes du développement ? 
• Modèle de buts KAOS 
• Diagrammes UML, SysML…

• Est-il possible d'utiliser la méthode formelle B
• Avec des extensions ?
• Calcul des durées
• Coopération avec CSP, automates temporisés, 
• Automates d’interfaces …

Au niveau du projet ?



6

LIFC
FCU

NEPTUNE,  mercredi 19 mai 2010

•
•T1 :

Expression des besoins non-fonctionnels

• T2: 
Spécification des composants et
Vérification de l’assemblage  

•T3 : 
Traçabilité entre besoins et spécifications

•
•T1 :

Expression des besoins non-fonctionnels

• T2: 
Spécification des composants et
Vérification de l’assemblage  

•T3 : 
Traçabilité entre besoins et spécifications

Trois tâches
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• Identification de la bonne abstraction pour
• L'expression d'un composant  
• L’interopérabilité entre interfaces

• Quels langages de haut niveau pour décrire
• Les composants 
• Leur assemblage 

• Aspects qualitatifs 
• temps réel, énergie, WCET, confiance, 
précision, distance, position …

• Traduction entre modèle des besoins et spécification

• Identification de la bonne abstraction pour
• L'expression d'un composant  
• L’interopérabilité entre interfaces

• Quels langages de haut niveau pour décrire
• Les composants 
• Leur assemblage 

• Aspects qualitatifs 
• temps réel, énergie, WCET, confiance, 
précision, distance, position …

• Traduction entre modèle des besoins et spécification

Verrous
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• Expression de propriétés non-fonctionnelles 
au niveau de l'expression des besoins
• Spécification d' assemblage 
digne de confiance au niveau de
• La spécification des composants
• L'assemblage des composants et 
• La vérification de l'assemblage

• Traçabilité entre expression des besoins 
et  spécification des composants

• Expression de propriétés non-fonctionnelles 
au niveau de l'expression des besoins
• Spécification d' assemblage 
digne de confiance au niveau de
• La spécification des composants
• L'assemblage des composants et 
• La vérification de l'assemblage

• Traçabilité entre expression des besoins 
et  spécification des composants

Comment ?
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• LACL, LAS, Paris 12
• LAMIH, ROI-SID, Valenciennes
• LIFC, VESONTIO, Besançon
• LORIA, Dédale, Nancy
• LORIA, MAIA, Nancy 
• Entre 20 et 25 personnes
• 5 Doctorants, Ing. et étudiants Master
• Environ ½ M €

• LACL, LAS, Paris 12
• LAMIH, ROI-SID, Valenciennes
• LIFC, VESONTIO, Besançon
• LORIA, Dédale, Nancy
• LORIA, MAIA, Nancy 
• Entre 20 et 25 personnes
• 5 Doctorants, Ing. et étudiants Master
• Environ ½ M €

Équipes partenaires   
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• Spécifications proposées :
• Kaos pour le composant de localisation
• automates I/O pour les protocoles d’interaction
• Fractal pour simuler le fonctionnement du CyCab 
• et en B CSP pour le Platooning

• La prise en compte des propriétés non-fonctionnelles
lors de l’opération de l’assemblage de composants
• Energie pour CyCab
• Confiance pour la localisation
• Distance minimale entre pour le Platooning 

• Spécifications proposées :
• Kaos pour le composant de localisation
• automates I/O pour les protocoles d’interaction
• Fractal pour simuler le fonctionnement du CyCab 
• et en B CSP pour le Platooning

• La prise en compte des propriétés non-fonctionnelles
lors de l’opération de l’assemblage de composants
• Energie pour CyCab
• Confiance pour la localisation
• Distance minimale entre pour le Platooning 

Etudes de cas
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Tâche 1 : Expression des besoins
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Modèle de buts (fonctionnels et non) Kaos
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CyCab
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• Expression des besoins non fonctionnels
• Un modèle de besoins KAOS du Cycab  
• Une spécification Event-B d’un modèle de buts
fonctionnels KAOS (traçabilité de la Tache T3)

• Représentation de la connaissance du domaine
• Extension de KAOS pour prendre en compte
le concept de variabilité

• Développement d’un outil

• Expression des besoins non fonctionnels
• Un modèle de besoins KAOS du Cycab  
• Une spécification Event-B d’un modèle de buts
fonctionnels KAOS (traçabilité de la Tache T3)

• Représentation de la connaissance du domaine
• Extension de KAOS pour prendre en compte
le concept de variabilité

• Développement d’un outil

Propositions
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• Modèles KAOS, B, automates temporisés
• Platooning : B, approche Influence-Réaction
• Extension du méta-modèle Kaos pour PNF 
• Différents types de raffinements des buts Kaos
• Règles de traduction en Event-B ainsi que les obligations
de preuve pour vérifier le raffinement
• Définition d’un modèle de traçabilité entre Event-B/Kaos
• Extension du méta-modèle SysML avec buts

• Modèles KAOS, B, automates temporisés
• Platooning : B, approche Influence-Réaction
• Extension du méta-modèle Kaos pour PNF 
• Différents types de raffinements des buts Kaos
• Règles de traduction en Event-B ainsi que les obligations
de preuve pour vérifier le raffinement
• Définition d’un modèle de traçabilité entre Event-B/Kaos
• Extension du méta-modèle SysML avec buts

…
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Exemples de R éalisations

Tâche 2: Assemblage des composants
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Un contrat spécifie les propriétés supposées par et garanties
par les composants

Un contrat spécifie les propriétés supposées par et garanties
par les composants

Interface 
fournie

Interface 
requise

Composant

Contrat

Composant
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• Communique via ses interfaces  requises/offertes
• Ne peut pas être modifié
• N'affiche pas son code (vue «boîte grise»)

• A des hypothèses d'environnement ou 
un contexte d'utilisation

• Obéit à un contrat et  des contraintes  

• Communique via ses interfaces  requises/offertes
• Ne peut pas être modifié
• N'affiche pas son code (vue «boîte grise»)

• A des hypothèses d'environnement ou 
un contexte d'utilisation

• Obéit à un contrat et  des contraintes  

Hypothèses
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4 types de contrats :  

• Vérification syntaxique et signature
• Vérification assertionnelle  

• Invariant, pre, post conditions
• Vérification comportementale

• États illégaux, Absence de blocage, …
• Vérification de propriétés non-fonctionnelles 

• Qualité de services, temps de réponse, confiance…

4 types de contrats :  

• Vérification syntaxique et signature
• Vérification assertionnelle  

• Invariant, pre, post conditions
• Vérification comportementale

• États illégaux, Absence de blocage, …
• Vérification de propriétés non-fonctionnelles 

• Qualité de services, temps de réponse, confiance…

Contrats
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Modèle physique 
• véhicules autonomes (agents)
• Convoi doit garantir la distance (et vitesse) idéale 
entre véhicules

• Un véhicule leader piloté par un humain
• Interactions locales entre véhicules i - 1 et i  

Modèle physique 
• véhicules autonomes (agents)
• Convoi doit garantir la distance (et vitesse) idéale 
entre véhicules

• Un véhicule leader piloté par un humain
• Interactions locales entre véhicules i - 1 et i  

B ||CSP : Platooning
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Propriétés

• Opérations d’accrochage et décrochage 
d’un véhicule à un platoon

• Propriété de non-collision entre véhicules
• Garantir la distance minimale

• Validation en B et animation des 
spécifications du platooning   
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CyCab  B ||CSP
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Communication inter-véhicules
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• Aspects méthodologiques 
Utilisation de CSP||B 
Composition 
Construction incrémentale

• Processus de vérification de la consistance 
avec FDR2 et B4Free
D’une machine contrôlée, 
CtrlDrivingSystem(mode)||DrivingSystem
Généralisation à une collection de machines

• Absence de blocage et cycles indésirables

• Aspects méthodologiques 
Utilisation de CSP||B 
Composition 
Construction incrémentale

• Processus de vérification de la consistance 
avec FDR2 et B4Free
D’une machine contrôlée, 
CtrlDrivingSystem(mode)||DrivingSystem
Généralisation à une collection de machines

• Absence de blocage et cycles indésirables

Résultats  
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Composants munis d’un protocole d’interaction
• Etiqueté par des méthodes ? Et ! 
• Pre et post conditions

Vérification de  la correction de l’assemblage
• composabilité entre automates
• Compatibilité en détectant les états illégaux
• Composition de deux interfaces pour composites
• Algorithme de vérification incrémentale

Composants munis d’un protocole d’interaction
• Etiqueté par des méthodes ? Et ! 
• Pre et post conditions

Vérification de  la correction de l’assemblage
• composabilité entre automates
• Compatibilité en détectant les états illégaux
• Composition de deux interfaces pour composites
• Algorithme de vérification incrémentale

Automates d’interfaces
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• Composant de Localisation
• CyCab
• Platooning: ensemble de CyCabs

• Etude des relations de simulation pour raffiner 
des composants  
• Lors de la substitution d’un composant par un autre   

• Utiliser les capacités de configuration de Fractal 
• pour vérifier des propriétés  non-fonctionnelles 
• lors de l’assemblage des composants.

• Composant de Localisation
• CyCab
• Platooning: ensemble de CyCabs

• Etude des relations de simulation pour raffiner 
des composants  
• Lors de la substitution d’un composant par un autre   

• Utiliser les capacités de configuration de Fractal 
• pour vérifier des propriétés  non-fonctionnelles 
• lors de l’assemblage des composants.

Etude de cas
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Arborescence ADL
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• Spécifications de CyCab 
• Algorithme incrémental de vérification de la compatibilité
entre composants
• Basé sur le produit synchronisé
• Construction du composite basé sur le produit 
synchronisé
• Algorithme d’adaptation si incompatibilité
• Substitution d’un composant par relation de simulation

• Spécifications de CyCab 
• Algorithme incrémental de vérification de la compatibilité
entre composants
• Basé sur le produit synchronisé
• Construction du composite basé sur le produit 
synchronisé
• Algorithme d’adaptation si incompatibilité
• Substitution d’un composant par relation de simulation

Résultats
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• Utiliser les capacités de reconfiguration 
dynamique de Fractal

• Simuler le fonctionnement du composant 
de localisation

• Adapter dynamiquement l’architecture
du composant de localisation en fonction 
des aspects non-fonctionnels.

• Utiliser les capacités de reconfiguration 
dynamique de Fractal

• Simuler le fonctionnement du composant 
de localisation

• Adapter dynamiquement l’architecture
du composant de localisation en fonction 
des aspects non-fonctionnels.

Reconfiguration dynamique : Fractal
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Composant de localisation
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 urgence

power

start

Arret Urgence

Alimentation

Demarrage

Deplacement

power

start

urgence

Vehicule

Station

stop

power

end

start

urgence

go

testPower

location

testPower

location

near

far

power

start

urgence

CyCab

Composants participants: <Vehicule>, <Station>, <Deplacement>

Energie suffisante, 
connaissant
la destination, 
pour pouvoir 
alimenter

Spécification Fractal
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Les propriétés et leurs domaines
property power : Real
evolves in [0, 100] as ’low’ ’medium’ ’high’
sensor is getPower on Ctrl

Les règles d’adaptation
when power is ’high’
if size($context/child::wifi) > 0
then utility of addWifi is ’high’

Les propriétés et leurs domaines
property power : Real
evolves in [0, 100] as ’low’ ’medium’ ’high’
sensor is getPower on Ctrl

Les règles d’adaptation
when power is ’high’
if size($context/child::wifi) > 0
then utility of addWifi is ’high’

Politiques d’adaptation
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Les reconfigurations architecturales

action addWifi(root){
newWifi = new("location.Wifi") ;
set-name($newWifi, "wifi") ;
add($root, $newWifi) ;
bind($root/child ::Ctrl/interface::locate2,
$newWifi/interface : :loc) ;
start($newWifi) ;
}

Les reconfigurations architecturales

action addWifi(root){
newWifi = new("location.Wifi") ;
set-name($newWifi, "wifi") ;
add($root, $newWifi) ;
bind($root/child::Ctrl/interface::locate2,
$newWifi/interface : :loc) ;
start($newWifi) ;
}

Une règle d’adaptation
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• Reconfiguration de composant de localisation 
• en fonction des aspects non-fonctionnels 
• tels que l’énergie et la confiance

• Extension de ces politiques aux événements 

• Utilisation d’une logique temporelle EDL  basée 
• sur les évènements
• et de son extension qMEDL avec  aspect quantitatif

• Reconfiguration de composant de localisation 
• en fonction des aspects non-fonctionnels 
• tels que l’énergie et la confiance

• Extension de ces politiques aux événements 

• Utilisation d’une logique temporelle EDL  basée 
• sur les évènements
• et de son extension qMEDL avec  aspect quantitatif

Résultats
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Implantations 

• Assemblage de composants
• Langage simple de description de 
composants, protocoles et bindings
• Vérification incrémentale et assemblage 

• Reconfiguration dynamique (Fractal + 
événements)

• Politiques d’adaptation (ajout, suppression)
• Evaluation de propriétés

• Sélection d’un composant d’une bibliothèque 
(Xml) selon une propriété
• Un outil de transformation Kaos vers B
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Merci de votre attention


