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Résumé. 
La spécification et la vérification formelles des systèmes critiques temps réel devient une 
étape fondamentale et importante dans le cycle de développement de tels systèmes. Le but de 
notre travail est de proposer une approche pour la spécification et la vérification qui regroupe 
l’expressivité lors de la spécification et la puissante de l’automatisation lors de la vérification. 
Dans ce contexte, nous avons choisi la logique de calcul de durée CoD comme étant une 
logique expressive, permettant de spécifier les systèmes où le temps intervient 
quantitativement, et l’outil de vérification UPPAAL comme étant une Model-Checker puissant. 
Nous avons proposé une approche qui permet l’utilisation conjointe de  CoD et UPPAAL. Pour 
assurer l’interfaçage de CoD à UPPAAL nous avons été amenés à introduire des règles de 
transformations des modèles et propriétés de CoD vers leurs correspondants UPPAAL. Pour ce 
faire, nous avons introduit de nouveaux concepts permettant d’exprimer en UPPAAL la 
sémantique de modèle et de propriétés CoD, tel que le cumul des durées et la sucession 
d’états. Nous avons proposé également un outil, appelé CoD-UPPAAL qui assure cet 
interfaçage.  
Mots clés. 
CoD – Spécification – Technique d’Interfaçage – UPPAAL – Vérification. 
 
Abstract. 
The critical Real-Time System Specification and Verification become a fundamental and an 
important step before the development of such systems. Our work goal is to propose a formal 
specification and verification approach which regroup the specification expressivity and the 
power automatic verification. In this way, We have choice the calculus of duration logic CoD 
as an expressive logic and the verification tool UPPAAL as the power Model-Checker. We 
propose in this approach an interfacing CoD to UPPAAL technique, which we conduct to add 
some translating rules from CoD model and properties to their corresponding in UPPAAL. To 
do this, we have introduce some new concepts allowing the expressivity into UPPAAL of the 
CoD model and properties semantics, such as duration draw and the state conjunction. We 
also propose a tool called CoD-UPPAAL to ensure the interfacing technique. 
Key words. 
CoD – Interfacing Technique – Specification – UPPAAL – Verification. 
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Problématique. 
Comment assurer la fiabilité des logiciels et du matériel des systèmes temps réel ? C’est la question à 
laquelle se trouvent confrontés les concepteurs et les développeurs de tels systèmes. 

Les systèmes temps réel sont des systèmes en interaction avec leur environnement et contraints par 
le temps. De tels systèmes deviennent de plus en plus complexes. Ils empiètent la vie quotidienne via 
Internet ou tout autre système embarqué, tel que les téléphones mobiles ou l’ordinateur portable. A 
peut près 20% du coût de développement des moyens de transports modernes, tel que les trains à haute 
vitesse et les avions, est consacré aux systèmes de contrôles temps réel [KAT02]. Le 
disfonctionnement ou le bug de tels systèmes peut, ainsi, causer des pertes économiques et humaines. 
Le bugs d’Intel Pentium II dans l’unité de division de virgule flottante a causé une perte de 475 
millions de Dollars. Le bugs des systèmes temps réel peuvent être catastrophiques, tel que l’explosion 
de la fusé ARIANE5 en juin 1996 [ARI96] et le crash d’avions AirBus qui se renouvelle jusqu’à nos 
jours. De même, pour les systèmes temps réel qui sont utilisés pour contrôler les centrales nucléaires et 
chimiques. Il est claire que leurs disfonctionnements peut causer un désastre mettant en jeu des vies 
humaines. Le bug de la machine de radiothérapie THERAC-25 a causé entre 1985 et 1987 le décès de 
6 patients [LEV93], qui ont été exposés à des surdoses de radiation. Ainsi, il est important de spécifier 
avec précision les systèmes temps réel et par la suite vérifier les propriétés exigées par l’utilisateur, 
afin d’assurer un développement fiable de tels systèmes, de réduire le coût de maintenance et de 
minimiser le risque de pertes économiques et humaines. 

Ainsi l'utilisation des méthodes de spécification formelles dans le cycle de développement d'un 
système, permet, en partant d'une spécification informelle des besoins et du système à développer, de 
spécifier le système en tenant compte d'un ensemble de contraintes, de spécifier les propriétés exigées 
par l'utilisateur et par la suite, de vérifier que la spécification du système à développer satisfait les 
exigences exprimées par l'utilisateur. 

Après l'étape de vérification, si le système était conçu de façon à respecter la spécification obtenue, 
la conception obtenu vérifiera aussi les propriétés exigées. Ceci permet de remonter le test et la 
vérification avant la conception et engendre une réduction importante des coûts de la vérification 
classique qui se fait habituellement après l'implémentation.   

Principalement, deux classes de méthodes de spécification sont considérées. Les méthodes semi-
formelles et les méthodes formelles. Les méthodes semi-formelles sont des méthodes de spécification 
conviviales, elles offrent des modèles graphiques des systèmes à développer, faciles à comprendre. 
Cependant l'existence des concepts informels dans ces méthodes rend la spécification obtenue non 
précise et une absence d'axiomatique complète qui peut induire les preuves. Le risque d'erreur est ici 
important. Nous citons parmi ces méthodes : SART[PER96] et SADT[PER96]. 

Les méthodes formelles de leurs cotés, se basent sur des notations mathématiques qui font d'elles 
des méthodes précises. Elles disposent d'une axiomatique, induisant les preuves, ce qui en fait des 
méthodes appropriées aussi bien pour la spécification que pour la vérification. Plusieurs méthodes 
formelles ont été suggérées dans la littérature. Certaines se basent sur la théorie des ensembles telle 
que Z[DUK89], B[ABR96] et VDM[JON90], d'autres sur les logiques temporelles telles que 
RTL[JAH86], CTL[CLA86], MTL[KOY86], LTPI[JEM00], CoD[CHA91], CTLDC[PAN00b], etc. 
… Plusieurs d'entre elles ont prouvé une efficacité dans le milieu industriel, c’est le cas de la méthode 
B, et la plupart s'adaptent aussi bien au développement de composants logiques que matériels. 

Dans la littérature, nous pouvons distinguer plusieurs logiques temporelles qui s’intéressent à la 
spécification des systèmes temps réel. Ces logiques temporelles peuvent être classées en deux groupes 
: les logiques temporelles qualitatives et les logiques temporelles quantitatives. Dans le premier groupe 
de logique tel que CTL[CLA86], LTL[PNU88] et PLTL[WOL83], le temps n’est pas spécifié 
explicitement, il est abstrait et il ne peut être déduit que par la succession d’occurrence d’événement et 
d’états.  Le deuxième groupe de logique, tel que TCTL[ALU90], BTCTL[LAR01], MTL-∫[LAK95], et 
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DIL[ROB96], permet de quantifier le temps, ce qui rend la logique plus expressive et plus fidèle à la 
description du système temps réel. Le choix d'une méthode ou d’une autre, pour la spécification 
dépend du type du système temps réel à traiter 

Une tâche importante est nécessaire après la spécification d'un système temps réel est la 
vérification. Elle consiste à déterminer si une propriété souhaitée par l’utilisateur est vérifiée par la 
spécification déjà définie. Plusieurs approches de vérification sont apparues. Nous distinguons  
essentiellement la simulation en tant que technique de vérification semi-formelle. La vérification est 
basée essentiellement sur la technique de simulation, nous distinguons ILOGIX [BUC95] comme outil 
de vérification par simulation. Le problème posé par l’utilisation de cette technique est qu’elle ne 
permet pas de couvrir tout l’espace de comportement d’un système temps réel à vérifier. 

La vérification formelle est basée essentiellement sur les techniques : vérification syntaxique par  
preuve de théorème ou vérification sémantique par le model-checking. La technique par preuve de 
théorème (Theorem Proving) est basée sur des règles de déduction permettant de vérifier si à partir 
d’une spécification d’un système nous pouvons déduire les propriétés souhaitées par l’utilisateur. 
Nous distinguons essentiellement des outils tel que PVS[OWR93] et PC/DC[SKA94b] et d’autres 
techniques non automatisées encore basées sur l’axiomatique des logiques temporelles utilisées. Quant 
à la technique du Model-Checking, elle se base sur l’exploration du système d’automate modélisant le 
système temps réel, afin de déterminer s’il vérifie les propriétés souhaitées.  Plusieurs algorithmes ont 
été implémentés donnant naissances à des Model-Checkers tel que SMV[McM00], SPIN[HOL97], 
KRONOS[YOV97] et UPPAAL[BEN96]. Cette technique est connue d’une part par sa puissance, vu 
qu’elle se base sur les automates, d’autre part, elle est efficace et, comparé à la simulation, elle permet 
de couvrir l’espace complet du comportement d’un système temps réel (Figure 0.1). 

 

  

 

 

 

 

 

Un compromis s’avère indispensable entre les logiques temporelles et les Models-Checkers. Ainsi, 
plusieurs travaux de recherches se sont intéressés au regroupement de l’expressivité qu’on trouve dans 
les logiques temporelles et la puissance de vérification qu’on trouve dans les models-checkers. Dans 
ce cadre plusieurs travaux de recherches se sont intéressés au développement de models-checkers 
dédiées à des logiques temporelles, d’intégrer des logiques de spécification et des outils de 
vérification, ou bien d’assurer l’interfaçage entre logiques assez expressives et des models-checkers 
puissants. 

Cependant, dans les travaux existants des limites considérables sont à signaler au niveau du 
traitement du temps quantitatif et particulièrement des durées, choses qu’on rencontre dans la plupart 
des systèmes complexes critiques. Ces limites se retrouvent aussi bien au niveau de la spécification 
que de la vérification. Dans ce contexte, notre travail consiste à développer une méthode de 
spécification et de vérification permettant d’une part, de décrire des propriétés temporelles 
quantitatives faisant intervenir le temps aussi bien par point que par intervalle, et d’autre part, d’offrir 
la possibilité d’une vérification par model-checking. 

Figure 0.1. Couverture des techniques de simulation et de model checking 

Simulation 
Model 

Checking 

La simulation couvre 
un sous-ensemble du 
comportement 
couvert pas le model 
checking. 
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Pour ce faire, nous avons été amené à : 

- choisir une logique temporelle expressive,  

- retenir un model-checker puissant 

- réaliser l’interfaçage entre la logique choisie et le mode retenu. 

Après une étude des logiques temporelles les plus connus et des model-checkers les plus répandus, 
nous avons retenu comme logique temporelle CoD et comme model-checker UPPAAL.  

CoD est une logique expressive qui permet une quantification du temps. UPPAAL est un model-
checker assez puissant, expressif et qui permet de vérifier certaines propriétés temporisées que 
d’autres model-checkers ne le permettent pas. 

Dans notre travail, nous avons proposé une approche utilisant conjointement CoD et UPPAAL pour 
la spécification et la vérification des systèmes critiques temps réel. Le module principal est celui qui 
assure l’interfaçage (Figure 0.2) entre CoD et UPPAAL. Pour ce faire, nous avons étudié la 
correspondance entre CoD et UPPAAL, à la suite de laquelle nous avons introduit des transformations 
formelles d’un modèle de CoD vers UPPAAL, et des propriétés de CoD vers UPPAAL. Ces 
transformations ont nécessité, particulièrement, le traitement des durées, la conjonction d’états et la 
concaténation d’états. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux Similaires. 
Plusieurs travaux sont apparus dans la littérature traitant l’aspect vérification de CoD, l’interfaçage 
avec UPPAAL ou bien l’interfaçage de logique avec des outils automatiques de vérification. 
Concernant la vérification de la logique CoD, nous citons à titre d’exemple les travaux de Skakkebaek 
[SKA94b]. Il proposait un outil appelé PC/DC qui consiste à étendre le prouveur de théorème PVS par 
une couche qui supporte le codage d’une spécification CoD comportant aussi bien la modélisation du 
système que les propriétés. Cependant, l’outil proposé n’assure pas le codage des opérateurs 
temporels. Quant à Fränzle [FRA98], il définit l’ensemble des fragments décidables et indécidables de 
CoD. Par conséquent il juge l’impossibilité de vérification par model-checking de spécification en 
cette logique. Par contre P. Pandya [PAN00][PAN01], présente des extensions de sous-classes 
décidables de CoD pour lesquelles il essaie d'assurer la vérification par Model-Checking en 

Figure 0.2. Interfaçage de CoD à UPPAAL 
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introduisant une passerelle entre les logiques telles que QDDC et IDL et des models checkers tel que 
SPIN et SMV. 

La logique CoD est considérée comme étant l’une des logiques les plus expressives, l’indécidabilité 
de quelques uns de ces fragments pose un problème lors de sa vérification par Model-Checking. 

Nous avons constaté dans la littérature que plusieurs chercheurs s’intéressent à la vérification de 
logiques temporelles ou logiques de modélisation en utilisant le model-checker UPPAAL. Nous citons 
quelques travaux qui ont été effectués dans le contexte de l’interfaçage ou de la traduction vers 
UPPAAL : 

- L. Khatib [KHA00, KHA01] propose un outil qui permet de vérifier des modèles de 
planifications HSTS en utilisant UPPAAL. En fait, elle propose en premier lieu un algorithme 
DDL2UPPAAL qui permet de traduire un sous-ensemble de modélisation HSTS vers la 
modélisation d’UPPAAL. Par la suite cet algorithme est étendu pour supporter la notion de 
contraintes de planification temporelles. Il est à noter que les propriétés à vérifier sont exprimées 
directement en UPPAAL et qu’il n’y a pas de travaux de traduction dans ce sens. Les résultats à ce 
niveau sont concluants.  

- B. Zoubek [ZOU01] propose une technique de traduction de la logique LL (Ladder Logic : 
Logique d’échelle) vers des automates temporisés. L’objectif étant de vérifier une spécification LL 
en utilisant un Model-Checker tel que KRONOS ou UPPAAL. Son travail s’intéresse à la traduction 
de la modélisation LL et des propriétés à vérifier, en formats d’entrée de modélisation et de 
propriétés d’UPPAAL.  Son choix d’UPPAAL a été basé sur le fait que cet outil est assez puissant et 
expressif pour supporter la traduction de LL.  

- K. Brink [BRI97] propose lui aussi une approche permettant de vérifier une modélisation 
ASTRAL en utilisant le Model-Checker UPPAAL. Contrairement aux travaux cités précédemment 
qui essaient de trouver une analogie entre les logiques de départ et la modélisation UPPAAL, Brink 
considère qu’UPPAAL est plus faible sémantiquement qu’ASTRAL, il propose d’ajouter la notion 
d’automates observateurs dans le but de contrôler l’horloge ou de vérifier les propriétés de vivacité 
d’ASTRAL. 

- La vérification des programmes temps réel pose à son tour des problèmes lors de l’étape de 
vérification. De ce fait T. Hune [HUN99] propose un outil permettant d’assurer la vérification des 
programmes assembleur RCX en utilisant le Model-Checker UPPAAL. A la différence des autres 
techniques de traduction de logiques vers UPPAAL, Hune propose des structures d’automates 
prédéfinis pour supporter les boucles et les structures conditionnelles d’un programme RCX. Ainsi 
la traduction vers UPPAAL sera incrémentale. Comme il s’agit de la vérification d’un programme, 
les propriétés souhaitées à vérifier sont exprimées directement en UPPAAL. Ceci présente une limite 
du fait que la vérification est conditionnée par l’utilisation directe d’UPPAAL.  

- T. Gerdsmeirer [GER01] propose de vérifier des programmes concurrents Ada en utilisant 
UPPAAL. Son approche consiste à transformer d’une façon abstraite des programmes Ada en 
automates temporisés d’UPPAAL. 

- Enfin, nous citons le travail de Z.Gu [ZON02] qui consiste à assurer la vérification des Réseaux 
de Petri temporisés (RdPT) moyennant UPPAAL. En fait, il s’agit d’offrir une sous-séquence 
d’analyse par Model-Checking. Le prototype développé assure l’automatisation complète de 
l’interface conçue entre les RdPT et UPPAAL. Lors de l’interfaçage avec UPPAAL Gu propose 
d’ajouter d’autres automates à la description du système en vue de garantir l’enregistrement de 
temps pour la vérification de l’atteignabilité d’un état quelconque. Notons que Gu a choisi UPPAAL 

plutôt que HYTECH, vu que ce dernier est moins puissant qu’UPPAAL et il n’offre pas la notion de 
transition urgente contrairement à UPPAAL. 
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Par ailleurs, nous avons pu constater d’autres travaux récents d’interfaçage entre des logiques 
temporelles et des outils automatiques de vérification : 

- E. Clarke [CLA97] a proposé une interface entre la logique LTL et le Model-Checker SMV. Ce 
travail consiste en premier lieu à étendre SMV, et par la suite à construire une passerelle entre LTL 
et SMV pour traduire des modèles et des propriétés spécifiées en LTL vers SMV. La vérification 
des propriétés LTL par SMV étendue est concluante pour les systèmes non excessivement 
complexes. Cependant la vérification des propriétés LTL qui peuvent être exprimés en CTL 
consomme le double d’espace mémoire et de temps utilisés quand ils sont spécifiés directement par 
CTL. 

- E.M. Duyer [DWY98] a développé un outil permettant de traduire le code source Ada au format 
d’entrées de Model-Checkers SMV et SPIN. Cet outil a pour objectif de déterminer si un 
programme Ada vérifie des propriétés souhaitées par l’utilisateur. Ces dernières sont exprimées 
directement en SMV ou SPIN. 

- F. Wang [WAN03b] propose un algorithme de Model-Checking de LTL qui sera supporté par le 
Model-Checker de l’outil MDG (Multiway Decision Graph). MDG étant un outil pour la 
modélisation et la vérification des systèmes temps réel matériels. Le principe consiste à traduire 
LTL au langage supporté par l’outil MDG, par la suite de concevoir un algorithme supporté par 
MDG pour vérifier la spécification LTL déjà traduite.  

- Quant à A. Gawemneh [GAW03], il propose de construire une interface entre ASM (Abstract 
States Machine) et l’outil MDG. Le fonctionnement de l’interface peut se résumer en deux étapes. 
La première consiste à traduire la modélisation ASM en un modèle simple de transitions. La 
deuxième étape consiste à traduire la modélisation intermédiaire à la description supportée par 
MDG. Les propriétés à vérifier sont testées directement sur MDG et non exprimés en ASM.  

Dans le même contexte d’interfaçage avec l’outil MDG, I. Kort [KOR02] propose un outil 
permettant le lien entre le système de preuve HOL et MDG. L’objectif est d’assurer un outil hybride 
appelé MDG-HOL qui regroupe les avantages des deux outils et qui effectue une vérification 
hiérarchique des systèmes. Les résultats obtenus ont montré que MDG-HOL est plus rapide et plus 
efficace que l’utilisation indépendante de MDG ou de HOL. 

Dans un autre contexte, qui touche l’aspect logiciel, O. Mosbehi [MOS02] a proposé une approche 
d’intégration de FNLOG et de STATEMATE pour la spécification et la vérification des systèmes 
temps réel. Le principe consiste à traduire une modélisation STATECHART de STATEMATE en une 
spécification FNLOG. L’apport de ce travail est de permettre la vérification des propriétés temporelles 
exprimées en FNLOG partant d’une spécification semi-formelle en STATECHART.  

Organisation du mémoire. 
Le présent mémoire est organisé comme suit : 

Dans le premier chapitre, nous présentons les logiques temporelles les plus connus. Nous les avons 
regroupées en trois classes : Logiques temporelles qualitatives, logiques temporelles quantitatives à 
temps discret et logiques temporelles quantitatives à temps dense. Après cette étude, nous avons retenu 
la logique de calcul de durée CoD qui apparaît la plus expressive et qui traite le temps 
quantitativement. 

Dans le deuxième chapitre, nous présentons les Models-Checkers les plus répandus. Ils sont 
regroupés en deux classes : Les Model-Checkers qualitatifs et les Model-Checkers quantitatifs. Nous 
concluons par le choix d'UPPAAL comme étant un Model-Checker assurant le meilleur rapport 
Puissance/Expressivité. 
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Dans le troisième chapitre, nous introduisons notre approche pour la vérification d’une 
spécification CoD. Elle consiste à interfacer CoD avec UPPAAL. Après avoir définir une 
correspondance entre CoD et UPPAAL, nous avons présenté les règles de transformation de modèle 
CoD en modèle UPPAAL et les règles de transformation des propriétés CoD en propriétés UPPAAL.  

Dans le quatrième chapitre, nous présentons l'architecture modulaire de notre outil d'interfaçage 
que nous appelons COD-UPPAAL[CHA03].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 

 

Chapitre I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

���������	���
����������
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les logiques temporelles Introduction 
 

Page 10 
 

Dans le contexte de spécification formelle de comportement des systèmes temps réel, nous distinguons 
plusieurs logiques temporelles, parmi elles nous citons CTL[CLA86], TCTL[ALU90], ISL[GOS92], 
QDDC[PAN00a], CTL*[DC] [PAN00b], IDL[PAN01], FIL[KUT94], LTL[PNU88], RTL[JAH86], 
MTL[KOY90], LTPI[JEM00], CoD[CHA91], IL[ALL84], PIL[LAT98]… . Ces différentes logiques 
peuvent être réparties en deux groupes, à savoir logiques linéaires et logiques arborescentes. De 
même, elles peuvent être divisées en trois classes : 

− Logiques temporelles qualitatives. 

− Logiques temporelles quantitatives à temps-discret. 

− Logiques temporelles quantitatives à temps dense. 

Nous nous intéressons dans ce chapitre à l’étude des logiques temporelles les plus connus parmi 
celles citées au-dessus, afin de choisir une logique considérée expressive, permettant d’exprimer aux 
mieux les propriétés temporelles des systèmes temps réel. 

Dans ce chapitre nous présentons dans un premier temps une classification des logiques 
temporelles citées ci-dessus. En second lieu nous énumérons les principales propriétés décrites lors de 
la spécification et la vérification de systèmes temps réel. Nous présenterons par la suite quelques 
logiques temporelles que nous avons retenu pour notre étude, à savoir CTL, TCTL, ISL, CoD, QDDC, 
CTL*[DC] et FIL. Nous concluons par le choix d’une logique, qui s’adapte bien à notre travail. 

1.1. Logiques temporelles 

Avant d’entamer la présentation des deux groupes de logiques linaires et arborescentes, nous 
introduisons quelques opérateurs et symboles utilisés dans la plus part de ces logiques, permettant 
d’illustrer l’aspect temporel dans les spécifications des systèmes temps réel. Le comportement d’un 
système est décrit par une séquence d’états σ  avec σ 0  un état initial. Un état est définit par des 

valeurs associées à des variables du système. 

� Toujours   "Always" 
◊  Fatalement  "Eventually" 
O suivant   "Next"   
U jusqu’à   "Until" 
W  à moins que   "Weakness" 
 
∀ Quelque soit   
∃ Il existe 
 
¬  non    "Not" 
∧  ET     "And" 
∨  OR    "Or" 

Les opérateurs tel que ⇔⇒  , sont définies usuellement. 

1.1.1. Les logiques temporelles linéaires 

Pour ce groupe de logiques, dans une séquence d’états σ chaque état σ i  possède un seul 
successeurσ 1i+ . 

 

 

Quantificateurs temporels 

Quantificateurs de chemin 

qp

tt0
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q

qp p

Parmi les formules qui peuvent êtres exprimées par les logiques temporelles qui traitent le temps 
qualitativement, nous citons pour les deux variables propositionnelles p et q : 

• ◊q (Inévitablement q): q apparaît au moins une fois dans la séquence d’états du système. 

  

 

• �T (Toujours q): q est satisfait à tout état de la séquence. 

 

 

• p U q (p Until q) : p reste vrai jusqu’à ce que q le devienne. Si p est vrai et q est faux dans 
l'état σ i , alors p reste vrai dans tous les états qui suivent σ i  jusqu’à un état σ j  (avec j ≥ i) qui 

satisfait q.  

 

 

D’autres formules peuvent être obtenues par combinaison de ces formules ou d’autre. 

Exemples : 

�◊q (Infiniment souvent q): q est vrai infiniment souvent. 

 

 

◊�T (Fatalement en permanence q): à partir du moment où q devient vrai, il reste vrai tout au long du 
reste de la séquence. 

Les logiques temporelles que nous avons présentés, font référence au temps par point. Elles sont 
plus appropriées pour l’expression de propriétés sur l’ordre des évènements. Pour l’expression de 
propriétés sur l’ordre d’exécution d’activités continues, nous avons recours à des intervalles plutôt 
qu’a des points. C’est sur cette base là qu’une logique temporelle qualitative IL[ALL84, ALL94] a été 
introduite par Allen. 

Allen a proposé cette logique pour raisonner sur les propriétés, les événements ou les processus, 
etc… Allen spécifie des propriétés sur des intervalles. Un intervalle noté <a,b> est défini par la donnée 
de ses bornes dans l’ensemble des nombres réels tel que a<b. Allen propose treize relations entre 
intervalles pour indiquer qu’un intervalle est contenu dans un autre, qu’un intervalle précède un autre, 
etc… 

Des prédicats ont été définis pour indiquer la relation entre processus et intervalle, entre événement 
et intervalle et entre processus et intervalle.  

• Propriété 

Une propriété p est vrai sur un intervalle i ssi elle est vrai sur tout ses sous-intervalles. 

 Holds(p,i) ≡ (∀i’, In(i,i’) ⇒ Holds(p,i’)) 

Le prédicat Holds est appliqué aussi à des propriétés construites à partir des opérateurs 
logiques classiques. (i.e. : Holds(p∧q,i) ≡  Holds(p,i) ∧ Holds(q,i) ). 

qq qq

qq

qq q
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• Evènement 

Un événement survient sur un intervalle s’il ne survient sur aucun de ses sous-intervalles. Le 
prédicat Occur s’applique à un événement et un à intervalle. L’expression Occur(e, i) est vraie 
ssi e survient sur l’intervalle i, et qu’il n’existe pas des intervalles plus petits dans i pendant 
lequel on puisse dire que e s’est produit.   

Occur(e, i) ∧ In(i,i’) ⇒ ¬ Occur(e, i’) 

• Processus 

Un processus ne couvre pas obligatoirement la totalité d’un intervalle où il apparaît. En 
d’autres termes, si un processus p apparaît sur un intervalle i, cela n’implique pas forcément 
qu’il apparaît sur la totalité de i ou alors sur tout les sous-intervalles de celui-ci. Ainsi un 
événement peut être considéré comme un processus, mais l’inverse est faux.  

La logique d’intervalle d’Allen offre des opérateurs temporels pour la spécification de propriétés 
qui portent sur des intervalles. Des relations de base sur les intervalles ont été définies comme 
opérateurs d’ordre temporel [ALL83]. Le tableau 1.1 illustre 7 relations. Les contraintes d’intervalles 
sont spécifiées  en utilisant l’union de ces relations de base. Par exemple, la relation de précédence est 
l’union de Meets et Before, l’intersection de deux intervalles est l’union des 7 relations de base, etc… 

Relation Symboles Abréviation Représentation Graphique Définition 

i Before k b After(bi) 
i  : ___ 
k :            __      

ie < kb 

i Meets k m Meetby(mi) 
i  : ___ 
k :       _____ ie = kb 

i overlaps k o Overlappedby(oi) i  : ____ 
k :       _____ 

ib < kb ie > kb ie < ke 

i Starts k s Startedby(si) i  : ____ 
k : ________ 

ib = kb  ie < ke 

i Finishes k f Finishedby(fi) i  :           ____ 
k : _________ 

ib > kb  ie = ke 

i During k d Contains(di) i  :     ____ 
k : _________ 

ib > kb  ie < ke 

i Equal k e Equal(e) i  : ____ 
k : ____ 

ib = kb  ie = ke 

Tableau 1.1. Les relations temporelles d’Allen 

Dans la logique IL, on peut obtenir pour une propriété d’intervalle des formules plus fortes 
construites à partir des formules décrivant les propriétés des intervalles qui le composent. Par exemple, 
la propriété que tout intervalle qui satisfait p est suivi d’un intervalle qui satisfait q est spécifiée dans 
IL par la formule suivante : 

∀i : Occurs(p, i) ⇒ ∃j : (Occurs(q, j) ∧ i Meets j) 

1.1.2. Les logiques temporelles arborescentes 

Pour ce groupe de logiques, dans une séquence d’étatsσ , un état peut être suivit par plusieurs états. 
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Nous présentons dans la table 1.1 quelques formules qui peuvent être exprimés par une logique 
temporelle arborescente.

- ∃◊ q 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il existe un chemin sur lequel inévitablement 
q peut apparaître. 

- ∀◊ q 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur tous les chemins, q est vrai sur au moins 
un état. 

- ∃�q 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il existe un chemin sur lequel q est toujours 
vrai. 

- ∀�q 
 
 
 
 
 
 
 
 
q apparaît dans tous les états de tous les 
chemins.  

Tableau 1.2. Formules de base des logiques arborescentes 

A partir de ces formules de bases nous pouvons construire d’autres formules plus compliquées. Par 
exemple "Toute requête finira par être satisfaite" ∀� �UHT ⇒ ∀◊ sat).  

1.1.3. Classification des propriétés des systèmes temps réel 

Nous distinguons dans la littérature plusieurs types de propriétés, qui peuvent être classées 
différemment. Nous présentons dans ce paragraphe une classification des propriétés temporelles 
souvent rencontrées dans les travaux de spécification des systèmes temps réel [MAN92] [SKA94a] 
[SHC99]. 

Figure 1.1. Séquence arborescente d’états 
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• Propriétés d’atteignabilité 

Une propriété d’atteignabilité énonce qu’un certain état peut être atteint ou non. 

Exemples : 

(A1) "On peut entrer dans une section critique"   

(A2) "On ne peut pas atteindre l’état Crash"  

(A3) "On peut revenir à l’état initial" 

• Propriétés de sûreté 

Une propriété de sûreté énonce que, sous certaines conditions, quelque chose de mauvais ne se produit 
jamais. 

Exemple : 

(S1) "Les deux systèmes ne seront jamais simultanément en section critique " 

(S2) "Il n’y aura jamais de débordement mémoire" 

(S3) "Non blocage"  

(S4) "Quelque chose non souhaité ne se produit jamais" 

 

Les propriétés de sûreté peuvent être exprimées en d’autres formes, entre autre la non atteignabilité. 

• Propriétés de vivacité 

Une propriété de vivacité énonce, que sous certaines conditions, quelque chose de bien finira par avoir 
lieu. Nous distinguons dans la littérature plusieurs formes de vivacité, entre autre, la  vivacité de 
progrès ou simple et la vivacité bornée. 

� Propriétés de vivacité simple (ou de progrès) 

Ce type de propriété énonce qu’un état est toujours atteignable. 

Exemples : 

(V1) "Une requête est satisfaite un jour"  

(V2) "Le système peut toujours retourner à l’état initial"  

En utilisant les opérateurs U ‘Until’ et W ‘Weakness’, nous pouvons aussi formuler la propriété de 
vivacité simple sous les formes : 

 P U Q , P W Q, ∀P U Q,  ∃P U Q 

� Propriétés de vivacité bornée (ou réponse bornée) 

Ce type de propriété impose un délai maximal avant lequel la situation souhaitée finira par avoir lieu. 

Exemples : 

(VB1) "Toute requête finira par être satisfaite en au moins de 5 mn" 

(VB2) "Le feu passera au vert en au plus 3mn "  

(VB3) "Le programme se termine en au plus 10s"  
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• Propriétés d’équité (ou de vivacité générale) 

Cette propriété énonce que, sous certaines conditions, quelque chose aura lieu (ou n’aura pas lieu) un 
nombre infini de fois. 

Exemples : 

(E1) "La barrière sera levée infiniment souvent" 

(E2) "Si l’on demande l’accès à une section critique un nombre infini de fois, alors il sera accordé 
un nombre infini de fois " 

Nous utiliserons ces exemples de propriétés pour les logiques temporelles que nous présentons 
dans ce qui suit. 

1.2. Synthèse 

Comme indiqué précédemment, nous avons pu distinguer trois classes de logiques temporelles, à 
savoir : 

- Logiques temporelles qualitatives. 

- Logiques temporelles quantitatives à temps discret. 

- Logiques temporelles quantitatives à temps dense. 

Notons qu’une logique appartenant à l’une de ces trois classes peut être linéaire ou arborescente. 

Pour les logiques temporelles qualitatives, qui ont été introduits par [MAN82] et [PNU77] pour 
exprimer des propriétés dynamiques des programmes séquentiels et concurrents, tel que "toute 
exécution d’un programme commençant à un état initial doit atteindre un état terminal". L’utilisation 
de ces logiques des langages de spécification a commencé dans les années 83 par [LAM83]. Ces 
logiques ont des puissances d’expression limité à l’aspect qualitatif où nous ne connaissons ni à quel 
instant apparaît un état, ni sa durée, ni la durée qui le sépare d’un autre état. En fait le temps est 
abstrait et il est concrétisé par l’occurrence d’évènement et la succession des états, qui est matérialisé 
par les opérateurs d’occurrence tel que ◊ , �, O, U, etc.… [MAN92]. 

Concernant les logiques temporelles quantitatives à temps discret, cette classe garde toujours 
l’aspect qualitatif et elle lui rajoute la notion de quantification du temps par une des deux manières 
suivantes ou les deux à la fois. Tout d’abords par le biais de quantification d’occurrences d’états, dans 
ce cas le temps est simulé par le nombre de fois où un état apparaît sur une séquence d’état d’un 
système. Ou bien, le temps est détecté par une variable x quelconque tel que x∈Z. Autrement, sur une 
séquence, le temps est considéré comme étant la différence entre instants.  

Finalement, les logiques temporelles à temps dense améliorent la modélisation du temps dans les 
spécifications des systèmes temps réel, tout en gardant aussi l’aspect qualitatif. Le temps est mesuré 
par une variable quelconque réelle. Ainsi, nous pouvons déterminer la durée effective d’un état, ou 
bien la durée qui sépare un état d’un autre. Dans le calcul de durée introduit par Z. Chaochen, C.Hoare 
et A.Raven [CHA91], la durée d’un prédicat sur un intervalle est la longueur du sous-intervalle dans 
lequel le prédicat a demeuré vrai. CoD a été introduite en vu d’étendre la logique d’intervalles ITL de 
B. Moszkowski [MOS85].  

1.3. Logiques temporelles qualitatives 

Dans la littérature nous distinguons plusieurs logiques temporelles qualitatives telles que LTL 
[PNU88] , PLTL [WOL83], CTL [CLA86], FIL [KUT94], etc… Nous nous limitons dans ce qui suit à  
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la présentation des logiques CTL et FIL car elles sont les plus représentatives. 

1.3.1. La logique CTL 

La logique temporelle CTL (Computational Tree Logic) est un sous-ensemble du modèle arborescent 
de la logique temporelle définie par Clarke et Emerson [CLA81]. Dans CTL, les opérateurs temporels 
apparaissent uniquement par paire, composés par des opérateurs A ou E suivies par G, U ou X. Nous 
présentons dans ce qui suit la syntaxe et la sémantique de CTL, suivie d’un exemple et d’une synthèse. 

1.3.1.1. Syntaxe 

Les formules CTL sont construites comme suit : 

a. Chaque proposition atomique est une formule CTL. 

b. Si f et g sont des formules, alors il est de même pour : 

( ) ( ) ( )g U fE g U fA  ,EXf  ,AXf  g  f f, ,,∧¬  

Les opérateurs utilisés sont supposés être dérivés à partir des lois suivantes : 

vrai  = ¬ faux 

f ∨ g = ¬  ( ¬ f ∧ ¬ g) 

AF g = A (vrai U g) 

EF g = E(vrai U g) 

AG f = ¬ E (vrai U ¬ f) = ¬ EF ¬ f 

AG f = ¬ A (vrai U ¬ f) = ¬ AF ¬ f 

EXf signifie qu’il existe un état, successeur immédiat, atteignable à partir d’un état qui satisfait f.     
E(f U g) signifie que, pour quelques chemins de calcul, f reste vrai jusqu’à ce que g le devienne.         
A(f U g) signifie que la propriété f U g mentionnée apparaît sur tous les chemins de calcul. 

Remarque : Les opérateurs utilisés dans CTL peuvent apparaître avec une autre notation, selon la 
correspondance suivante : 

E ≡  ∃  
A ≡  ∀  
F ≡  ◊  
G ≡  � 
X ≡  Ο  

1.3.1.2. Sémantique 

La vérité d’une formule est définie en respectant un modèle d’automate qui est le triplet (S, R, L), où S 
est l’ensemble des états, R est la relation de transition et L est la fonction de valuation. La relation de 
transition est l’ensemble des paires (s,t) sachant que t est le successeur immédiat de s. Un modèle de 
branchement (ou bien un arbre de calcul) est obtenu en commençant par l’état désigné et en déroulant 
le graphe (S, R) sur un arbre infini.  

Un chemin d’un modèle K = (S, R, L) est une séquence infinie d’états (s0, s1, s2, …), sachant que 
chaque paire successive d’états (si, si+1) est un élément de R. Chaque chemin est un sous-ensemble 
ordonné, linéairement maximal, de la structure arborescente déroulée à partir de s0. 
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La notation K,s = f signifie que la formule f est vrai sur l’état s. Par conséquent, quand le modèle 

est non ambigu, nous pouvons écrire s = f. L’interprétation d’une formule CTL f est donnée dans ce 

qui suit : 

s = p ssi L(s)(p), quand p est une proposition atomique. 

s = ¬ f ssi s ≠ f. 

S =  f ∧ g ssi s = f et s = g. 

S0 = AX f ssi Pour tout les chemins (s0, s1, …), s1 = f. 

S0 = EX f ssi Pour tous les chemins (s0, s1, …), s1 = f. 

S0 = A(f Ug) ssi Pour tous les chemins (s0, s1, …), pour quelques i, si = g et pour tout j<i, sj = f.  

S0 = E(f Ug) ssi Pour quelques chemins (s0, s1, …), pour quelques i, si = g et pour tout j<i, sj = f.  

   

1.3.1.3. Exemples et expressivité 

Les propriétés temporisés, tel que la vivacité bornée, ne peuvent pas être exprimées en CTL. Ceci est 
dû au manque de primitives qui permettent d’exprimer la mesure de temps.  

1.3.1.4. Synthèse 

Nous remarquons que CTL n’offre pas des outils permettant de quantifier le temps. Donc, elle ne 
permet pas d’exprimer des propriétés faisant référence au temps quantitativement telle que la propriété 
indiquant que "Le café est servi dans au plus 3 secondes à partir de l’introduction d’une pièce de 
monnaie".  

1.3.2. La logique FIL 

La logique FIL (Future Interval Logic) [RAM92, KUT94, KUT95], est une logique temporelle à 
temps-linéaire, elle est dérivée à partir de la logique d’intervalle LI de Shwartz [SCH83]. La structure 
adjacente à FIL est l’intervalle. Ces intervalles sont définis par des séquences de recherche. Dans FIL, 
une formule typique est de la forme (    ff ff |ff 432121 →→→→→→ )g, ce qui exige que g se trouve à 
l’état initial de l’intervalle [    ff ff |ff 432121 →→→→→→ ). 

 

Propriété Code Formule 

Atteignabilité  A1 ∃◊ SC 

Sûreté  
S1 

S2  

∀�¬ (SC1 ∧ SC2) 

∀�¬ Débordement 

Vivacité 
V1 

V2 

∀� �UHT ⇒ ∃◊sat)   

∀� �LQLW� 

Absence de blocage PB ∀� ∃{ vrai  

Tableau 1.3. Propriétés temps réel en CTL 
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1.3.2.1. Syntaxe 

Soit L la théorie classique du premier ordre, avec, V un ensemble de variables, F un ensemble de 
symboles de fonctions, P un ensemble de symboles de prédicats, et les symboles logiques ∃∨¬ et   , . A 
chaque élément de F ou P est associé un entier positif appelé arité. L’ensemble P inclut le prédicat 
binaire = qui dénote l’égalité. L’ensemble V est partitionné en deux sous-ensembles disjoints GV et 
LV, respectivement, les variables globales et locales. Similairement, P est partitionné en GP et LP, 
respectivement, les prédicats globaux et locaux. L’ensemble GP inclut le prédicat d’égalité =. 

FIL(L) est l’extension de L, définie par le quintuple (GV, LV, GP, LP, F). f dénote une formule ou 
un symbole de fonction. Un intervalle est décrit par [ βα | )f, où α est l’outil de recherche qui définie 
le dernier point à droite et β est l’outil de recherche qui défini le dernier point à gauche de l’intervalle. 

Comme le suggère la notation, un intervalle doit être fermé à gauche et ouvert à droite. 

• Un terme de FIL(L) est défini comme suit : 

- Une variable est un terme. 

- Si a1,a2,…,an sont des termes et f ∈F est un symbole de fonction n-aire, alors f( a1,a2,…,an ) est 
un terme. 

• Un outil de recherche de FIL(L) est défini comme suit : 

- Si f est une formule, alors →  f est un outil de recherche. 

- Si f est une formule et α est un outil de recherche, alors " →  f,α " est un outil de recherche. 

• Une formule de FIL(L) est définie comme suit : 

- vrai et faux sont des formules. 

- Si a1,a2,…,an sont des termes et p∈P est un symbole de prédicat n-aire, alors p(a1,a2,…,an) est 
une formule. 

- Si f et g sont des formules, alors ¬ f et f ∨ g sont des formules. 

- Si βα et  sont des outils de recherche et f est une formule, alors [ βα | )f , [ β|− )f  et [ → | α )f 
sont des formules. 

- Si f est une formule et x∈GV, alors ∃ x f est une formule. 

Abréviation : 

Les opérateurs  ◊ et � sont définies comme suit : 

◊p : ¬ [ →p | → ) false 

�p : [ → ¬ p | → ) false 

1.3.2.2. Sémantique 

La sémantique d’une formule FIL(L) dans le langage (GV, LV, GP, LP, F) est définie sur un modèle M 
qui est le triplet (D, vG, S), où : 

- D est un ensemble non-vide appelé le domaine de M. Pour tout symbole de fonction n-aire 
f∈F, est définie une fonction n-aire fG : Dn � D. Pour tout symbole de prédicat n-aire global 
p∈GP, autre que =, un prédicat n-aire pG sur Dn est défini. 

- vG : GV � D est une fonction globale de valuation qui associe une valeur pour toute variable 
globale. 
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- S est une séquence finie ou infinie d’états qui indexe l’ensemble I, où I est l’ensemble 
d’entiers positifs. La longueur de chaque séquence  est dénotée par |S|, où |S| = ω si S est 
infinie. Un prédicat n-aire pL(i) est défini sur Dn pour tout symbole de prédicat n-aire local  
p∈P et pour tout i∈I. De plus, une fonction de valuation locale vL : LV× I � D est définie. 
Elle associe une valeur à chaque variable locale dans chaque état. 

• La valeur v(t,i) d’un terme t dans l’état i est définie comme suit : 

- Pour une variable globale x , v(x,i) = vG(i). 

- Pour une variable locale y , v(y,i) = vL(y,i). 

- Pour une fonction de symbole n-aire f ∈F,  

v(f(t1,t2,…,tn), i) = fG( v(t1,i), v(t2,i), …, v(tn,i) ). 

La sémantique des formules de FIL(L) est définie en utilisant la relation =  utilisant la formule 

spéciale O GDQV OH FDV Rù la recherche échouerait. 

• La relation = , pour un modèle M et une paire d’instances i, j où i, j∈I et i < |S| ou i = O RX j = O�

est définie comme suit : 

Si i = O RX j = O RX i ≥  j, alors ( M, i, j) = f . 

Si i ≠ O RX j ≠ O HW L � M� DORUV 

(M, i, j) =  vrai et (M, i, j) ≠  faux 

(M, i, j) =  t1 = t2 ssi v( t1, i ) D  v( t1, i ), où D  dénote l’identité sur les éléments de D. 

(M, i, j) =  p(t1,t2,…,tn)  ssi  pG( v(t1,i), v(t2,i), …, v(tn,i) ), où p∈GP est un symbole de prédicat     

n-aire autre que = 

(M, i, j) =  p(t1,t2,…,tn)  ssi  pL(i)(v(t1,i), v(t2,i), …, v(tn,i) ), où p∈LP est un symbole de prédicat 

n-aire  

(M, i, j) =  ¬ f  ssi  (M, i, j) ≠  f 

(M, i, j) =  f ∨ g  ssi  (M, i, j) =  f ∨ (M, i, j) = g 

(M, i, j) =  [ βα |  ) f  ssi  (M, Locate( α , M, i, j ), Locate( β , M, i, j )) =  f 

(M, i, j) =  [ - , β )f  ssi  (M, i, Locate( β , M, i, j )) =  f 

(M, i, j) =  [α  , → ) f  ssi  (M,Locate(α , M, i, j ), j) =  f 

locate(( → f,α ),M,i,j) = locate(α ,M, locate( → f,M,i,j),j). 

• Une formule bien-formé f est satisfiable sur un modèle M si et seulement si ( ) f  |M| , 0 M, = . 

Généralement, une formule f est satisfiable si et seulement s’il existe un modèle M tel que f est 
satisfiable sur M.  

• Une formule f est valide, notée = f, si et seulement si pour tout modèle M  f est satisfiable dans M.  

1.3.2.3. Exemples et expressivité 
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Afin de mieux illustrer l’expressivité de FIL nous présentons les propriétés suivantes [KUT94] traitant 
le cas d’envoie et de réception de messages. Notons que la notion de durée est traitée mais elle n’est 
pas quantifiée. 

Soit :  

t-in(i) : le paquet de donnée i est envoyé sur le canal t-in. 

t-out(i) : La structure i envoyé sur le canal t-out.  

c(i) : un message est envoyé sur un canal j. 

- "Un canal permet l’envoie d’un message à la fois" 

 � � c(j) ∧ c(j’) ⇒ i = j ) 

- "Chaque événement de communication possède une durée finie" 

 � [ ) (i)c    c(i) ◊¬→→  

- "Un paquet doit être envoyé avant qu’il soit réceptionné" 

 [ ) in(i)-t out(i)-r   ◊→  

1.3.2.4. Synthèse 

La logique FIL est une logique qualitative. Elle est en fait la contre partie textuelle du langage 
graphique GIL[DIL92]. Bien qu’elle se base sur la notion d’intervalle, elle permet de traiter les durées 
sans les quantifier. Ce dernier est simulé par les instants fictifs d’occurrences d’évènements. Ainsi, et 
grâce à ces opérateurs, FIL permet d’exprimer toutes sortes de propriétés sauf celles temporisées et 
celle de l’équité. 

1.4. Logiques temporelles quantitatives à temps discret 

Nous distinguons dans littérature quelques logiques quantitatives à temps-discret. Certaines font 
référence au temps par point tel que MTL [KOY90], RTL [JAH86], … et d’autres par intervalle tel 
que ITL [MOS85], QDDC [PAN00a] et CTL*[DC] [PAN00b]. Nous nous limitons à la présentation 
de ces deux dernières logiques. 

1.4.1. La logique QDDC 

La logique QDDC ( Quantified Discrete-time Duration Calculus ) proposé par P.Pandya [PAN00a] en 
vue de spécifier des propriétés de séquences finies d’états. Cette logique est étroitement liée à ITL 

Propriété Code Formule 

Atteignabilité  A1 ◊SC 

Sûreté  
S1 

S2  
∀�¬ (SC1 ∧ SC2) 

�¬ Débordement 

Vivacité 
V1 

V2 
[ ) ats    req ◊¬→→  

[ →¬→   init  ) faux 

Tableau 1.4. Propriétés temps réel en FIL 
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[MOS85] et CoD [CHA91]. Nous présentons dan ce qui suit la syntaxe, la sémantiques de la logique 
QDDC et quelques exemples illustratifs. 

1.4.1.1. Syntaxe 

Une formule QDDC est définie à partir des propositions, des connecteurs logiques et d’opérateurs. 
Soit p une variable propositionnelle; P et Q des propositions et D, D1, D2 des formules-QDDC. 

- Proposition : 

Une proposition QDDC est de la forme suivante : 

0 |  1  |  p  |  P ∧ Q  |  ¬ P   

- Formule QDDC : 

Une formule QDDC est de la forme suivante: 

P 
0
  |  P  |   D1 ; D2  |   D1 ∧ D2  | D¬  |  Dp.∃ | cop  η |  �P op c   

où  op { }=>∈ ,  

1.4.1.2. Sémantique 

Soit Pvar un ensemble finie de variables propositionnelles représentant quelques aspects des états du 
système. Soit : VAL(Pvar) def Pvar → {0,1} une fonction attribuant à chaque variable la valeur vrai. 

Un comportement est identifié par une séquence finie, non-vide de valuations. 

Exemple : 

p   1 0 1 1 0 
q   0 0 0 0 1 

Cet exemple présente le comportement sur le variables {p,q}. Chaque vecteur-colonne donne une 
valuation, et chaque mot est une séquence de ces vecteurs-colonnes. Cette séquence illustre la 
propriété " p apparaît au début et q apparaît  à la fin, mais jamais avant p". 

Etant donnée ∈σ VAL(Pvar)+ le comportement du système, #σ la longueur deσ et σ [i] l’ième 

élément. Par exemple, si σ = 210 ,, vvv alors #σ =3 et σ [1] = v1.  

dom(σ ) = {0,1,…,#σ -1} dénote l’ensemble des positions dansσ . L’ensemble des intervalles 
dansσ est donnée par Intv(σ ) = {[b,e]∈dom(σ ) | b ≤  e}, où chaque intervalle dansσ  identifie une 
sous-séquence deσ entre les positions b et e. 

σ , i = P dénote que la position P est évalué à vrai à la position i dansσ . Ainsi : 

• σ , i = p    ssi  σ [i](p) = 1 

La satisfaction d’une formule-QDDC D pour un comportement σ  et un intervalle [b,e]∈Intv(σ ), 
est définie comme suit : 

• σ , [b,e] =  P
0
  ssi  b = e  et  σ , b = P 

• σ , [b,e] =  P  ssi  b < e   et   σ , i = P  pour tout  i : b ≤  i < e 

• σ , [b,e] = D¬  ssi σ , [b,e] ≠ D 
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• σ , [b,e] =  D1 ∧ D2  ssi   σ , [b,e] = D1   et  σ , [b,e] = D2 

• σ , [b,e] =  D1 ; D2  ssi  pour quelques m : b ≤  m < e :  

σ , [b,m] = D1   et  σ , [m,e] = D2 

Les entités et   η �3 sont appelés mesures. Le terme  η dénote la longueur de l’intervalle alors que 
�3  dénote le nombre de fois où P apparaît dans l’intervalle [b,e]. 

Formelement : 

 eval(η ,σ ,[b,e]) def   e – b  

 eval(�3, η  ,[b,e]) def   ∑ −

=

1e

bi
 

Soit t variant sur les mesures, alors,  

 σ , [b,e] = t op c  ssi   eval(t,σ ,[b,e]) op c 

Enfin,  σ = D  ssi  σ ,[0,# σ – 1] = D 

Quelques constructions dérivées peuvent être définie comme suit, sachant que ⇔⇒∨ ,, peuvent 
être définie en utilisant ¬∧, . 

•        ( ) P  ;      0 PP def    P est invariant sur l’intervalle fermé [b,e]. 

•    0 
def 1    est retenu pour les intervalles points de la forme [b,b]. 

• ext  ¬ def  est retenu pour les intervalles étendues (extended intervals) [b,e], avec b < e. 

• unit def ext ¬∧ (ext ; ext) est retenu pour les intervalles de la forme [b,b + 1]. 

•   defD◊ true ;D ;  true  : Inévitablement D, ou encore, D apparaît sur quelques sous-intervalles. 

• �   defD D¬◊¬  : Toujours D, ou encore, D apparaît sur tous les sous-intervalles. 

• t ≥  c def t = c∨ t > c. De même, t < c def ( )ct ≥¬ . 

1.4.1.3. Exemples et expressivité 

Propriété Code Formule 

Atteignabilité A1 ◊ SC  

Sûreté 
S1 

S2 

�¬  SC1 ∧ SC2  
�¬  Débordement 

Vivacité Borné 
VB1 

VB3 

� (   req  ;  5  <∧ηvrai ⇒ ◊    )sat  

◊ ( )4  <∧ηvrai ;   end  

Tableau 1.5. Propriétés temps réel en QDDC 

Pour mieux illustrer l’expressivité de QDDC nous proposons les deux exemples de propriétés 
suivantes : 

− "Si A demande le bus et que ce dernier est libre, alors A prend le contrôle du bus dans 5 cycles 
d’horloges jusqu’à ce que B ou C demandent le contrôle du bus ". 

1  si σ , i = P    

0  autrement 
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�       ( )Acontrole   4       Cdem   Bdem(  ; BusLibre   Adem  0 ◊⇒=∧∨¬∧ η)  

− "Si le capteur de vitesse indique l’impossibilité d’une haute vitesse dans au moins trois unités 
de temps et que l’évènement RESET n’apparaît pas, alors ERRPAR doit être généré".  

� ( )     ( )  ( ) ERRPAR    RESET    HautVitess   2   HautVitess 0 0 ◊⇒¬∧≥∑ ;  

1.4.1.4. Synthèse 

QDDC permet de spécifier des comportements linéaires. Elle permet d’exprimer des propriétés 
temporisées discrètes, sur des intervalles,  tel que la vivacité bornée. Sauf que les propriétés de 
vivacités simple, tel que V1,  et générale, tel que E1,  ne peuvent pas être exprimées avec QDDC.  

1.4.2. La logique CTL*[DC] 

La logique CTL*[DC] a été introduite par P.Pandya [PAN00b] afin d’augmenter l’expressivité de 
QDDC. En fait elle a pour objectif de profiter de l’expressivité de CTL* [CLA86] en faveur de QDDC 
et pour par la suite vérifier des propriétés temporisées en utilisant les noyaux de models-checkers qui 
se basent sur CTL*. Nous présentons dans ce qui suit la syntaxe et la sémantique de CTL*[DC], par la 
suite nous clôturons par des exemples illustrant l’expressivité de cette logique. 

1.4.2.1. Syntaxe 

Nous distinguons trois sortes de formules : formule-QDDC, formule de chemin et formule d’état. Soit 
P une proposition, D une formule-QDDC ; βα , des formules de chemin et -, � des formules d’états. 

- Formule d’état de CTL*[DC] 

 P  |  D  |  Aα  |  Eα  |  ¬-  |  - ∧� 

- Formule de chemin de CTL*[DC] 

-  |  α U β |  Xα  |  α β∧   |  α¬  

Quelques abréviations pour les formules de chemin sont définies : 

Fα def vrai Uα  

Gα def ¬ F¬ α  

1.4.2.2. Sémantique 

Un système de transition (appelé aussi structure de Kripke) est le quadruple (S, R, L, S0) où : 

S est l’ensemble d’états, 

S0 ⊆ S est l’ensemble des états initiaux. 

R ⊆ S× S est la relation de transition 

→SL  : VAL(Pvar) est la fonction d’étiquetage. 

Rappelons que VAL(Pvar) = Pvar {0,1} est l’ensemble des valuations sur Pvar. La fonction 

d’étiquetage L(s) retourne la valeur vrai pour des variables propositionnelles à l’état s. Soit L(s) =  P 

dénotant que la proposition P devient vrai sur l’état s avec la fonction L. Egalement, pour une 
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séquence donnée non-vide d’états nss ,...,0 , ( ) ( )( )n0n sL ,),L(s   ss L …=,...,0  donne la séquence 

correspondante des valuations dans VAL(Pvar)+. Pour une formule-QDDC D sur Pvar est définie 

L( nss ,...,0 ) = D. 

Etant donnée M = (S, R, L, S0) et s∈S et soit Tr(M,s) indiquant l’arbre obtenu par dépliage du 
graphe d’états M ayant comme état initial s. Dans cet arbre chaque nœud est étiqueté par un état de s. 
L’arbre obtenu est appelé arbre de calcul (computation tree). St(T, n) indique l’état étiquetant le nœud 
n de l’arbre T.  

Etant donnée l’arbre T et un nœud interne n, hist(n) dénote la séquence finie d’états s0,…,sn 
étiquetant les nœuds sur le chemin unique à partir de la racine jusqu’à n. Une trajectoire à partir de n0 
est la séquence non finie de nœuds n0, n1,… allant dans le futur ("going into the future"). Paths(n) est 
l’ensemble de toutes les trajectoires commençant de n.  

Une étiquette s d’un nœud définie uniquement un sous-arbre à partir de lui. Deux nœuds distincts 
avec la même étiquette d’état possède des hist(n) distincts.  

Soit T = Tr(M,s) un arbre de calcul, n un nœud de T et ρ = n0,n1,… une trajectoire dans T. La vérité 

d’une formule d’état T, = n - et la vérité d’une formule de chemin T, αρ = sont définies comme 

suit : 

 T,n = P    ssi  L(St(T,n)) = P 

 T,n = D   ssi  L(hist(n)) = D 

 T,n = Eα   ssi  T, ρ = α   pour quelques ρ ∈paths(n) 

 T,n = Aα    ssi  T, ρ = α   pour tout ρ ∈paths(n) 

Formule de chemin :  

ρ = n0, n1,… dénote la trajectoire dans T commençant à un nœud n0. Pour tout m∈Nat, soit ρ m 
dénotant le suffixe nm,nm+1,… de ρ commençant à partir du nœud nm. 

− T, ρ = -   ssi  T,n = - 

− T, ρ = Xα    ssi  T, ρ 1 = α    

− T, ρ = α U β   ssi  pour quelques m∈Nat, 

T, ρ i = α et T, ρ j = β   , pour j : 0 ≤  j < m 

− T = -    ssi  T,n0 = - 

− M,s = -   ssi  Tr(M,s) = - 

− M = 3    ssi  M,s = 3 pour tout s∈S0 
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1.4.2.3. Exemples et expressivité 

Propriété Code Formule 

Atteignabilité  A1 EF SC  

Sûreté  
S1 

S2  

AG ¬ SC1 ∧ SC2   
AG ¬ Débordement  0 

Vivacité Simple 
V1 

V2 

AG (� req 
0
 ⇒ ◊ sat 

0
 )  

AG (init 
0   ) 

Vivacité Borné 

VB1 

VB2 

VB3 

AG (� �req 
0
; 5  <∧ηvrai   ⇒ EF sat 

0
)) 

AG AF ( ( )3<∧ηvrai ;    )vert  

AG ( )4<∧ηvrai ;   end  

Tableau 1.6. Propriétés temps réel en CTL*[DC] 

Pour mieux illustrer l’expressivité de CTL*[DC] nous présentons les deux exemples suivants : 

− "Dans une machine de vente le chocolat peut être obtenu après l’introduction d’une pièce" 

AG (vrai ;  pièce ⇒  EX chocolat) 

− "Un requête reqj ne sera pas servi si celle qui la précède, reqi, n’est pas encore acquitté" 

AG ( �¬     ( )ackj    acki  reqi  ; reqj  00 ◊¬⇒¬∧¬ )  

1.4.2.4. Synthèse 

La logique CTL*[DC] permet d’exprimer des propriétés temporisés des systèmes temps réel tel que la 
vivacité borné. En fait elle est plus riche que QDDC en pouvoir d’expression du fait qu’elle permet 
d’exprimer des propriétés de vivacité et d’exprimer le temps arborescent (branching time), grâce à la 
contribution des opérateurs de CTL*. Il est à noter qu’une formule CTL*[DC] combine à la fois les 
quantificateurs linéaires et arborescents (propriétés V1, VB1,…).   

1.5. Logiques temporelles quantitatives à temps dense (continu) 

Nous distinguons dans la littérature une panoplie de logiques quantitatives à temps dense tel que 
TCTL [ALU90], BTATL [BOU96a], RTCTL [LAR01], CCiS [DAN92], PIL [LAT98], ISL [GOS92] 
et CoD [CHA91]. Ce groupe de logique fait recourt à la structure de temps dense représenté par des 
valeurs réelles. Nous nous contentons dans ce qui suit de présenter les logiques ISL, TCTL et CoD. 

1.5.1. La logique ISL 

ISL est une logique temporelle. Elle est utilisée pour spécifier les propriétés des programmes dans des 
intervalles d’exécutions, qui sont des séquences d’états. ISL définie un intervalle comme étant borné 
par des instances d’assertions et il est fermé à gauche et ouvert à droite. 

1.5.1.1. Syntaxe 

Une formule ISL est construite à partir d’assertions  qui  sont des prédicats de premier ordre, instances 
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d’assertion, quantificateurs existentiels et universels, des opérateurs temporels toujours � HW

inévitablement ¸� HW % (précédence), et des constructeurs logiques utilisés dans le calcul des prédicats 
de premier ordre. 

Les formules ISL sont définies comme suit : 

Assertion :  Si p est un prédicat alors p est une assertion. 

Si A1 et A2 sont deux assertions alors ¬A1, A1 ∧ A2, A1 ∨ A2 et A1:$2 sont des 
assertions. 

Instance  : Si p est une assertion et m un entier positif alors pm est la mième instance de p. 

Formule temporelle : Si A est une assertion alors ◊ A, �$� VRQW GHV IRUPXOHV WHPSRUHOOHV� 7URLV

autres opérateurs sont utilisés pour décrire des formules temporelles : % , ≈  et % . 

Si A et B sont des assertions alors : 

A %  B décrit  A avant B et  A %  B  ≡  ¸$ ∧  (B1 ⇒  � ¬A1) 
A ≈ B   décrit  A avec B et  A ≈ B ≡  ¬ (A %  B) ∧  ¬ (B %  A) 
A% B   décrit A avec ou avant B et  A% B ≡ ( A ≈ B) ∨  ( A %  B ) 

Instance temporisée : La même instance de p à l’instant t est notée par pm@t. On note par p@t le  fait 
qu’il existe m tel que  la même instance de p a eu lieu à l’instant t. 

p@t ≡ ∃m : pm@t. 

L’instance temporisée obéit aux restrictions suivantes :  

R1) (pm@t ∧  qn@t’ ∧  ¸qn) →  ((pm %  qn) ↔  ( t < t’ )) 

R2) (pm@t ∧  qn@t’ ∧  ¸qn) →  ((pm ≈  qn) ↔  ( t = t’ )) 

R3) (pm@t ∧  qn@t’) →  ( [pm , qn]r ↔ 〉〈  t t ', r ) 

Formule de durée : Nous notons par ρ (r) la durée de l’assertion r.  C’est la durée de validité d’un 
prédicat sur un intervalle. 

ρ (r) > k, ρ (r) < k, ρ (r) = k, ρ (r) ≤ k, ρ (r) ≥ k 

Des axiomes sont associés aux formules de durées : 

A1) )')((', tt  Ttt −=〉〈 ρ  
A2) 〉〈 ', tt �U )')((', tt  rtt −=〉〈⇔ ρ  
A3)    t < t’ < t’’ , ))((', 1  rtt δρ =〉〈 , ))(('',' 2  rtt δρ =〉〈  
                              ))(('', 21  rtt δδρ +=〉〈  
A4) ))))(((', 2 12 121 r r( - r(  )r(  r  rtt ∧+=∨〉〈 ρρρρ  

Formule d’intervalle : Une formule d’intervalle est une formule de durée ou bien une formule de 
temporelle précédée d’une spécification d’intervalle. Un intervalle est spécifié par deux instant             
< t, t’> ou bien par deux instances d’assertion [Am, Am’]. 

Soit A et B deux assertions alors : 

• A %  B  décrit A avant B  et  A %  B  ∆  ¸$ ∧  (B1 ⇒  � ¬A1) 

• A ≈ B  décrit A avec B et A ≈ B  ∆  ¬ (A %  B) ∧  ¬ (B %  A) 
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• A% B décrit A avec ou avant B avec  A% B ∆ (A ≈ B) ∨  (A %  B ) 

Formule ISL :  

- Une formule temporelle précédée des quantificateurs existentiels et universels est une formule ISL 

- Une formule d’intervalle est une formule ISL. 

- Si F et G sont des formules ISL alors F ⇒ G l’est aussi. 

1.5.1.2. Sémantique 

Les formules ISL sont interprétées sur une séquence temporelle d’étatsσ . La satisfaisabilité d’une 
formule ϕ  dans la séquenceσ , respectivement à l’état j de la séquence σ  est noté par ρσ   = , 

respectivement ( ) ϕσ    , =j  

- �p est vrai pour le comportement σ à la position j si p est vrai à la position j et à toute position j 
suivant j. 

(σ , j) = �p ∆ ∀k∈[σ ] : k ≥ j →  (σ , j) = p 

- pm apparaît à la position j dans le comportement σ si j est la mième position dansσ sur laquelle p 
apparaît. 

(σ , j) = pm ∆ (σ , j) = p ∧ (∀i∈  [σ ] : i < j →  (σ , j) = ¬pm) 

Pour m > 1, (σ , j) = pm ∆ (σ , j) = p ∧ (∃ i < j : (σ , j) = pm-1 ∧ ∀k∈ [i+1, j-1] : (σ , j) = ¬p) 

- Un comportement σ  satisfait la formule d’intervalle [ pm, qn ]r s’il existe aux positions i et j dans σ , 
telle que i < j, pm apparaît à i , qn apparaît à j et le comportement σ [i,j] satisfait r.  

σ = [ pm, qn ]r ∆ ∀i,j : (i < j ∧ (σ , j) = pm ∧ (σ , j) = qn) →  σ [i,j] = r 

- Les instances d’assertions sont utilisées, dans un comportement comme des marqueurs temporels 
pour délimiter les intervalles. Nous avons : 

  p% q ↔  p1
% q1. 

 ◊p ↔  p%False 
 � p ↔ ¬p ≈ False 
 (p ⇒ q) →  (q% p) 

Les théorèmes suivants permettent de raisonner au tour des instances. 

- ◊pm, m>1 →  pm-1
% pm : Toute instance d’assertion est précédé par celles de faible ordre. Ainsi l’état 

à la position i est caractérisé par Ti+1. 

- (p ⇒ q) ↔  (∀m : pm ⇒  (∃ n ≥ m : qn)) : p entraîne q ssi chaque instance de p correspond à une 
instance de q, au moins dans le même ordre. 

= [l,u](r → r’) ↔ ([l,u]r → [l,u]r’) : Distributivité sur →. 

[l,u](r ∧ r’) ↔ ([l,u]r ∧  [l,u]r’) : Distributivité sur ∧ . 
[l,u](r ∨  r’) ↔ ([l,u]r ∨  [l,u]r’) : Distributivité sur ∨ . 

- Un comportementσ est temporisé avec le domaine T par l’extension de ces états afin d’inclure la 
variableξ variant sur T. La valeur de ξ  pour un état S est donnée par )(sTimeσ . L’ensemble des 
valeurs de temps des états de σ  est fourni par Timeset(σ ). 
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Un comportement temporisé est assumé à satisfaire les conditions suivantes : 

• Time(σ 0 ) = 0 : L’état initial apparaît à l’instant 0. 

• ∀i∈[σ ] : (i+1)∈[σ ]→ Time(σ i ) < Time(σ 1+i ) : Le temps augmente d’un état à un 

autre. 

• Variabilité fini des états : Timeset(σ ) varie finiment. 

- Un formule d’intervalle peut obéir à l’un des théorèmes suivants : 

• )0)((',', =→ TttFtt ρ  : La durée d’un intervalle vide est zéro. 

• t < t’ → )0)((', >Ttt ρ  : la durée d’un intervalle non-vide est supérieure à zéro. 

• )0)((', >Ttt ρ rtt ◊⇔ ',  : La durée de l’intervalle ',tt est plus grand que zéro ssi r 

apparaît quelquefois sur l’intervalle. 

1.5.1.3. Exemples et expressivité 

Propriété Code Formule 

Atteignabilité  A1 ◊ SC 

Sûreté  
S1 

S2 

�¬ (SC1 ∧ SC2) 

�¬ Débordement 

Vivacité Simple 
V1 

V2 

� �UHT ⇒ ∃◊sat)   

�◊ init 

Vivacité Borné 
VB1 

VB2 

∀i,j,m,n : (reqm
% sat j)∧req⇒ [¬sati,sat j]( ( )Tρ ≤5) ∧ [¬reqm,reqn] ◊sat j 

∀i,j : ',tt  �◊vert ∧ [¬vert,vert] ( ( )Tρ <3) 

Tableau 1.7. Propriétés temps réel en ISL 

Pour mieux illustrer l’expressivité de ISL nous présentons la propriété de feu de piéton suivante : 

− "Quand le feu change du rouge au vert, il doit rester vert exactement 10 secondes". 

∀m,n : (vertm
% rouge n

%F) ∧ [vertm,rougen]�YHUW ∧ (m = 1 ∨ (m > 1 ∧ [vertm-1,vertm]◊�URXJH�� ∧ 
vertm@t ⇒ rougen@t+10. 

1.5.1.4. Synthèse 

La logique ISL permet d’exprimer des propriétés temporisées des systèmes temps réel. Sauf que la 
spécification de ces dernières est basée sur les instances, ce qui alourdit l’expressivité de certaines 
propriétés. Cependant, elle permet de spécifier des propriétés relatives à des durées des intervalles par 
calcul de la différence entre les instants. 

1.5.2. La logique TCTL 

La logique TCTL [ALU90] est une extension de CTL [CLA86]. Elle part du fait que CTL n’offre pas 
une manière pour exprimer une borne Max au de temps au bout de laquelle p deviendra vraie. 
L’extension réside dans l’ajout d’un indice pour les opérateurs temporels à fin de limiter leurs étendu 
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sur le temps. Par exemple, nous pouvons écrire p∃◊<5 pour exprimer que tout au long du chemin de 

calcul p deviendra vrai dans 5 secondes. 

1.5.2.1. Syntaxe 

Soit AP l’ensemble des propositions atomiques. Soit IN l’ensemble des constantes {0, 1, 2,…} 
dénotant des nombres naturels et ∼ désigne l’une des relations binaires <, ≤, =, ≥ ou >. Il est à noter 
que IN peut être remplacé par un ensemble qui contient des constantes relationnelles. 

Les formules φ de TCTL sont définies récursivement comme suit : 

 φ ::= p | faux | φ¬  | φ1 ∧ φ2 | φ1→ φ2 | ∃(φ1 U∼c φ2 ) | ∀(φ1 U∼c φ2 ) 

où p∈ AP et c∈ IN . 

Informellement, ∃(φ1 U<c φ2 ) décrit une propriété indiquant qu’il existe un chemin d’exécution où 
φ1 est vraie jusqu’à ce que φ2 le devienne et pendant au maximum c unités de temps. ∀(φ1 U<c φ2 ) 
signifie que pour tout chemin d’exécution φ1 reste vraie jusqu’à ce que φ2 le devienne et pendant au 
maximum c unités de temps. Il est à noter que dans la littérature les formules ∃(φ1 U<c φ2 ) et ∀(φ1 U<c 

φ2 ) peuvent apparaître, respectivement,  avec la syntaxe (φ1 ∃U<c φ2 ) et (φ1 ∀U<c φ2 ). 

1.5.2.2. Sémantique 

Pour une structure-TCTL M = 〈S, µ , f〉, un état s∈S et la formule TCTL φ, la relation de satisfaction   

(M, s) = φ est définie inductivement comme suit : 

 s = p      ssi   p∈µ(s). 

 s ≠ p      ssi  ¬ (s ≠ p). 

 s = p ∧ q     ssi   s = p et s = q 

 s = (φ1 → φ2)   ssi   s ≠ φ1  ou  s = φ2. 

s = ∃(φ1 U∼c φ2 ) ssi  pour quelques ρ ∈ f(s), pour quelques t ∼ c, ρ(t) = φ2, et pour tout 0 ≤ t’ < t,  

ρ(t’) = φ1. 

s = ∀(φ1 U∼c φ2 ) ssi pour tout ρ ∈ f(s), pour quelques t ∼ c, ρ(t) = φ2, et pour tout 0 ≤ t’ < t, 

ρ(t’) = φ1. 

Une formule TCTL est dite satisfiable ssi il y a une structure M et un état s de M, tel que (M,s) = φ. 

Les abréviations utilisées dans TCTL sont définies comme suit : 

∃◊∼φ ≡  ∃(vrai U∼cφ) 

∀◊∼φ ≡  ∀(vrai U∼cφ) 

∃�∼φ ≡  ¬∀◊∼ ¬φ 

∀�∼φ ≡  ¬∃◊∼ ¬φ 
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Les opérateurs temporels sans restrictions correspondent aux opérateurs TCTL souscrits avec ≥0. A 
titre d’exemple, ∃◊ φ correspond à ∃◊≥0φ. Les opérateurs temporels souscrits avec intervalle de temps, 
peuvent être définis en TCTL. Par exemple, la formule ∃◊(a,b)φ, indiquant que " φ apparaît au moins une 
fois durant l’intervalle de temps [a,b] le long d’un chemin d’exécution", peut être écrite autrement 
par : ∃◊=a∃◊<(b-a)φ. Il est à noter que TCTL n’utilise pas l’opérateur Ο (instant suivant), ceci est du au 
fait que la structure de temps soujacente est dense et il n’y a pas un unique instant successeur. 

1.5.2.3. Exemples et expressivité 

Propriété Code Formule 

Atteignabilité A1 ∃◊ SC 

Sûreté  
S1 

S2  

∀�¬ (SC1 ∧ SC2) 

∀�¬ Débordement 0 

Vivacité Simple 
V1 

V2 

∀� �UHT ⇒ ∃◊sat)   

∀� �LQLW� 

Vivacité Borné 

VB1 

VB2 

VB3 

∀� �UHT ⇒ ∀◊<5 sat) 

∀� ∀◊<3 vert 

∀◊<10 end 

Tableau 1.8. Propriétés temps réel en TCTL 

1.5.2.4. Synthèse 

TCTL est une logique temporelle arborescente. Elle permet d’exprimer des propriétés temporisées. Elle 
se base sur la structure du temps dense ce qui lui permet d’exprimer aussi des propriétés sur de 
intervalles. Son pouvoir d’expression réside dans le fait qu’elle se base à la fois sur la quantification 
temporelle et de chemin. De même elle permet de déterminer la durée qui sépare deux états ou 
événement. Cependant certaines propriétés ne peuvent pas être exprimées en TCTL, telle que les 
propriétés d’équités et ceci dû fait qu’elle ne supporte pas l’opérateur H �suivant" car elle se base sur 
la structure temps dense. 

1.5.3. La logique IDL 

La logique IDL (Interval Duration Logic) [PAN01][PAN02] est proposé par P. Pandya en vue 
d’étendre la logique QDDC  [PAN00a] pour atteindre plus d’expressivité lors de la spécification du 
comportement et des propriétés des systèmes temps réel. Nous présentons dans ce qui suit la syntaxe 
et la sémantique de la logique IDL, ainsi de quelques exemples illustrant son expressivité.  

1.5.3.1. Syntaxe 

Les formules IDL sont construites à partir de variables propositionnelles, connecteurs logiques, 
comme suit : 

Une proposition possède la syntaxe suivante : 

 0 | 1 | p | P ∧ Q | ¬P | P | P ↑  | P ⇑  | P ↓  | P ⇓  

avec 0 et 1 désignent respectivement les propositions faux et vrai.      définit l’état précédent, et avec : 
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 P ↑ def (    ¬P) ∧ P 

 P ⇑ def (¬ P) ∧ P 

P  et P ⇓↓  peuvent être définies similairement. 

Soit p et q des variables propositionnelles, P et Q des propositions et  D1, D2 des formules IDL. Soit 
ci une constante entière et cr une constante rationnelle. 

    cP op    c op    cP op    c� RS   p.D    D   D  D   D    D ; D   P   P rrii2121
0 ∫∑∃¬∧◊

←
"

où op ∈ {<, >, =, ≥≤  , }. 

Une formule de la forme ci op η ou ci op P∑  est appelées formule de mesure discrète, alors que les  

formules de la forme cr op "  et cr op P∫ sont appelées formules de mesures denses. 

1.5.3.2. Sémantique 

Soit Pvar l’ensemble des variables propositionnelles (appelé variables d’états en CoD). L’ensemble 
des états est Σ = 2Pvar, consistant à l’ensemble des sous-ensembles de Pvar. Soit ω l’ensemble des 
entiers naturels {0,1,…}. 

Une séquence temporisé d’états sur Pvar est θ  = (σ,τ) où : 

- σ = s0s1 ….. sn-1 , avec si ∈ 2Pvar, est une séquence fini d’états, et  

- τ = t0t1…tn-1 est une séquence d’estampille de temps, sachant que ti ∈ R0 avec t0 = 0 et  τ n’est 
pas en diminution. 

dom(θ ) = {0, …, n-1} l’ensemble des positions dans la séquence θ  et #θ  = n est la longueur de θ. 

Soit Prop l’ensemble des propositions sur Pvar, p est rangé sur Pvar et P,Q sont rangé sur Prop . 

Les formules IDL sont interprétées sur une séquence temporelles d’états θ = (σ, τ ). 

La vérité d’une proposition P peut être évalué à n’importe quel position i dans dom(θ ). P est retenu 
à la position i stipule P est retenu à la position précédente dans la séquence d’états temporisé. 

  s  p ssi p � � L i∈=  

  = i,  θ     P ssi i > 0 et  p  i- , =1θ   

La vérité d’une formule IDL est définie dans une séquence d’états θ et l’intervalle [b, e]. Ceci est 
dénoté par θ ,[b,e] = D. 

 θ ,[b,e] =  P 0    ssi   b = e et = b  ,θ P 

 θ ,[b,e] =  P    ssi   b < e et pour tout t : b < t < e. = b  ,θ P. 

 θ ,[b,e] = D1 ; D2   ssi   pour quelques e  m  b : m ≤≤ . θ ,[b,m] = D1 et θ ,[m,e] = D2. 

 θ ,[b,e] =
←
◊ D    ssi  pour quelques b  b ≤' : θ ,[b’,e] = D. 

 θ ,[b,e] = D1 ∧ D2    ssi  θ ,[b,e] = D1 et θ ,[b,e] = D2. 

 θ ,[b,e] = ¬D    ssi    θ ,[b,e] ≠ D 

 θ ,[b,e] =  ∃p.D   ssi    θ’ ,[b,e] = D  pour quelques θ’ , avec θ’ p-variant de θ . 
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Les formules de mesures en IDL sont de quatre différents types : 

 P     P  ∫∑ "η  

La longueur " donne le temps réel total mesuré par un intervalle donné. 

 eval( " )(θ ,[b,e]) =  te – tb 

La durée ∫P donne le temps réel total pour lequel une proposition P est retenu dans un intervalle 

donnée. 

 eval( ∫P )(θ ,[b,e])  =  ∑ −
=

1e
bi   

 

Les mesures η  et P∑  sont définies comme dans QDDC. 

Des nouveaux opérateurs dérivés sont définies en IDL : 

•   P  +
def     ( )P  P 0 ∨  

• P →      δ  Q
0

    def   ¬ ◊ (  P ∧ δ  ≥"  ; ¬Q
0

 ) 

Cet opérateur spécifie que si P est retenu continuellement pour δ unités de temps ou plus, alors Q 
doit devenir vrai dans les premières δ unités de temps. 

• P ←δ    <  Q
0

    def   ¬ ◊ (  ⇑ P ; ( P ∧ δ  <"  ) ; ¬Q
0

 ) 

Cet opérateur spécifie qu’une fois  P devient vrai, pour les premières δ unités de temps, alors Q doit 
devenir vrai dans les premières δ unités de temps. 

1.5.3.3. Exemples et expressivité 

Propriété Code Formule 

Atteignabilité A1 ◊ SC 

Sûreté  
S1 

S2  

�¬  SC1 ∧ SC2  
�¬  Débordement 

Vivacité Borné 

VB1 

VB2 

VB3 

� (   req  ;  5  <∧ηvrai ⇒ ◊    )sat  

◊ ( )4  <∧ηvrai ;   end  

Tableau 1.9.  Propriétés temps réel en IDL 

Pour mieux illustrer l’expressivité de IDL nous présentons les deux exemples suivants : 

Soit HH2O et DH2O les niveaux, respectivement, haut et bas d’eau. 

− "Le haut niveau d’eau apparaît avant le niveau dangereux de l’eau " 

�   ( )  HH2O  DH2O   ⇒ +  

− "L’indicateur d’eau prend au moins ω  secondes pour devenir dangereux après avoir atteint le 
niveau haut" 

ti+1 – ti    si   p  i  , =θ  

0               si   p  i  , ≠θ  
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    HH2O    O2HH 0          ¬ ← <+ ω  

1.5.3.4. Synthèse 

La logique IDL est un logique quantitative à temps dense, elle permet d’exprimer des propriétés 
temporisées complexes des systèmes temps réel. Cependant, elle ne permet pas d’exprimer des 
propriétés de vivacité générale (ou d’équité). D’après P. Pandya [PAN01, PAN02] l’expressivité de 
cette logique est très proche de CoD (que nous allons détailler dans la section suivante). Notons 
qu’IDL est une extension directe de QDDC par l’introduction de nouveaux opérateur dont ceux 
simplifient l’expression de certaines formulent et d’autre qui l’enrichissent. 

1.6. La logique CoD 

La logique CoD "Calculus of Duration" a été introduite par A.P. Raven et Z. Chaochen [CHA91] 
[HAN92] [RAV93]. Elle permet de spécifier le comportement des systèmes temps réel, elle s’adapte 
bien à la description des composants logiciels que matérielle. Un système est décrit par une collection 
de variables d’états qui sont des fonctions de temps, modélisés par des nombres réels. Les propriétés 
du système sont exprimées par les contraintes des variables d’états sur le temps. CoD permet en fait 
d’exprimer et de spécifier ces propriétés sans mentionner des instants particuliers. 

1.6.1. Syntaxe 

Les noms des variables d’états X,Y,.. associés aux domaines de valeurs TypeX, TypeY,… donnée par 
les déclaration de langage de spécification tel que Z [DUK89] ou VDM[JON90]. Ce langage doit 
comprendre des noms de constantes et d’opérateurs. Le type IR de nombres réel doit être disponible 
avec les opérateurs usuels et le type Bool  des valeurs booléennes avec les opérateurs propositionnelles 
usuelles. Les constantes booléennes sont notées tt et ff  (les noms true et false sont réservés pour les 
formules de durée). Les lettres minuscules a, b, x…sont utilisés pour mentionner les variables statiques 
pour n’importe quel type du langage. Les variables statiques dénotent les entités indépendantes du 
temps.  

Expression d’état et assertion d’état 

L’ensemble des expressions d’états est généré par : 

1. chaque constante, variable statique, ou variable d’état est une expression d’état. 

2. toute expression correcte de la forme op(S1,…,Sn) formé à partir d’un opérateur symbole op et 
d’un expression d’état S1,…,Sn. 

Une assertion d’état est une expression d’état avec le type Bool. 

Durées et termes de durée 

Pour toute assertion d’état P, P∫ est une durée. Un terme de durée est de type IR et il est généré par :  

1. les durés, constantes réelles et variables statiques réelles sont des termes de durées. 

2. Si op est un opérateur n-aire de type IR et r1,…,rn des termes de durées, alors op(r1,…,rn) est un 
terme de durée. 

Le symbole " est utilisé comme une abréviation pour le terme de durée .tt∫  

Formules de durées 
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Si A est un prédicat n-aire sur IR et r1,…,rn sont des termes de durées, alors A(r1,…,rn) est une 
formule de durée atomique. Une formule de durée est de type booléen et elle est généré par : 

1. les formules de durée atomiques, et les symbole true et false qui sont des formules de durées. 

2. Si D1 et D2 sont des formules de durées, alors de même sont ( ¬ D1), (D1 ∨ D2), (D1; D2) et 
( x∀ )D1 ,où x est une variable statique.  

Remarque :  ";" est l’opérateur "chop" 

Les abréviations standards ⇔⇒∧  , , sont utilisées pour les assertions et les formules de durées. Les 

abréviations suivantes (Table 1.2)sont introduites pour les formules de durées et utilisées généralement 
pour les assertions d’état, P, et les formules de durées, D1 et  D2.  

 

 

 

 

 

 

Les ordres de précédences suivants, sont utilisées pour les formules de durées : 

Premier :  ,¬ �� ◊ 

Deuxième : ∧∨  , , ; 

Troisième : →⇒,  

Les opérateurs logiques sont surchargés : Ils sont utilisés pour les assertions d’états aussi que pour 
les formules de durées ; mais le sens peut être déduit à partir du type de l’opérande. Exemple : " ∨ " 
dénote la disjonctions pour les assertions d’états dans "  21 PP ∨ " et la disjonction pour les formules 

de durées dans "    PP 21 ∨ ".    

1.6.2. Sémantique 

Un comportement σ d’un système assigne une signification à chaque variable d’état X comme étant 
une fonction donnant l’état comme une fonction de temps à partir de l’instant de départ t = 0. 

 X : [0, ∞ ) →  TypeX         

Pour un comportement donnée, la valeur V(x) pour chaque variable statique x. Ainsi chaque 
expression d’état dénote une fonction sur [0, ∞ ). 

Un intervalle d’observation est un intervalle fermé et borné [b,e] ⊂  [0, ∞ ). Pour un intervalle de 

durée donné P∫  d’une assertion d’état, P dénote le nombre réel qui est la mesure d’un ensemble de 
points dans [b, e], où P a la valeur tt. Pour tout intervalle [b, e] les termes de durées et les formules 
atomiques de durées, dénotent les valeurs réelles et booléennes. 

 ∫
e

b( Si P(t) = tt alors 1 sinon 0) dt 

Abréviation Formule Légende 

  " = 0 Point 

 P  P∫ = " ∧ " > 0 presque partout P 

◊ D true ;D; true fatalement 

�D ◊¬¬( D) Toujours 

D1 → D2 D1;true⇒ D1  ∨ (D1;D2; true) D2 suit D1 

Tableau 1.10. Abréviation CoD 
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Les formules de durées ¬ D , D1  ∨ D2 et ( ∀ x)D, sur [b, e], sont obtenu par l’utilisation usuelle 
des opérateurs logiques et des quantificateurs. La valeur d’une formule D1;D2 est tt, uniquement si 
l’intervalle [b, e] peut être composé par deux sous-intervalles [b, m] et [m, e] (avec e  m  b ≤≤ ), 
sachant que D1 a la valeur tt sur [b, m] et D2 a la valeur tt sur [m, e]. 

Validité, considération de formule ( formula holds)  

Une formule D est retenu à partir du début du comportement B juste quand elle est retenu sur 
n’importe quel intervalle de la forme [0, T] pour le comportement B . 

Une formule de durée D est valide que si elle est retenu sur tout intervalle [b, e]. 

A partir des définitions précédentes il suit que pour tout comportement arbitraire B : 

vrai (true) est considéré sur n’importe quel intervalle. (true est valide) . 

faux (false) n’est retenu sur aucun intervalle. 

   est considéré sur un intervalle point [b, b]. 

 P  est considéré sur [b,e], si P possède la valeur tt presque partout sur [b, e] et si b < e. 

◊ D  est considéré si D  est considéré quelques sous-intervalles de [b, e]. 

�D est considéré si D est considéré sur tout intervalle de [b, e]. 

D1 →  D2 est considéré n’importe quel intervalle avec le propriété suivante : Si D1 est considéré 
sur un sous-intervalle initial alors soit D1 est considéré sur tout l’intervalle, ou l’intervalle initial, où 
D1 est considéré, est directement suivie par un sous-intervalle où D2 est considéré. 

La variabilité finie 

L’interprétation d’une variable d’état X peut être confié à certaines classes de fonctions, e.g : fonctions 
continue ou différentielle. Pour une variable d’état X, avec un domaine de valeur discret TypeX, un 
intervalle [b,e] peut être divisé en plusieurs sous-intervals finies, avec X constante sur chaque sous-
intervalle. 

Dans ce qui suit quelques axiomes et lois utilisés dans CoD : 

Axiome 1  ∫ ff = 0 

Axiome 2  ∫ ≤P 0 

Axiome 3  ∫ ∫ ∫ ∧∫+∨=+ )()( 212121 PPPPPP   

Axiome 4  ∫ ∫ ∫ +=⇔== 21211 rrPrPrP )();(  

Axiome 5  Si 21 PP ⇔  est une assertion d’état valide alors ∫ ∫= 21 PP est un axiome. 

Loi d’intervalle 1 Monotonie : Si D1⇒ D’1 et D2⇒ D’2 alors D1;D2 ⇒  D’1;D’2  

Loi d’intervalle 2 Associativité : (D1 ; D2) ; D3 ⇔ D1 ; (D2 ; D3 ) 

Loi d’intervalle 3 Chop-Ou : (D1  ∨ D2) ; D3 ⇔ D1 ; D3   ∨ D2 ; D3 

Loi d’intervalle 4 Zéro-faux : faux ⇔  D ; faux ⇔ faux;D 

Loi d’intervalle 5 Unité-point : D ⇔ D ;    ⇔ ; D 

Loi d’intervalle 6 Chop-Et : (D1 ;(D3 r=∧ " )) ∧ (D2;(D4 r=∧ " ))⇒ (D1 ∧ D2) ; (D3 ∧ D4)  

Loi d’intervalle 7 Chop-Neg :  

¬ (D1 ;(D2 r=∧ " )) ⇔ (vrai ; ( ¬ D2 r=∧ " ))  ∨ ( ¬ D1 r="; ) r<∨ "  

Loi 1 : Dur-Range : ∫ ≤≤ "P0  
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A 

C 

B 

Loi 2 : Dur-Negation : ∫ ∫ =⇔=¬ 0PP "  

Loi 3 : Variation d’état :  

      );();( vrai Pvrai P ¬∨∨  

     );();(  P vraiP vrai ¬∨∨  

Loi 4 : Etat-Et:      2121 PPPP ∧⇔∧  

Loi 6 : Négation d’état:    PP ¬⇒¬  

Loi 7 : Toujours état:   ⇒P �    )(  P 1 ∨  

Loi 8 : Chop-Et:      ( )    ( )    ( ) PP PPP  PP 2121 ∧∧⇔∧ ;;  

Loi 9 :      PP ; P ⇔  

1.6.3. Interprétation des formules CoD 

Nous présentons dans ce paragraphe une interprétation de formules CoD traitant aussi bien l’aspect 
modèle et propriété des systèmes temps réel. Pour ce faire, supposons que nous disposons d’un 
système temps réel S quelconque. Ce système est constitué par un ensemble de composants dont 
certains émettent des signaux à l’unité de contrôle et de commande, alors que les autres sont activés ou 
désactivés par cette dernière. Un exemple simplifié de tels systèmes est présenté dans la figure 1.2. 

  

 

 

 

 

Supposons que notre système S peut être dans une des trois phases A, B et C, comme indiqué dans 
l’automate de la figure 1.3. Nous utilisons les variables booléennes Acti et Evtm pour désigner 
respectivement l’états actif d’une composante i et le signal reçu de la composante m. La désactivation 
sera formulée en CoD par ¬Acti et l’absence du signal sera formulée par ¬Evtm . 

 

  

 

 

 

 

En CoD, les transitions de S sont décrites par la formule suivante : 

Trans ∧ � ��    BA → ) ∧ (    CB → ) ∧ (    AC → )) 

Abstraction faite des durées effectives de chacune de ces phases, nous obtenons l’interprétation 
graphique illustrée par la figure 1.4. 

Figure 1.2. Exemple de système temps réel 

Figure 1.3. Automate du système S. 

Sous-Système de 
contrôle de S 

Moteur 

Détecteur 

Actions : 
Activer / Désactiver 

Evènements : 
Marche / Arrêt  

¡ Horloge 
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Lors de la modélisation du système S en interaction avec ces composantes, nous pouvons cerner un 
ensemble de formules que nous allons répertorier selon la classification suivante : 

- Conjonction d’états. 

- Disjonction d’états. 

- Action. 

- Evènement. 

Pour le cas des propriétés, nous traitons le cumul de durées. 

• Modélisation de la conjonction d’états. 

Considérons la formule CoD suivante  Act  B i∧  indiquant que, sur un intervalle d’observation, les 

assertions d’états B et Acti sont vrais. Dans ce cas, le système doit résider simultanément α  unités de 
temps sur les deux états (Figure 1.5). Il est de même pour la formule    Act   B i∧  car, d’après la loi 4 

[CHA93]      P  P  P  P 212 ∧⇔∧1 . 

 

 

 

 

 

 

 

• Modélisation de la disjonction d’états. 

Une formule de la forme  Act  B i∨  indique que, sur un intervalle d’observation,  l’une des assertions 

d’états B ou C1a est vrai (Figure 1.6). Contrairement à la conjonction, la disjonction    Act  B i∨  n’a 
pas le même sens que  Act  B i∨ . Il s’agit dans ce cas de disjonction de formules de durées. 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.4. Succession dans le temps des phases de S. 

Figure 1.5. Conjonction d’états. 

Figure 1.6. Disjonction d’états 

A

t

B

C

¬ A

¬ B

¬ C

B

Acti

t

α  

B

Acti

t

α  
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• Modélisation d’action. 

Supposons que l’état B active le composant Acti , avecε est une constante réelle désignant le temps de 
tolérance ou de réponse. En CoD, nous obtenons la spécification suivante : 

   ( ) Act ;            B iεε ≤∨≤⇒ ""  

Cette formule peut être interprété graphiquement par la figure 1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

• Modélisation d’évènement. 

Supposons que notre système ne quitte l’état C que lorsque qu’il détecte l’événement (ou signal) Evtm 
en provenance de la composante m. En CoD, nous obtenons la formule suivante : 

    ε    Evt  C m ≤⇒∧ "  

Cette formule peut être interprété graphiquement par la figure 1.8. 

 

 

 

 

• Cumul de durées. 

Pour spécifier la propriété énonçant que le cumul de l’état inactif de la composante i n’excède pas α  
unités de temps sur un intervalle de longueur β unités, nous formulons en CoD : 

αβ   Act    i ≤∫ ¬⇒≤"  

La figure 1.9 correspond à l’interprétation graphique de cette propriété. 

 

 

 

 

 

Figure 1.7. Activation d’une composante. 

Figure 1.8. Détection d’un signal en provenance d’une composante m. 

Figure 1.9. Cumul de durées 

B
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t

ε  

B
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¬ A
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δ  δ  
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1.6.4. Exemples et expressivité 

Propriété Code Formule 

Atteignabilité  A1 ◊  SC  

Sûreté  
S1 

S2  

�¬  2SC SC1 ∧  (SC1 ∧ SC2) 

�¬  tDébordemen  

Vivacité Borné  

VB1 

VB2 

VB3 

� �  req ⇒ ◊ (( vrai ∧ " <5 ) ;  sat )) 

� ��  vert¬ ∧ " <3 );  vert  ) 

(  end¬ ∧ " <10 ) ;  end  

Tableau 1.11. Propriétés temps réel en CoD 

Pour mieux illustrer l’expressivité de CoD nous présentons les deux propriétés qui traitent le cas du 
Brûleur à Gaz [RAV93] et un gestionnaire de tâche [JEM00]. 

− "Le Gaz ne doit pas être en fuite, plus de 4 secondes,  pour une période d’au plus 30s". 

( ) 4FlameGaz30 ≤¬∧∫⇒≤"  

− "Un échec d’allumage apparaît quand la gaz n’est pas enflammé après 0.5 secondes". 

     ( )Flame50AllumageGaz ¬≥∧∧ ;."  

− " Il est exigé que le gestionnaire de tache soit abstraitement équitable envers chaque processus"   

   exepexeppretp iii ... ◊⇒¬∧  

1.6.5. Synthèse 

La logique CoD est une logique quantitative à temps dense (ou continue). Elle permet de spécifier les 
propriétés complexes des systèmes temps réel, sans faire référence à des instants précis. Sa syntaxe ne 
pose aucune ambiguïté lors de la formulation des propriétés. Son point fort d’expressivité réside dans 
le fait qu’elle permet l’utilisation de formules assurant le calcul de durée. A titre d’exemples : 
(a) ∫=∫ 2*  B  A  , (b) 2  1  """ += . De plus l’opérateur ";" (Chop) qui concrétise la concaténation de 
sous-intervalles est un autre point fort d’expressivité qui se comptabilise pour CoD. Il est à noter aussi 
que CoD permet d’exprimer des propriétés qui permettent de formuler le cumul dense des durées. 
Chose qui n’est pas possible ou difficile à disserter pour les logiques vues précédemment, excepté 
IDL. 

1.7. Choix d’une logique temporelle 

Notre objectif était de choisir une logique expressive qui s’adapte bien à la spécification du 
comportement et des propriétés temporelles quantitatives des systèmes temps réel. Dans ce volet nous 
avons présenté deux classes de logique temporelle à savoir les logiques qualitatives et  celles 
quantitatives. Nous remarquons que les logiques quantitatives et notamment celles où le temps est 
dense s’adaptent mieux à la description de propriétés que se réfèrent aussi bien au temps discret qu’au 
temps continu (ordre d’évènement, durée d’une activité, …).  
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Nous avons constaté lors de l’étude des logiques quantitatives à temps dense, à savoir ISL, TCTL, 
IDL et CoD, que ces différentes logiques permettent de spécifier la majorité des propriétés requises 
pour les systèmes temps réel, avec un haut niveau d’expressivité vis à vis des autres classes de 
logiques.   

Concernant les propriétés qualitatives des systèmes, elles sont généralement préservées sauf 
exception relative à la syntaxe et la sémantique de la logique. Notons que les logiques tel que CoD et 
IDL ne permettent pas d’exprimer les propriétés de vivacité, ceci est dû au fait qu’elles font référence 
à un intervalle d’observation. Notons, aussi,  que la propriété  O P (suivant de P ) n’est pas exprimable 
en TCTL, car en fait, on ne peut pas décider sur l’instant successeur de l’instant t. Pour ISL, un état est 
délimité par l’occurrence d’autres états, ce qui permet de déterminer l’état suivant de P, sans prendre 
en considération l’aspect temps fictif. Concernant IDL et CoD, quelque soit la durée de P ce dernier 
peut être perçu comme une entité qualitative à part et qui se ramène à la valeur de vrai ou faux. D’où il 
est possible d’exprimer ce type de propriétés dans IDL et CoD. 

Toujours dans le cadre des propriétés des systèmes temps réel, nous avons constaté que ces 
différentes logiques ne peuvent pas exprimer la propriété d’équité (ou de vivacité générale), excepté 
CoD qui permet d’exprimer les propriétés d’équité abstraite [SKA94a]. Une telle propriété peut être 
celle énonce que sous certaines conditions, quelque chose aura lieu (ou n’aura pas lieu) un nombre 
infini de fois. 

Nous avons constaté aussi que CoD est simple à utiliser et elle permet  de spécifier plusieurs types 
des propriétés qualitatives ou temporisés des STRs. D’après PANDYA [PAN02], CoD est plus 
expressive qu’IDL du fait que CoD permet d’exprimer des comportements complexes des STRs. 
Concernant TCTL et ISL, elle peuvent être lourdes à les présenter. Par exemple, pour la propriété 
"Quand le feu change du rouge au vert, il doit demeurer vert pour exactement 10 secondes" elle est 
plus simple à exprimer en CoD puisqu’on dispose de primitives qui expriment des durées sur des 
intervalles arbitraires. Cependant en TCTL et ISL , elle est lourde à exprimer du fait qu’en Tctl 
l’opérateur "Chop" est absent et en ISL on est obligé d’expliciter les bornes d’intervalles. Ainsi nous 
obtenons en ISL la formule : 

ISL. ( )   F  rouge  vert : n,m nm ∧∀ %% [vertm ∧ rougen]�vert ∧  

            ( ( [ ]vertvert  1  m  1  m m1-m ,∧>∨= ◊� rouge ))∧ vertm@t ⇒ rougen@t+10 

CoD. �      ( )  ( )  Vert ;  10s    Vert  Rouge  ; Rouge ¬=∧∧¬ "  

La logique basée sur le calcul des durées CoD s’avère bien approprié en expressivité, du fait que la 
notation ainsi que la structure du temps utilisée permettent de faire référence au temps 
quantitativement et de décrire des propriétés par points relatifs à l’ordre des évènements et les 
distances qui les séparent ainsi que des propriétés de durées sur des intervalles relatives à des 
processus continus (activité, évènement, …). Pour toutes ces raisons nous avons choisi la logique 
CoD. Cependant et pour mettre en valeur la logique CoD, nous présentons succinctement quelques 
logiques qui sont soit des extensions ou inspirés de CoD. Il est à noter que la majorité de ces logiques 
s’orientent vers une classe particulière de systèmes temps réel (où les notions de durées et de distance 
sont particulièrement importantes). 

La logique WDC (Weakly Monotonic Time Duration Calculus) [QIW98] a été introduite dans les 
travaux de X. Qiwen. Son objectif est de spécifier la partie matérielle des systèmes temps réel. Plus 
précisément elle est destinée à la spécification des comportements infinis des systèmes temps réel. 
Cette logique introduit les opérateurs : 

,  i   et   i  . 

Notons que :   désigne la durée de l’expression S sur un micro-temps 
∫
~

∫
~
S
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i A ≡ A;vrai et   i A ≡ ¬ i ¬A. 

Gerardo Schneider et Xu Qiwen ont proposé la logique µWDCI (Duration Calculus of Weakly 
Monotonic Time with Infinite Intervals and Fixed Point Operator) [SCH98]. La première différence 
entre cette logique et CoD c’est qu’elle se base sur des intervalles fini, en plus elle est l’extension 
directe de WDC. Cette logique a été proposée afin de définir la sémantique V -  qui est une version 
simple de Verilog [GOR95]. 

La logique EDC (Extended Duration Calculus) [THA00] a été proposé dans les travaux de Thae et 
Hung. Elle a été conçue pour permettre la spécification des systèmes de contrôles de processus 
hybrides. Cette logique introduit les symboles suivants :  c ,  0 , .  ,  �↓↑,  Avec :  

•  c b est une proposition évalué à vrai sur l’intervalle [c,d] ssi b est vrais tout au long de 
l’intervalle [c, d]. 

•  0 b  est une proposition évaluée à vrai sur l’intervalle [c, d] ssi c = d et b(c) = vrai. 

• x↑  indique qu’à l’instant t la valeur de x(t) augmente. Avec x est un état-signal (state signal). 

• x↓  indique qu’à l’instant t la valeur de x(t) diminue. 

• ( ) ( )tx  tx  x ↓∨↑≡�  

Skakkebaek a introduit la logique DCL (Duration Calculus with Liveness) [SKA94a] qui est une 
extension conservative de CoD. Dans cette logique les opérateurs �� et  sont introduits afin de faciliter 
l’expression de certaines propriétés entre autres l’équité et les propriétés qui se référent au passé et au 
futur.  Les opérateurs �� et  sont définis informellement comme suit : 

   

A�B   

 

A�B 

 

A�B  est la propriété indiquant que A reste vrai au début de l’intervalle où B est vrai. 

A�B est la propriété indiquant que A reste vrai au début de l’intervalle où B est vrai. 

La logique PIL (Point Interval Logic) a été proposée dans les travaux de Frank LATTEMANN 
[LAT98] où les durées traitées sont proches de celles de CoD, tout en explicitant les bornes 
d’intervalle de référence. Si dans CoD, la formule ( )( ) d  1  2  vrais ; d    D ; 1  +=∧=∧= """""  décrit la 
propriété indiquant que D est vrai continuellement sur un intervalle de longueur d alors dans PIL cette 
propriété est spécifiée par 21 r

D
  d   r  où r1 et r2 sont deux instants début et fin d’un intervalle de 

longueur d. 

Nous citons à titre indicatif les travaux de George et Yong [GEO98] qui proposent la logique 
TRSL (Timed RAISE Specification Langage) l’extension de RSL (RAISE Specification Langage) 
[RAI92] par CoD. Le principe consiste à spécifier le système par RSL et de formuler les propriétés à 
vérifier par CoD. Par la suite la génération de la spécification temporisée TRSL à partir de la 
spécification RSL en prenant en considération les formulations CoD. Nous notons aussi les travaux de 
Liu, Raven et Li [LIU00] qui consistent à étendre la logique LTL par les formules CoD, en fait, il 
s’agit de la proposition de la logique TLTL dans laquelle ils introduisent des opérateurs tel que  Uop c . 
Avec op∈{<, ≤ , ≥ ,>} et c∈IR . Un tel opérateur peut être formulé en CoD comme suit :  

B 
A 

A 
B 

avec les lignes continus indiquent 
l’intervalle d’observation. 
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 def  U P l ϕ≤ ( � P ∨ (� P ∧ ≥ " l ) ; ϕ ). 

Hoenike et Olderog présentent CSP-OZ-DC qui est la combinaison entre les trois techniques 
formelles de spécification CSP, Object-Z et CoD. Le but de cette logique est de traiter les différents 
aspects de comportement des systèmes temps réel tel que la communication entre les processus, la 
transformation d’états dans les composants et le changement d’états. 

Y. Lakhneche et Jozef Hooman présentent la logique MTL-∫ (Metric Temporal Logic with 
Duration) [LAK95]. Cette logique est l’extension de MTL [KOY90] par un concept de durée similaire 
à celui de CoD. Les auteurs proposent MTL-∫ comme étant plus expressive que CoD partant du fait 
que cette dernière ne permet pas d’exprimer des propriétés de vivacité alors que MTL-∫ le permet. Il 
est à noter que toute formule CoD est traduisible en MTL-∫ , à titre d’exemple la propriété mentionnant 
que "sur un intervalle de durée 30 seconde la durée de Leak ne dépasse pas 4 secondes" est décrite par 
les formules suivantes en CoD et MTL-∫ : 

(CoD) : ≤" 30 ⇒ ∫ Leak ≤ 4              (MTL-∫) : � ∫ 30 Leak ≤ 4 

Il est à noter aussi la logique DIL (Duration Interval Logic) [ROB96] proposée par Bouajjani, 
Lakhnech et Robbana qui constitue en fait une passerelle de CoD vers les automates hybrides, afin de 
vérifier une classe de propriétés décidable de CoD. 

Rappelons les logiques QDDC et IDL de Pandya qui s’inspirent beaucoup de CoD. Ces deux 
logiques sont présentées dans les sections (1.4.1) et (1.5.3).  

Nous concluons par la logique LTPI (Logique Temporelle de Point et d’Intervalle) [JEM00] 
proposé par JEMNI en vue d’assurer une logique expressive combinant les deux aspects pour la 
spécification des systèmes temps réel le point et l’intervalle, en se basent sur la structure de temps 
décrit métrique par point. Une formule LTPI est formée par une succession de formules atomiques 
d’intervalles. Une formule atomique d’intervalle est une modalité définissant l’intervalle sur lequel la 
formule temporelle s’applique. Un intervalle peut être défini par une longueur (connue ou arbitraire) 
ou bien par un couple de prédicats qui décrivent deux états du système. ( [<u]�� >�u]◊, [=u],…) Pour 
traiter des durées sur des intervalles (portant sur tout ou une partie du comportement), JEMNI a 
introduit la durée d’un prédicat sur un intervalle en utilisant l’opérateur " . Ainsi, la formule      
[< ∞ ]� vrai; [= u] ( ) k  p ≤" exprime une propriété indiquant que sur tout intervalle de durée u, la durée 
de p ne dépasse pas k unités de temps.  

1.8. Conclusion 

Tout au long de ce chapitre, nous avons présenté les logiques temporelles de différents angles. Nous 
les avons classés en logiques qualitatives, quantitatives à temps discret et quantitatives à temps dense. 
De plus nous avons présenté la différence entre la notion de logique temporelle par point et par 
intervalle, linéaire et arborescente. Cette diversité de caractéristiques des logiques a été considérée  
comme premier critère de comparaison et de choix. Nous avons présenté les principales propriétés 
caractérisant les systèmes temps réel. Après avoir présenté les logiques des différentes classes les plus 
représentatives, nous avons retenu la logique CoD qui apparaît la plus expressive.  En fin, nous avons 
aboutit au choix de la logique CoD, vu son expressivité par rapport aux autres logiques temporelles. 

L’axiomatique de la logique retenue est assez forte pour pouvoir effectuer des preuves mais leur 
mise en œuvre manuelle est lourde. Ainsi, l’utilisation de la technique du Model-Checking pour la 
vérification simplifie la tâche [WOL95]. Dans les chapitres suivants, nous allons étudier différents 
Models-Checkers connues dans la littérature afin d’en choisir un qui s’adapte à la vérification d’une 
spécification CoD.  
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Notre objectif est de choisir un Model-Checker puissant, de l’adopter à une logique bien expressive, 
pour spécifier et vérifier des propriétés de comportement des systèmes temps réel. Nous avons 
présenté, tout au long du chapitre précédent, une étude de différentes logiques temporelles connues 
dans la littérature, tel que CTL [CLA86], ISL [GOS92], FIL [KUT94], CTL*[DC] [PAN00b] QDDC 
[PAN00a] TCTL [ALU90] et nous avons choisi une logique temporelle de durée, le Calcul de Durée : 
CoD [RAV93] pour l’expression des propriétés temporelles et de durée en prenant en considération 
l’aspect quantitatif du temps. 

Dans ce chapitre, nous présentons une étude détaillée de quelques Model-Checkers assez connus 
dans la littérature tels que SMV [McM00], KRONOS [YOV97], UPPAAL [BEN96] et HYTECH 

[HEN97] ainsi qu’une étude comparative afin de choisir mieux qui s’adapte le mieux à la vérification 
de propriétés des systèmes temps réel et qui est en même temps interfaçable avec CoD. 

Nous nous intéressons à des systèmes ayant un comportement faisant intervenir le temps 
quantitativement. Nous tenons à ce que le Model-Checker choisi prenne en considération l’aspect 
quantitatif du temps et supporte la notion de durée. Deux classes de Model-checkers sont distinguées. 
Dans la première classe les Model-checkers se basent sur une modélisation qualitative des systèmes 
temps réel, tels que SMV [McM00], NuSMV[CAV02]. Dans la deuxième classe, les Model-checkers 
se basent sur une modélisation quantitative, tels que, DCVALID [PAN00b], HYTECH [HEN97], 
KRONOS [YOV97], TAXYS [CLO01, BER01] et UPPAAL [BEN96]. Nous présentons dans ce qui 
suit SMV comme Model-Checker qualitatif et DCVALID, KRONOS, HYTECH et UPPAAL comme 
Model-checkers quantitatifs 

2.1. Le Model-Checker qualitatif SMV 

Les Model-checkers qualitatifs sont des outils de vérifications qui se basent sur des logiques 
qualitatives lors de la description du comportement et des propriétés à vérifier d’un système temps 
réel. Nous citons à titre d’exemple les outils tel que SMV [McM92], ASTRAL [DAN99], SPIN 
[HOL97]. 

SMV [McM92][McM00] est un outil pour la description des systèmes temps réel et la vérification 
de ses propriétés décrites en logique CTL (Figure 2.1). Nous donnons dans ce qui suit, une 
présentation succincte de l’outil SMV. Nous décrivons tout d’abord sa syntaxe et sa sémantique et 
nous traitons en suite un exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMV a été développé par K. L. McMillan à l’université Carnegie-Mellon (USA). Bien qu’il 
n’utilise pas les dernières techniques de vérification faisant référence au temps quantitativement, il est 
considéré comme étant le langage complet pour la description du matériel. En entrée, l’outil SMV 
(Figure. 2.1) utilise un seul fichier ".smv". Ce fichier comporte à la fois, sous forme textuelle, un 
modèle de comportement du  système exprimé selon une structure de Kripke et les propriétés à 

Modèle 
+ 

Propriétés CTL 
".smv" 

Codage des propriétés Codage du modèle 

Model-Checking Ok : Propriété vérifiée 
Echec : Prop. Non vérifiée  

+ 
Trace (Diagnostique) 

Figure 2.1. Le Système SMV 

Interpréteur 
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vérifier exprimées en logique CTL. Après vérification, SMV peut indiquer en sortie si la propriété en 
considération est vérifiée. Dans le cas d’échec, il indique un contre exemple.   

2.1.1. L’outil SMV 

Nous présentons dans ce paragraphe les principaux éléments formant un modèle de comportement 
d’un système en SMV. Un modèle de comportement en SMV est décrit dans un module principal qui 
lui-même est structuré en modules, où chacun spécifie une composante du système ou la globalité du 
système. 

• Le module principal 

Il doit exister un seul module avec le nom main et il n’admet pas de paramètres. Ce module est 
l’unique à être évalué par l’interpréteur de SMV. 

 module1 

 module2 

 … 

 modulen 

• Les modules 

Un module en SMV est structuré en terme de clauses, dont le nom est écrit en majuscule (Figure. 2.2)  

La clause MODULE spécifie le nom du module suivi éventuellement par une liste de paramètres. 

Exemple : 

MODULE arbiter-element (above,below,init-token) 

La clause VAR déclare une liste de variables qui peuvent être de type Booléen, Scalaire, ou un tableau 
de l’un de ces types. 

Exemple : 

VAR 
 state := {idle,actif} ; 
 input,output := boolean ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. 2.2. Un Module SMV 
 

MODULE M(x,y) 
VAR 
  v1 := boolean; 
  v2 : {s1,s2}; 
  ... 
 ASSIGN 
  init(v1) := X; 
  next(v1) := ...; 
  ... 
DEFINE 
  d := v1; 
  ... 
TRANS 
  next(s1) ... 
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La clause ASSIGN définie la valeur des variables, déjà définis, afin que le programme SMV puisse être 
exécuté. 

Exemple : 

ASSIGN 

 init(state) := idle ; 

 next(state) : = 

  case  state = idle : actif ; 

  case state = actif : idle ; 

 esac ; 

 

La clause TRANS définie les transitions entre les états du système. 

Exemple : 

TRANS 

  !(next(out) & next(other-out)) 

La clause INIT spécifie les différents états initiaux par une expression booléenne. 

Exemple : 

INIT 
e1 & e2 

La clause INVAR déclare les invariants qu’il faut tenir compte lors de l’exécution du programme 
SMV. 

Exemple : 

INVAR 

State = idle : input != output 

 

En plus de l’ensemble des modules, une spécification SMV comporte aussi une description des 
propriétés à vérifier. Ces propriétés sont formulées en CTL et chacune d’entre elle est introduite dans 
une clause SPEC à part. Il faut noter que SMV permet de vérifier une seule clause SPEC à la fois. 

Exemple : 

SPEC 

EF idle -> actif 

 

Une autre clause figure dans la description SMV. Il s’agit de FAIRNESS, dans laquelle est décrite une 
contrainte d’équité. Cette dernière est formulée en CTL et elle est supposée être infiniment vrais tout 
au long du comportement du système. 

Exemple : 

FAIRNESS 

AG Red 
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• Spécification SPEC  

Une spécification SMV contient un ensemble de formules temporelles CTL, introduites par le mot-clé 
SPEC. Elle est déclarée comme suit : 

 "SPEC" ctlform 

Exemple : 

SPEC 

EF idle -> actif 

2.1.2. Vérification dans SMV 

Les premiers travaux de Model-Checking sont apparus avec l’utilisation des BDD [BRY92] (Binary 
Decision Diagram – Diagramme de Décision Binaire). Ces travaux ont prouvé un problème 
d’explosion combinatoire en nombre d’états lors de la transformation des automates en BDD. Pour 
remédier à ce problème, SMV est apparu comme un Model-Checker qui s’adapte à une autre classe de 
diagramme qui est le ROBDD[BRY92] (Reduced Ordred Binary Decision Diagram – Diagramme de 
Décision Binaire Reduit et Ordonné) offrant ainsi un model-checking symbolique 

Les propriétés à vérifier sont codées. L’algorithme de vérification consiste à calculer la 
satisfaisabilité de ces dernières sur la représentation symbolique [BUR90]. 

2.1.3. Evaluation 

Le Model-Checker SMV est un outil puissant, permettant de vérifier toutes les propriétés, exprimées 
en CTL. Ce sont des propriétés temporelles tel que "ordre d’événement" et  "fin de tâche". Il ne permet 
pas de vérifier, toutefois des propriétés plus complexes faisant référence au temps quantitativement tel 
qu’une propriété de vivacité bornée " Toute requête finira par être satisfaite en au moins de 5 mn ". 
Ceci est dû au fait que SMV se base sur des automates non temporisés.  

Pour traiter ce genre de propriétés nous avons recours à des Model-checkers quantitatifs se basant 
sur  des automates temporisés ou hybrides rajoutant des structures permettant de calculer le temps. 

2.2. Model-Checker quantitatif à temps discret : DCVALID 

Un des Model-Checker vérifiant cette classe est DCVALID [PAN00a] [PAN00b]. Il existe en deux 
versions, 1.3 permettant la vérification des propriétés QDDC[PAN00a] et la version 1.4 qui permet la 
vérification des propriétés CTL*[DC] [PAN00b] (Ces logiques ont été présentés dans le chapitre 1). 
Nous abordons dans ce volet la présentation de DCVALID (version 1.4). 

2.2.1. L’outil DCVALID 

DCVALID est un outil de vérification. Il permet la vérification des  formules exprimées en CTL [DC] 
[PAN01] en partant d’une spécification d’un système temps réel. Pour ce faire, DCVALID permet, en 
partant d’une description des propriétés du système de les valider à l’aide de l’outil MONA1.4 
[KLA01]. Il procède par la suite à la transformation du modèle du système en SMV, ou VIS ou 
ESTERL en utilisant l’outil CTLDC. Le modèle transformé ainsi que les propriétés valides seront 
regroupées dans un seul fichier afin qu’elles puissent être traitées par l’un des outils SMV, VIS, ou 
ESTERL. Il est à noter que DCVALID (Figure 2.3) offre optionnellement la génération de l’automate, 
en mode graphique, des propriétés CTL[DC] à vérifier.     

Une spécification du comportement du système est composée de trois parties : 
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• La partie CTLFORM, qui comporte la déclaration des variables de formules et de formules 
CTLDC. Elle comporte aussi la déclaration des constantes utilisées dans les formules. 

• La partie SYSTEM, fait appel à une spécification déjà définie avec l’un des Model-checkers 
SMV, VIS  ou ESTERL. Elle peut comporter aussi la définition des variables du système, 
utilisées en entrée et en sortie. Cette définition est omise dans le cas d’utilisation d’une 
spécification SMV. 

• La partie OBSERVE, définie les variables utilisées à l’intérieur des formules CTL[DC] en 
terme de propositions construites en dehors des variables systèmes. En fait, elle définit la 
correspondance entre les variables CTL[DC] et celles déjà utilisées par la modélisation déjà 
établie et référencée dans la partie SYSTEM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2. La logique CTL[DC] 

La logique CTL[DC] est une extension de la logique CTL par des propositions qui sont des formules 
QDDC. CTL[DC] peut être considérée comme étant une restriction sur CTL*[DC] (présenté au 
chapitre 1) du fait que CTL est lui-même une restriction sur CTL* [CLA86]. La différence qui réside 
est qu’une propriété CTL[DC] est obligatoirement précédée par les deux quantificateurs de chemin et 
temporel, ce qui n’est pas le cas pour CTL*[DC] [PAN00b]. 

Nous proposons dans ce qui suit la correspondance entre la terminologie de CTLDC et celle 
supportée par DCVALID (Tableau 2.1). 

Figure 2.3. L’outil DCVALID 

DCVALID 

(S2)  
Description du système en  

SMV|VIS|ESTERL 
".smv" | ".v" | ".strl" 

(S1) 
Spécification  de propriétés  

en CTL[DC] 

CTLDC 

 (S3) 
Description transformée 

(S1) Valide 
"prop" 

Validation par MONA (1.4) 

ESTERL VIS SMV 

                            "propfin.smv"                 "propfin.strl" 
                                                 "propfin.v" 



Les Model-checkers Le Model-Checker DCVALID 

 

Page 49  

 

 CTL[DC] DCVALID 

Proposition 
true 
false 

tt 
ff 

Formule 

{D} 

 P 0  

  P  

P 

D 
<P> 
[[P]] 
[P] 

Quantification 

A 
E 
U 
G 
F 

A 
E 
U 
G 
F 

Combinateur booléens 

∧ 
∨ 
¬ 
⇒  
⇔  

&& 
|| 
! 
=> 
<=> 

Table. 2.1. Correspondance CTL[DC] vs DCVALID 
 

Des termes de calcul de durée ont été introduits en DCVALID : 

slen : longueur de l’intervalle. 

scount : compte les occurrences d’un état quand il est vraie dans l’intervalle [b,e]. 

sdur : compte le temps pour lequel l’état est vrais dans l’intervalle [b,e]. 

2.2.3. Evaluation 

L'outil DCVALID est un programme qui permet de vérifier des propriétés de vivacité et de 
branchement, des systèmes temps réel. Il étend une spécification existante déjà écrite sur un autre 
model-checker tel que SMV et ESTERL, par des formules et des propriétés de durée, en utilisant la 
structure du temps discret. Cependant, la vérification s’effectue sur l’un des model-checkers en 
conjonction après transformation et réduction de la spécification obtenue. 

2.3. Model-Checkers quantitatifs à temps dense 

Les Model-checkers à temps continu ont été introduits pour la vérification des systèmes temps réel 
temporisés ou hybrides. Ils sont considérés à temps continu, parcequ’ils utilisent des variables 
d’horloges valuées réellement. 

Nous présentons dans ce qui suit les model-checkers les plus répandus : HYTECH [HEN97], 
KRONOS [YOV97] et UPPAAL [BEN96]. 

2.3.1. Le Model-Checker KRONOS 

KRONOS est un outil pour la modélisation et la vérification des systèmes temps réel. Il est approprié 
pour les systèmes ayant un comportement qui peut être modélisé par des automates temporisés 
[ALU94]. Ainsi, le comportement du système est modélisé par un ensemble d’automates temporisés et 
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les propriétés à vérifier sont des formules TCTL. Nous présentons dans ce paragraphe la syntaxe de 
KRONOS, ainsi que la technique de vérification utilisée. 

2.3.1.1. L’outil KRONOS 

KRONOS [DAW95] est un outil développé au laboratoire VERIMAG1, comme un outil de vérification 
par la technique de Model-Checking symbolique [HEN94][TRI95] et un environnement offrant à 
l’utilisateur la possibilité d’assister la vérification. KRONOS permet de vérifier si un système temps 
réel modélisé par un automate temporisé $, sous forme textuelle, satisfait une propriété temporisée 
décrite par des formules TCTL [YOV97]. La figure 2.7 illustre la structure de l’outil KRONOS 

[MAL96]. A partir d’un système à plusieurs automates composants $1, …, $ n , KRONOS génère 
l’automate $ qui illustre la composition globale du système.  

 

2.3.1.2. Syntaxe 

Un modèle de comportement dans KRONOS consiste en un ensemble d’automates, chacun associé à un 
composant. Un automate est un graphe fini, étiqueté, comportant les composants suivants : 

Emplacement. Les nœuds d’un automate sont appelés emplacements. Ils représentent les points de 
contrôles discrets d’un système. Dans KRONOS, chaque emplacement est identifié par la déclaration 
OORRF � QF � Q où n est un nombre naturel dans l’intervalle [0, N-1], et N est le nombre des emplacements 
définis par la déclaration �OR�ORFFVV 11.  

Exemple :  �ORFV � 

Horloges. Un composant est équipé par un ensemble fini de variables réelles qui mesurent le 
temps. Ces variables sont appelées Horloges. Nous supposons que chaque automate du système 
possède son propre ensemble d’horloges. Cet ensemble d’horloges est défini par la déclaration 
��FFOORRFFNNV �V �LLGG��!!��������LLGGQQ!!, où �L�LGG!! est une chaîne indiquant une horloge. 

Exemple :  �FORFNV [� \ 

Evènement de synchronisation. Un composant interagit avec les autres composants du système par 
la synchronisation sur un ensemble d’évènements. L’ensemble des évènements synchronisés introduit 
dans la déclaration ��VV\\QQF �F �LLGG��!!��������LLGGQQ!!�� 

$1 , … , $ n 

COMPOSITION 

Automate temporisé $ Formule–TCTL  

Model–Checker

OUI / NON  
Diagnostique 

Figure. 2.4. Vérification dans le Model-Checker KRONOS 
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Exemple :  �VXQF DSSHDU� H[LW 

Transition. Pour se déplacer d’un emplacement vers un autre, l’automate exécute une transition. 
Une transition est un arc étiqueté de l’automate. Le nombre T des transitions est défini par la 
déclaration ��WWUUDDQQV 7V 7.   

Exemple :  �WUDQV � 

Pour chaque emplacement de contrôle, l’ensemble des transitions extraverti (outgoing) est défini 
par le mot clé WUDWUDQQVV : suivi de la liste des définitions de la forme : 

��JJ!  !  ! �! �HH��!!��������HHQQ!!� �� �UU��!!��������UUP!P! � J� JRRWWR Q�R Q� 

��JJ!! est appelé la garde de la transition. Les gardes sont utilisées pour modéliser les conditions de 
chronométrage (timing) qui contraigne l’exécution de la transition. 

Une garde est un prédicat sur les horloges de la forme ��LLGG��! �! � FF�� ou �LG�LG��!! �� ��LLGG��!! �� FF��  où 
��LLGG��!! et ��LLGG��!! sont des horloges, �� est un symbole sur l’ensemble {<, ≥≤  , ,>,=}, et FF est une 

constante entière.   

��HH��!!��������HHQQ!! est l’ensemble des évènements associés à une transition. Si quelques événements 
sont des évènements de synchronisation (i.e. entrée du train : HQWHU), alors la transition est appelée 
transition de synchronisation. Autrement elle est appelée transition interne. 

��UU!!������������UU!! est appelé action de la transition. L’action change les valeurs d’autres horloges par 
leur remise à zéro ou en leurs affectant la valeur de l’horloge en cours. Syntaxiquement, chaque �U!�U! 
est de la forme �LG�LG��!! ��  ��, ou ��LGLG��!! � �� �LGLG��!!, où ��LLGG��!! et ��LGLG��!! sont des horloges. 

Exemple :  WUDQV � 758(  ! DSSUHDU � [ � � � JRWR � 

Invariant d’emplacement. Chaque emplacement de contrôle doit être étiqueté par un prédicat sur 
les valeurs des horloges. Ce prédicat, appelé invariant d’emplacement (location invariant), est 
identifié par la déclaration LQYLQY � �� �JJ!!. 

Exemple :  LQY� [ � �� 

Propositions Booléennes. Chaque emplacement de contrôle peut être étiqueté par un ensemble 
d’identificateurs. Ces identificateurs représentent les variables booléennes qui ont la valeur vrai sur un 
emplacement. La fonction d’étiquetage est définie par la déclaration SURSURSS ����LGLG��!!��������LLGG��!!.  

Exemple :  SURS� ORLQ 

L’identificateur LQLQLLWW est un mot clé utilisé pour distinguer l’emplacement de contrôle initial. On 
note que plus qu’un emplacement de contrôle peut être étiqueté par LQLQLWLW. Dans ce cas, le composant 
commence sur l’un des emplacements. Si aucun des emplacements n’est étiqueté par LLQQLLWW, alors par 
défaut, OORRFF � �� � est l’emplacement de contrôle initial. 

2.3.1.3. Exemples 

Nous illustrons la vérification par KRONOS sur un exemple de Passage de niveau et un train [SCH99]. 
Par la suite nous présentons un exemple de Time-out qui sera illustré aussi dans les Model-Checkers 
HYTECH et UPPAAL. 

Soit l’automate temporisé train suivant : 
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Cet automate se traduit dans KRONOS par la description textuelle suivante : 

/* train*/ 
#locs 3 
#trans 3 
#clocks x1 
#sync app1 exit1 
 
loc: 0 
prop: loin 
inv: TRUE 
trans: TRUE => app1; x1:=0; goto 1 

 
loc: 1 
prop: avant 
inv: x1<30 
trans: x1>20 and x1<30 => enter; ; goto 2 
 
loc: 2  
prop: sur 
invar: x1<50 
trans: x1>20 and x1<50 => exit1; ; goto 0  

 

Exemple du TimeOut 

On considère un système S qui peut être dans un des trois états A, B, ou C. Initialement le système est 
à l’état A. Si un évènement evt apparaît et la durée de A est ≤ 4s, alors le système passe à l’état B. Si 
aucun événement evt n’ait apparu pendant 4s tout en étant à l’état A, alors le système passe à l’état C. 

Un modèle de comportement est donné dans ce qui suit: 

 

/* S */ 
#locs 3 
#trans 2 
#clocks x 
#sync evt 
 
loc: 0 
prop: A 
inv: TRUE 
trans: evt => true ; x<=4 ; goto 1 
 
loc: 1 
prop: B 
inv: true 
 
loc: 2  
prop: C 

invar: true 
 

/* Evenement */ 
#locs 2 
#trans 2 
#sync evt 
 
loc: 0 
prop: NotEVT 
inv: TRUE 
trans: true => evt; goto 1 
 
loc: 1 
prop: EVT 
inv: true 
trans: true; goto 0 

Loin Avant 
x1 < 30 

On 
x1 < 50 

app1 
x1 := 0 

20 < x1 < 30 
Enter 

30 < x1 < 50 
Exit 

Figure. 2.5.  Automate temporisé train 
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2.3.1.4. Synthèse 

KRONOS est un outil de description et de vérification des systèmes temps réel. Il permet la description 
des systèmes hybrides linéaires uniquement sous forme textuelle. Il permet de vérifier les propriétés 
d’atteignabilité, de sûreté et de vivacité. 

2.3.2. Le Model-Checker HYTECH 

HYTECH [HEN97] est un outil pour la modélisation et la vérification des systèmes temps réel. Il est 
approprié pour les systèmes qui peuvent être modélisés par des automates hybrides linéaires [HEN96, 
DEV00]. Ainsi il permet de vérifier des propriétés exprimées en TCTL à partir d’une spécification du 
comportement par des automates hybrides linéaires. Intuitivement, un automate hybride linéaire est  
un multi-graphe (V, E) étiqueté avec un ensemble fini X de variables réelles. Les (edges) liens dans E 
représentent les actions discrètes du système et elles sont étiquetées avec les assignements de gardes à 
X. Les sommets (vertices) représentent les activités continues de l’environnement, et ils sont étiquetés 
par des contraintes sur les variables dans X  et leurs dérivés premiers. L’état d’un automate hybride 
linéaire change à travers les actions instantanées du système ou pendant des lapses de temps, à travers 
les activités continues du système. 

Nous présentons dans ce paragraphe la syntaxe de HYTECH, ainsi que la technique de vérification 
supportée. 

2.3.2.1. L’outil HYTECH 

Pour analyser un système d’automates hybrides utilisant HYTECH [HEN95a, HEN95b], il est 
nécessaire de créer un fichier texte décrivant ce système et les commandes utilisés pour effectuer cette 
analyse. 

La structure d’un fichier d’entrée est la suivante : 

• Déclaration des variables utilisées. 

• Définition des automates décrivant le système. Pour chaque automate, un ensemble 
d’étiquettes de synchronisation est listé, suivie par la condition initiale et la liste des 
emplacements.  

• Les commandes d’analyse : Avant chaque commande, sont déclarés les variables qui seront 
utilisés dans la vérification. 

Le comportement peut être sous forme textuelle Il peut être décrit par un système d’automates 
hybrides linéaires en utilisant le module Autograph [BOU96b]. Ensuite, ce système d’automates sera 
traduit par le module atg2hy [JEN96] en une forme textuelle.  

Le Model-Checker HYTECH [HEN95] reçoit en entrée une propriété à vérifier par le système. Il 
utilise la technique de Model-Checking symbolique [ALU95, ALU96, ALU97]. Il génère par la suite 
une réponse oui ou non, et une trace d’exécution si la propriété n’est pas vérifiée. 
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Figure. 2.6. Vérification dans le Model-Checker HYTECH 
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2.3.2.2. Syntaxe 

Un terme linéaire sur un ensemble X de variables linéaires est une combinaison linéaire de variables à 
coefficient entier. Une inégalité linéaire sur X est une inégalité non-stricte entre les termes linéaires 
sur X. Un automate hybride linéaire est constitué par les composants suivants : 

Variable de donnée. Un ensemble fini et ordonné X = {x1, x2, …, xn} de variables de données réelles. 

Emplacement de contrôle (Control locations ).  Un ensemble V de sommets. Un état  (v,s) d’un 
automate hybride A consiste en un emplacement de contrôle v ∈V et d’un état de donnée s∈IRn. Une 
région { }),( φ vVv v� ∈ est une collection de régions de données Sv ⊆ irn, un pour chaque emplacement 

de contrôle. Un prédicat d’état est une collection { }),( φ vVv v� ∈ de prédicats d’états φ v , un pour chaque 

emplacement de contrôle v ∈V. 

Exemple : l’automate de noyau de réacteur (Figure 2.7) possède trois emplacements (no_rod, rod1, 
rod2). 

Invariants des emplacements.  Une fonction d’étiquetage inv qui assigne à chaque emplacement de 
contrôle un prédicat de donnée convexe inv(v), qui est l’invariant de v. L’automate de contrôle doit  
résider dans l’emplacement v uniquement pendant que inv(v) est vrais ; ainsi les invariants imposent 
l’évolution dans l’automate hybride. 

Dans la représentation graphique les invariants de la forme vraie sont supprimés. Dans l’automate 
de la figure 2.7, nous avons inv(no_rod) = true, inv(rod1) = (x ≥ 5) et  inv(rod2) = (510 ≥ x). Dans 
HYTECH, ces invariants sont spécifiés comme suit : 

 Inv[l[core] = = norod] = True 
 Inv[l[core] = = rodone] = 510<=x 
 Inv[l[core] = = rodtwo] = 510<=x 

Activités continues.  Une fonction d’étiquetage dif assigne à chaque emplacement de contrôle v∈V et 
à chaque variable de donnée xi∈X un intervalle de vitesse dif(v, xi) = [ai, bi], où ai et bi sont des 
constantes entières. L’intervalle de vitesse [ai,bi] indique que la première dérivé de la variable xi doit 
varier dans l’intervalle [ai,bi] ⊂ IR, tant que l’automate de contrôle réside dans l’emplacement v. 

Dans HYTECH, les intervalles de vitesse sont spécifiés comme suit : 

 dif[core,norod,x] = {1,5} 

 dif[core,rodone,x] = {-5,-1} 

 dif[core,rodtwo,x] = {-9,-5} 

Transitions.  Un multi-ensemble E finie de liens est appelé transitions. Chaque transition (v,v’) 
identifie un emplacement source v ∈V et un emplacement cible v’ ∈V. L’automate du cœur de 
réacteur possède quatre transitions. 

rod1 

-5 1
.

−≤≤ x  
x ≥ 510 

 
no_rod 

1 5
.

≤≤ x  

rod2 

-9 5
.

−≤≤ x  
x ≥ 510 

x = 510

x = 550
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add2

remove2

x = 550

x = 510
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Figure. 2.7.  Automate de noyau d’un réacteur 
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Loin 
- 

pres 
x < 15 

int 
x <= 15 

x <= 15 
exit 

m <= x < 15 
app 

x := 0 

Figure. 2.8. Automate Train avec délai d’entrée paramétré 

Lettre de synchronisation. Un ensemble fini L de lettres appelé alphabet, et une fonction d’étiquetage 
syn qui assigne à chaque transition e ∈E une lettre de L. Dans la représentation graphique des 
automates hybrides, on supprime les lettres de synchronisations qui n’apparaissent pas dans l’alphabet. 
Pour l’exemple de la figure 2.7, l’automate possède quatre lettres de synchronisation add1, add2, 
remove1, remove2. 

Actions discrètes. Une fonction d’étiquetage act qui assigne à chaque transition e∈E une commande 
gardée act(e) = ( αφ → ). La garde φ est un prédicat de donnée convexe. La commande α est un 
ensemble d’assignement xi := Ti, sachant que ti est un terme linéaire sur X. 

Dans la représentation graphique des automates hybrides, on écrit Θα →  et on supprime la 
commande gardé Θ→true . Pour l’automate de la figure 2.7, on a : act(no_rod, rod1) = (x = 550 

Θ→ ), etc. 

Dans HYTECH on spécifie les transitions, les lettres de synchronisation, et les commandes gardées 
comme suivent : 

act[core,1]={l[core]==norod && 550==x,add1,{l[core]->rodone}} 
act[core,2]={l[core]==norod && 550==x,add2,{l[core]->rodtwo}} 
act[core,3]={l[core]==rodone && 510==x,remove1,{l[core]->norod}} 
act[core,4]={l[core]==rodtwo && 510==x,remove2,{l[core]->norod}} 

Il est à noter que les emplacements source et cible d’une transition sont codés sans les commandes 
gardées.  

2.3.2.3. Exemples 

Nous illustrons la modélisation graphique et textuelle avec HYTECH sur un exemple de passage à 
niveau, présenté à la section 2.3.1.3. 

• Modélisation Graphique 

La figure 2.8 présente le modèle de train dans le système passage à niveau [JEN96][SCH99].Le 
paramètre m est utilisé pour reconnaître le délai minimal d’entrée du train dans le passage à 
niveau. 

 

 

 

• Modélisation Textuelle 

La description textuelle du sous-système Train est illustrée dans la figure 2.9. Cet exemple illustre la 
description textuelle du modèle du train de la figure 2.8, dans HYTECH. 
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Exemple du TimeOut 

La description textuelle de l’exemple du TimeOut de la section 2.4.4 est la suivante : 

-- Contrôleur de TimeOut 
var x : clock ; 
 
automaton S 
synclabs : evt ; 
initially A & x = 0 ; 
loc loin : while True wait {} 
 when True sync evt & x<=4 goto B; 
loc B: while True wait {} 
loc C : while True wait {} 
end – Contrôleur TimeOut 
 

-- Evenement 
 
automaton EVENEMENT 
synclabs : evt ; 
 
initially NoEVT; 
loc NoEVT : while True wait {} 
 when True goto EVT; 
loc EVT : while True wait {} 
 when True goto NoEVT; 
end – EVENEMENT 

2.3.2.4. Synthèse 

HYTECH est un outil de modélisation et de vérification des systèmes temps réel. Il permet la 
description des systèmes hybrides linéaires sous forme textuelle et en mode graphique. Il assure 
uniquement la vérification des propriétés d’atteignabilité. 

2.4. Le Model-Checker UPPAAL 

UPPAAL [BEN96, PET00, DAV03] est un outil pour la modélisation, la validation et la vérification des 
systèmes temps réel. Il est approprié pour les systèmes qui peuvent être modélisés par des automates 
temporisés ou par des automates hybrides linéaires de classe LHS�� [OLI94a]. Autrement, UPPAAL est 
approprié pour les systèmes qui peuvent être modélisés sous la forme de processus non-déterministes 
avec une structure de contrôle finie et des horloges avec des valeurs réelles, communiquant par des 
canaux ou des structures de données partagées. 

Nous présentons dans ce volet UPPAAL, sa syntaxe et sa sémantique. Nous illustrons, par la suite, 
sur quelques exemples de comportements.

var x : clock ; 
 m : parameter ; 
 
define(max,15) 
 
automaton train 
synclabs : app, exit ; 
initially loin & x = 0 ; 
 
loc loin : while True wait {} 
 when True sync app do {x’ = 0}goto pres; 
 
loc pres : while x < max wait {} 
 when x  >= m & x < max goto int ; 
 
loc int : while x <= max wait {} 
 when x <= max goto far ; 
 
end -– train 

Figure. 2.9. Description textuelle de l’automate Train avec HyTech 
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Modèle d’édition graphique 

6LPXODWHXU 

Editeur de spécification 

Contrôle de version 

6LQJOH 6WHSSHU 

0RGHO &KHF NHU 

Syntax Checker 

3URWFROH LQWHUQH 

Figure 2.10.  Vu d'ensemble d'UPPAAL 

GUI – Interface Graphique Utilisateur 
(Client) 

Machine UPPAAL 
(Serveur) 

Model Checker 

2.4.1. L’outil UPPAAL 

• Vue d’ensemble : 

UPPAAL [BEN98] est un ensemble d’outils pour la vérification automatique des propriétés de sûreté et 
de vivacité bornée, des systèmes temps réel. Il est construit avec l’architecture Client/Serveur (Figure 
2.10). La machine UPPAAL est le serveur, elle est développée en C++. L’interface graphique utilisateur 
(GUI) est le client, développé en  JAVATM. La communication s’effectue via des protocoles internes. 
Ainsi, la conception d’UPPAAL offre la possibilité d’exécuter le serveur et l’interface GUI sur deux 
machines différentes. La machine UPPAAL est constituée de plusieurs outils tel que checkta (Syntax 
Checker) et verifyta (Model Checker). L’interface graphique utilise des outils tel que atg2ta et 
hs2ta. La collaboration entre ces outils est illustrée par la figure 2.12 [BEN95].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Architecture: 

Depuis son développement UPPAAL [DAV03] a connu des améliorations en vue de supporter des 
fonctionnalités désirées qui sont de plus en plus complexes, et d’offrir la rapidité et la flexibilité. La 
nouvelle architecture est constituée par des couches qui peuvent se communiquer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.11.  Architecture d’UPPAAL 

• Fonctionnalité : 

atg2ta : Ce programme est responsable de la transformation graphique des descriptions de 
Autograph [BOU96b] en format textuel. 
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Hs2ta : Ce programme est capable de transformer des systèmes hybrides simples en réseaux 
d’automates temporisés. Les systèmes considérés doivent être une sous classe de LHS��, où la vitesse 
des variables est indépendante de l’état du système. 

checkta : c’est un programme assurant la vérification syntaxique de la modélisation d’un système 
donnée en format textuel. La description doit être sous la forme d’automates temporisés. S’il s’agit de 
système hybride linéaire, il doit être d’abord transformé en système temporisé en utilisant hs2ta. 

verifyta : Ce programme est le noyau de la vérification dans UPPAAL. Il reçoit en entrée la 
description du système et une propriété à vérifier. Il répond par "oui" ou "non". Il permet aussi de 
générer une trace qui confirme ou viole la propriété à vérifier. 

Pour UPPAAL [LAR97], un système temps réel typique est un réseau non-déterministe de 
processus séquentiels communiquant les uns avec les autres via des canaux. UPPAAL utilise les 
automates à états-fini étendus avec des horloges et des variables de données pour décrire les processus 
et les réseaux d’automates relatifs au système temps réel traité. 

2.4.2. Syntaxe 

La base du modèle d’UPPAAL est la notion des automates temporisés, développée par Alur et Dill 
[ALU94], comme extension des automates à états-finis classiques avec les variables d’horloges et de 
données. Pour avoir une modélisation plus expressive et pour la rendre plus facile, les automates 
temporisés sont étendus avec des types plus généraux des variables de données tel que les variables 
booléennes et entières. Le but est le développement d’un langage de modélisation le plus proche que 
possible d’un langage de programmation des systèmes temps réel de haut niveau. Clairement, ceci va 
créer des problèmes de décidabilité. Cependant, on peut exiger que le domaine de valeurs des 
variables de données doive être fini afin de garantir la terminaison de la procédure de vérification. 

Les transitions de l’automate temporisé, dans UPPAAL, sont étiquetées par trois types 
d’étiquettes (Figure 2.13) : (a) les gardes, exprimés sur les valeurs d’horloges et les variables entières 
qui doivent être satisfaites dans l’ordre pour les transitions qui vont être franchies ; (b) une action de 
synchronisation qui est exécutée quand les transitions sont franchies ; et finalement (c) les attributions 
(assignement) des variables entières. Tous ces trois types sont optionnels. 
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En plus, les nœuds de contrôles peuvent être étiquetés avec des invariants, qui sont des conditions 
exprimant des contraintes sur les valeurs d’horloges pour demeurer dans un nœud de contrôle 
particulier.  

• Les gardes : 

Les gardes expriment les conditions sur les variables d'horloges et des variables entières qui peuvent 
être satisfaites dans l'ordre de franchissement des transitions. Formellement, les gardes sont la 
conjonction des contraintes temporisées et des contraintes de données. Une contrainte d’horloge est de 
la forme : x ~ n ou x – y ~ n, où n est un nombre naturel et  ~ ∈{ <>=≥≤ ,,,, }. Une contrainte de 

données est de la même forme, i ~ j ou i – j ~ k, sauf que k est un entier arbitraire. La garde d'une 
transition est par défaut vrai.    

Dans la figure 2.15, la transition entre A0 et A1 n'est franchie que si la valeur de l'horloge est 
supérieure ou égale à 3. 

• Opération de remise à zéro : 

La remise à zéro d'une horloge ou d'une variable de données sur une transition est une affectation de la 
forme w := e, sachant que w est une horloge ou variable de donnée et e une expression. 

L'opération de remise à zéro d'une horloge est de la forme x := n, où n est un nombre entier. La remise 
à zéro des variables de données est de la forme i := c * i + c', où c,c' sont des constantes entières 
(sachant que c et c' peuvent être nuls ou négatifs). 

• Canaux, synchronisation et urgence : 

Un modèle UPPAAL consiste en un réseau d'automates temporisés (étendu). Les automates peuvent 
communiquer via des variables entières (dans UPPAAL elles sont globales) ou en utilisant des canaux 
de communication, permettant l’envoi et la réception d’un message. La communication sur un canal 
apparaît comme étant la synchronisation entre deux processus. 

a! (Envoie) et a? (Réception) dénotent qu'un processus synchronise avec un autre. L'absence de 
l'action de synchronisation dénote une transition (de non synchronisation) interne. Pour empêcher un 
automate de s'attarder dans une situation, où deux composants sont capables de synchroniser, il faut 
déclarer le canal comme étant urgent. Pour des raisons d'efficacité, les transitions sont étiquetées avec 
des actions de synchronisation sur des canaux urgents, et elles doivent être privées des gardes sur les 
horloges pour que les transitions de deux processus puissent être franchies simultanément et ne pas 
bloquer un système synchronisé avec un autre.  

• Emplacement comité (committed location) : 

Soit un émetteur S qui émet un message m à deux destinataires R1 et R2 (Figure. 2.14). La 
synchronisation entre ces trois processus ne peut pas être directement exprimée en UPPAAL. Elle ne 
peut être effectuée qu'entre deux processus uniquement. Cependant, l'émission sera modélisée sous la 
forme d'une séquence de synchronisation entre deux processus, où S synchronise avec R1 sur m1 puis 
avec R2 sur m2. Pour assurer l'atomicité de la synchronisation. On marque le nœud intermédiaire 
comme comité (indiqué par C). 
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• Invariant : 

Pour renforcer la progression dans le temps, les nœuds de contrôles doivent être étiquetés par des 
invariants, qui expriment dans l'ordre les contraintes sur les valeurs d'horloges pour le nœud de 
contrôle, afin qu'il puisse y résider.

2.4.3. Sémantique 

Formellement, les états du modèle UPPAAL sont de la forme ( l , v), où pour chaque composant du 

réseau d'automate, l est un vecteur de contrôle indiquant le nœud de contrôle en cour, et pour chaque 
horloge et variable entière v est un assignement indiquant la valeur en cours. 

• Transition de délai : 

Le temps doit évoluer, sans l'affectation des vecteurs des nœuds de contrôles et en incrémentant les 
valeurs des horloges avec la durée du temps écoulé, aussi longtemps qu'aucun invariants des nœuds de 
contrôle n'est violé. 

• Transition d'action : 

Si deux transitions complémentaires de deux composants différents sont rendues actives, dans un état, 
alors elles peuvent synchroniser. 

• Canaux urgents : 

Aucun délai n'est permis dans un état, où deux composants doivent synchroniser sur un canal urgent. 
Ainsi, dans la Figure 2.15, si un canal a est urgent, alors le temps ne doit pas s'écouler pendant 3,5 
secondes à partir de l'état initial ((A0,B0), x = 0, y = 0, n = 0) puisque la synchronisation sur a est 
possible dans l'état ((A0,B0), x = 3, y = 3, n = 0).

2.4.4. Exemples 

Nous présentons dans ce qui suit quelques exemples pour la modélisation graphique et textuelle des 
systèmes dans UPPAAL. 

Exemple général 

Nous illustrons la modélisation graphique et textuelle avec UPPAAL sur un exemple général. 

• Modélisation Graphique 

La figure 2.15 présente un système constitué par deux composants modélisés par les automates A et B. 
Ces deux automates synchronise via le canal a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y>=3,a!,y:=0 y>=4 n==5

n:=5 
x>=2,a?,x:=0 n:=n+1

A 

A0 
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A1 A2 A3 

B0 
(x<=4) 

B1 B2 B3 

B 

clock  x,y; 
int n; 
chan a; 
system A, B; 

Figure 2.15. Exemple d'un modèle UPPAAL
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• Modélisation Textuelle 

L’exemple (Figure. 2.16) suivant illustre la traduction du modèle de la figure 2.15 en description 
textuelle dans UPPAAL. 

// Déclaration Globale 
 
clock x, y ; 
int n ; 
chan a ; 
 
// Description des composants 
 
process A { 
  state A0 { y<=6 }, A1, A2, A3 ; 
  init   A0 ; 
  trans A0 -> A1 {guard y>=3 ; 
 sync a !; 
 assign y :=0 ; }, 
 A1 -> A2 { 

 Guard n==5 ; } ; } 
 
process B { 
   state B0 { x<=4 }, B1, B2, B3 ; 
   commit  B1 ; 
   init    B0 ; 
   trans  B0 -> B1 {guard x>=2 ; 
 sync a ?; 
 assign n :=5,x :=0 ; }, 
 B1 -> B2 {Assign n :=n+1 ;}, 
      B2 -> B3  {} ; } 
 
// Description du Système 
system A, B ; 

 

Exemple du TimeOut  

La modélisation graphique et textuelle de l’exemple du Timeout est donnée dans la figure 2.17. 

 

         
                    
// global clocks, variables, 
constants and channels. 
clock h; 
int ve;  
 
// Process Control 
process Control{ 
state A{h<=4}, B, C; 
init A; 
trans A -> B{guard ve==1; }, 
A -> C{guard h>4; 

} 
// Process Event 
process Event{ 
state Nevt, evt; 
init Nevt; 
trans Nevt -> evt{assign ve:=1; }, 
evt -> Nevt{assign ve:=0; }; 
} 
// System definition. 
system Control,Event; 

 
 

2.4.5. Vérification dans UPPAAL 

UPPAAL est capable de vérifier les propriétés d’atteignabilité, de sûreté, de vivacité simple, de vivacité 
bornée, et de non-blocage. 

Figure. 2.16. Description textuelle en UPPAAL 

Figure 2.17. Modélisation graphique et textuelle du Timeout 

I II 
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• Logique 

Les propriétés qui peuvent être analysés sont de la forme : 

∀=:: ϕ �  β | β∃◊  | ∃�  β | β∀◊         a :: =β  | ββ 21 ∧  | β¬  

où a est une formule atomique qui peut être une contrainte atomique d’horloge ou de donnée. 

• Model-Checking 

UPPAAL utilise une structure de donnée appelée Diagramme de différence d’horloge (Clock 
Différence Diagram), CDD [BEH99, LAR99, LAR03]. Cette structure est semblable aux BDD, sauf 
qu’elle projète une représentation et une manipulation efficace du sous-ensemble convexe de l’espace 
durant la vérification des automates temporisés. 

Plusieurs techniques de vérification ont été testées et utilisées dans UPPAAL telle que 
l’atteignabilité compositionnelle en arrière CBR (Compositional Backwards Reachability) [NIE99]. 
Cette technique utilise l’analyse de dépendance et de compositionnabilité pour améliorer l’efficacité 
de la vérification symbolique du modèle État/Évènement. Deux nouveaux  algorithmes de vérification 
d’atteignabilité sont proposés dans [BEH02]. Le premier algorithme pour des machines classiques 
(Figure 2.18).  Il est plus rapide  que ceux qui l’ont précédé. En fait, il permet d’éliminer la duplication 
des états. Le deuxième algorithme est destiné pour les machines parallèles et distribuées (Figure 2.19). 
Dans cet algorithme l’espace d’état est distribué sur un nombre d’état utilisant une fonction de 
hachage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WA = {(l0,Z0 ∧ I(l0) | h(l0) = A )} 
PA = 0 
Tantque ¬ terminé Faire 
     (l,Z) = WA.popState 
     Si ∀ (l,Y) ∈PA : Z⊄ Y Alors 
         PA = PA ∪ {(l,Z)} 
         ∀ ( l’,Z’) : (l,Z) ⇒ (l’,Z’) Faire 
   d = h(l’,Z’) 
   Si ∀ (l,Y) ∈Wd : Z’ ⊄ Y’ Alors 
  Wd = Wd ∪ {(l’,Z’)} 
   Fin SI 
         Fin Faire 
      Fin Si  
Fin Faire 

A : Nœud. 
W : Liste d’attente (Waiting) 
h : Fonction de hachage. 

Figure. 2.19. Algorithme de vérification distribuée et parallèle d’atteignabilité 

Q = PW = {(l0,Z0 ∧ I(l0))} 
Tantque Q ≠ 0 
    (l,Z) = Q.popState() 
     Si testProperty(l,Z) Alors 
         return vrai 
     ∀ ( l’,Z’) : (l,Z) ⇒ (l’,Z’) Faire 
          Si ∀ ( l’,Z’)∈PW : Z’ ⊄ Y’ Alors 
   PW = PW ∪ {(l’,Z’)} 
   Q.append(l’,Z’) 
          Fin SI 
      Fin Faire 
Fin Tantque 
return faux 

PW : Passed-Wait list unifié. 
l : Emplacement. 
L0 : Emplacement initial. 
Z : Zone  
Z0 : Zone initiale 

Figure. 2.18. Algorithme de vérification d’atteignabilié 
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Notons qu’UPPAAL donne à l’utilisateur le choix entre les points suivants, avant de procéder à la 
vérification d’un système. 

¾ Recherche 

o En profondeur 

o En largeur 

¾ Réduction d’espace d’état 

o Sans réduction 

o Agressive 

o Conservative 

¾ Représentation de l’espace d’état 

o DBM 

o Structure de Donnée Compacte 

o Sous-Approximation 

o Sur-Approximation 

¾ Réduction d’horloge 

2.4.6. Synthèse 

UPPAAL est un outil de modélisation et de vérification des systèmes temps réel. Il offre une interface 
graphique et un simulateur facilitant l’assistance à la vérification pour l’utilisateur. Il permet de 
modéliser les systèmes temporisés ainsi que les systèmes hybrides linéaires. Il permet aussi d’assurer 
la vérification des propriétés d’atteignabilité, de vivacité simple et borné, et de non-blocage. 

2.5. Choix d’un Model-Checker 

Nous avons constaté à travers notre étude de différents Model-checkers que ceux modélisant les 
systèmes temps réel sous forme d’automates Hybrides ou temporisés tels que [HEN97] et [YOV97]  
sont plus riches que les autres. En fait, ils offrent une modélisation plus fidèle des systèmes temps réel 
dont le comportement dépend du temps quantitatif ainsi que la possibilité de vérifier des propriétés 
temporisés qu’il est impossible de vérifier par des outils tel que SMV et DCVALID. 

Notre choix se limite donc entre les trois Model-checkers KRONOS, HYTECH et UPPAAL. De point 
de vue de richesse de modélisation, HYTECH est le meilleur du fait qu’il supporte les automates 
hybrides linéaires, par la suite nous trouvons UPPAAL qui permet de modéliser les automates hybrides 
linéaire de classe LHS�� ainsi que les automates temporisés, et enfin nous trouvons KRONOS qui se 
base uniquement sur les automates temporisés. Par contre, pour la vérification des systèmes 
complexes, UPPAAL apparaît le plus puissant par rapport à KRONOS et HYTECH. La comparaison entre 
KRONOS, HYTECH et UPPAAL se présente par l’analyse des performances lors de la vérification du 
protocole d’exclusion mutuelle de Fisher [KRI97] (Figure 2.20). Ainsi, il apparaît que KRONOS se 
bloque lorsque les systèmes sont composés par quatre processus et HYTECH se bloque au niveau de 
cinq processus. Par contre, UPPAAL, permet de supporter la vérification de systèmes plus compliqués 
et dans ce cas il se bloque au niveau de huit processus. De plus, le temps consommé par UPPAAL pour 
la vérification est nettement plus réduit que celui consommé par KRONOS et HYTECH. 

Il est à noter aussi que KRONOS et HYTECH se limitent à la vérification de quelques types de 
propriétés des systèmes temps réel, notamment les propriétés d’atteignabilité. Alors qu’UPPAAL, de 
son coté, permet de vérifier les propriétés d’atteignabilité, de sûreté, de non-blockage et de vivacité 
simple ou borné. 
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Ainsi, il est clair qu’UPPAAL est le meilleur Model-Checker de point de vue puissance et capacité 
de vérification des propriétés des systèmes temps réel. Ainsi, nous retenons UPPAAL comme outils de 
vérification formelle pour la vérification de la logique temporelle CoD [RAV93] retenu. 

2.6. Conclusion 

Tout au long de ce chapitre, nous avons présenté et étudié quelques Model-checkers. Ces outils sont 
répertoriés en trois classes : Les Model-checkers qualitatifs, les Model-checkers quantitatifs à temps 
discret et les Model-checkers quantitatifs à temps continu. Notre objectif étant de choisir un Model-
Checker puissant pour la vérification d’une spécification en CoD. Nous avons retenu l’outil UPPAAL 
vu sa puissance et sa capacité de modélisation et de vérification des systèmes temps réel, notamment 
pour les systèmes temporisés qu’hybrides linéaires de classe (LHS��). D’autre part, CoD et UPPAAL 
permettent d’exprimer le temps continu et des propriétés telles que vivacité borné, sûreté, etc…, ce qui 
motive nos choix.  

Dans le chapitre suivant, nous présentons l’approche de spécification et de vérification regroupant 
CoD et UPPAAL, que nous proposons, ainsi qu’une formalisation du passage de CoD vers UPPAAL. 
Deux passages seront étudiés : Modèle-Modèle et Propriété-Propriété/Modèle. Nous détaillerons 
particulièrement, les aspects de conjonction d’états, et de cumul de durée qui nous ont amené à 
introduire certains concepts en passant de CoD vers UPPAAL. 
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Figure 2.20. Temps d’exécution du protocole de Fisher 
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Tout au long des chapitres précédents, nous nous sommes intéressés à deux étapes dans le cycle du 
développement des systèmes temps réels : la spécification et la vérification. Nous avons ainsi étudié 
quelques logiques temporelles qui s’adaptent à la spécification de tels systèmes ainsi que quelques 
Model-Checkers comme outils et techniques de vérification. Notre objectif dans ce travail est de 
proposer une technique de spécification et de vérification qui soit assez expressive au niveau de la 
description et qui soit automatique au niveau de la vérification. Après une étude approfondie des 
différentes techniques utilisées, nous avons choisi de regrouper la logique CoD et le Model-Checker 
UPPAAL dans une approche de spécification et de vérification traitant le temps quantitativement et 
disposant de primitives pour le traitement des durées d’activités. Le choix de CoD et UPPAAL est dû au 
fait que la logique CoD comparée à d’autres logiques est classé comme étant une des plus expressives. 
Elle permet la quantification réelle du temps et la modélisation des systèmes sur des intervalles. Quand 
à UPPAAL il est connu comme étant le Model-Checker le plus fastidieux comparé à d’autres outils 
traitant les systèmes temps-réel temporisés et hybrides.  

L’approche que nous proposons consiste, dans une première étape à : 

• Décrire le comportement du système avec CoD, 

• Transformer la spécification obtenue en système d’automates pour UPPAAL, 

• Décrire les propriétés du système avec CoD, 

• Transformer la spécification obtenue en une spécification UPPAAL, 

L’étape suivante est une étape de vérification qui consiste à utiliser le Model-Checker UPPAAL 
pour prouver que le comportement satisfait une propriété ou bien pour donner une séquence d’états qui 
la falsifie.    

Pour ce faire, nous avons été amenés à introduire un processus de transformation de formules CoD 
en UPPAAL, via une interface entre une spécification CoD et le Model-Checker UPPAAL (Figure 3.1). 
Deux types de transformations sont introduits : Transformation de modèle et transformation de 
propriétés. Cette séparation modèle-propriété est due au fait que les transformations sont différentes 
sur le plan syntaxique et sémantique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout au long de ce chapitre nous présentons en premier lieu les correspondances entre CoD et 
UPPAAL de point de vue modèle et propriété. Par la suite nous présentons les règles de transformations 
automatisant le passage de CoD à UPPAAL. 

Figure 3.1. Interfaçage de CoD à UPPAAL 
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3.1. Correspondance CoD/UPPAAL 

Nous avons pu distinguer tout au long de notre étude un ensemble de correspondances entre les 
formules CoD [RAV93] et le langage de description d'UPPAAL [BEN96], décrivant aussi bien le 
modèle d'un système que les propriétés. Nous présentons, d’abord la correspondance de modèles, par 
la suite celle de propriétés. 

Nous utiliserons tout au long de cette présentation les variables Vei et Phj pour modéliser en CoD 
une composante i et une phase j de l'automate de contrôle. Nous utilisons aussi PVEi et PVE pour 
désigner les processus décrivant respectivement UPPAAL en la composante i et l'automate de contrôle, 
en UPPAAL. PVEi.Vei et PVE.Phj pour désigner respectivement l'état correspondant à Vei = vrai 
et  la phase Phj de l'automate de contrôle. Enfin, hPVEi et hPVE pour désigner les horloges 
relatives respectivement aux processus PVEi et PVE. 

3.1.1. Correspondance de modèles 

Rappelons que l’approche de modélisation en CoD proposée dans [RAV93] permet de décrire les 
phases relatives à un système de contrôle. Dans chaque phase le système peut être en interaction avec 
un ou plusieurs composants. En vue de passer d’une modélisation CoD à celle d’UPPAAL nous avons 
adopté la transformation vers un système d’automates parallèles. Ce choix a été effectué pour 
satisfaire deux contraintes. La première consiste à ce qu’une transition entre deux états, en UPPAAL 
(Figure 3.2), ne peut être étiquetée que par des affectations, des comparaisons de variables, ou des 
messages de synchronisation ; par conséquent et vu que les transitions ne peuvent pas être étiquetées 
par des événements ou des actions et pour éviter le problème d’explosion combinatoire en nombre 
d’états, il est nécessaire de modéliser à la fois l’automate de contrôle et les automates qui simulent les 
composants. Dès lors nous avons recours à des automates parallèles. La deuxième contrainte concerne 
la durée de certaines phases d’un composant. Cette durée ne peut être calculée que sur les états de 
l’automate du composant. Du fait, lorsqu’on a besoin de calculer la durée d’un état global nous faisons 
recours à un autre automate observateur.  

 

 

 

 

 

 

• Communication entre processus 

Un autre choix a été effectué dans la correspondance, il concerne la communication. En effet la 
communication entre processus (ou automates), dans UPPAAL, peut s’effectuer par deux structures de 
données différentes. Soit par message de synchronisation ou bien par variable entière. Nous avons 
choisi d’utiliser la communication par variable entière pour éviter le blocage (deadlock) du système, 
de plus il est impossible d’envoyer ou de recevoir plus d’un message à la fois dans une transition, ce 
qui peut entraîner des complications dans la modélisation en ajoutant des états intermédiaires. Ainsi, 

Figure 3.2 Modélisation de transition en UPPAAL 

A. Modélisation acceptée 
B. Modélisation interdite 

Ei Ej 
x :=1, m!, y>=2 

Comparaison Synchronisation Affectation 

Ei Ej 
x, m, y 

Etiquetage interdit 

A B 
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nous délaissons la communication par message pour les raisons précédentes et nous proposons de les 
utiliser dans les systèmes utilisant la synchronisation entre processus tel que [CHA92]. 

Nous adoptons, ainsi, les points suivants : 

- Le modèle en CoD lui correspond des automates parallèles en UPPAAL. 

- La synchronisation se fait par variable entière. 

La correspondance détaillée de modèles CoD-UPPAAL est donnée au tableau 3.1, où nous 
présentons les correspondances graphiques et textuelles.  

 

 CoD UPPAAL (Graphique) UPPAAL (TEXTUEL) 

1 Vek : Bool 

 Clock 
k
, hVEk; 

Int 
k
, xk; 

process PVEk { 
state NVek, Vek; 
Init  NVe; 
trans NVe -> Ve 
{assign xk:=1,hVEk:=0;}, 
   Ve -> NVe 
{assign xk:=0,hVEk:=0;}; } 

2 Ve :{ph1,…,phj,…, 
phn} 
 

 Clock hVE,… 
process PVE { 
state Ph1,…,Phj,…,Phn; 
            } 

3 (  Phj ;true)  ∧ ) ÆÆ 
process PVE {… 
 init Phj; …} 

4 
   21 PhPh   →  

 ∧    3Ph2Ph   →  
 ∧ … 

 Process PVE {  … 
trans Ph1 -> Ph2  
   {assign hVE := 0 ;}, 
      Ph2 -> Ph3  
   {assign hVE :=0 ;} 
             … ; 
            } 

5    VekPhi     ⇒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

process PVEk {… 
   trans NVe -> Ve 
  {…; guard yk == 1 ;}, 
       Ve -> NVe 
  {…; guard yk == 0 ;}; 
         } 
process PVE {… 
trans Phj->Phj 
{ assign yk :=1,… ;};  

             } 

6     ⇒Phi    Vek
k

∧  

 process PVE{ 

… 
trans Phj->Phj 
{assign y1:=1,…yk:=1,…;}; } 

NVe Ve

xk := 1 

xk := 0 

Ph1 Phj

Phn

��� 

��� 

PhjPhj

Ph1 Ph2

Ph3

hVE := 0 

hVE := 0 

Phi yk := 1 

VeNVe

xk := 1 
yk == 1 

xk := 0 
yk == 0 

Phi

y1 := 1 , …, yk := 1 
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7     ⇒Phi  Vek
k
  ∨  

 process PVE{… 
trans Phj->Phj 
{assign …, y1:=1;…},… 
trans Phj->Phj 
{assign …, yk:=1;…}  
           … 

            } 

8 
    ⇒Phi  

 ( )  ;     ;   Vekαα ≤≤ ""  
 

 process PVEk {… 
   trans NVe -> Ve 
  {…,guard yk == 1 ;}, 
       Ve -> NVe 
  {…,guard yk == 0 ;}; 
         } 
 
process PVE{ 
… 
trans Phj->Phj 
{guard hVE <=α ; 
 assign …, yk :=1;}; 
            } 
 

9 
    ⇒Phi  

 ( )   ;     ;   Vek
k

∨≤≤ αα ""  

 process PVE{… 
trans Phj->Phj 
{guard hVE <=α ; 
 assign …,y1:=1,…, yk :=1;}; 
             } 

10 
    ⇒Phi  

 ( )   ;     ;   Vek
k

∧≤≤ αα ""  

 process PVE{… 
trans Phj->Phj 
{guard hVE <=α ; 
 assign …,y1:=1; } 
… 
trans Phj->Phj 
{guard hVE <=α ; 
 assign …,yk:=1; } 
…             } 

11 
   VekPhi    ∧

 Phi ⇒  

 process PVE{… 
trans Phj -> Phj 
{…,guard xk==1; } ; 

12 
   ( )VekPhi

k
    ∧∧

 Phi ⇒  

 process PVE{… 
trans Phj -> Phj 
{…,guard x1==1,…,xk==1;}; 
           } 

13 
   ( )VekPhi

k
    ∨∧

 Phi ⇒  

 process PVE{… 
trans Phj -> Phj 
{…,guard xk==1; } ; 

14 
(     ) α    ; ≤∧ "Vek  Phi

 Phi ⇒  

 Process PVE {… 
trans Phj -> Phj   
{…,guard …,xk==1,hVEk<=α ;} 
   …       } 

Phi yk := 1 
y1:=1 

Phi

hVE <= α  
yk := 1 

Phi

hVE <= α  
yk := 1 

hVE <= α  
y1:=1 

Phi

hVE <= α  
y1 := 1,…, 
yk := 1 

Phi xk == 1 

Phi x1 == 1, 
…,xk==1,… 

Phi
x1 == 1 xk == 1 

Phi

xk == 1, 
hVEk<=α  
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15 
  (   )( )     VekPhi

k
∨∧  

 Phi.      ; ⇒≤"  

 Process PVE {… 
trans Phj -> Phj   
{…,guard …,x1==1,hPVE1<=α ;} 
… 
trans Phj -> Phj   
{…,guard …,xk==1,hPVEk<=α ;} 
   …       } 

16 
  (   )( )     VekPhi

k
∧∧  

 Phi.      ; ⇒≤"  

 
 

Clock hobs,…; 
Int xObs,…; 
… 
 
Process Observateur {  
… 
State Other,S; 
Init Other; 
Trans Other -> S {  
Guard xVE1==1,…,xVEK==1,…; 
Assign xObs:=1, hObs:=0; 
                  }, 
Trans S -> Other {  
Guard xVE1==0; 
Assign xObs:=0, hObs:=0; 
                  }, 
… 
Trans S -> Other {  
Guard xVEk==0; 
Assign xObs:=0, hObs:=0; 
                  }; 
                    } 
 
Process PVE {… 
trans Phj -> Phj  
{…, 
guard …,xObs==1,hObs<=α ;} 
   …       } 

17 
(     ) α    ; ≤∧ "Vek  Phi

 Phj¬⇒  

 Process PVE { 

… 
Trans Phj -> Phj {…, 
guard …,xVEk==1,hVEk<=α ;} 

   …        

             } 

18    VekPhi    ∧  

α   ≤⇒ "  

 process PVE{… 

trans Phj -> Phj+1 

{…, 

guard…,hVEk <=α ,xk==1; 

};   

            } 

Phi

x1 == 1, 
hPV1<=α  

xk == 1, 
hPVk<=α  

Phi

hObs <= α  
xObs:=1 

Other

k
, xVEk == 1 

xObs:= 1,hObs:=0 

xVE1 == 0 
xObs:=0,hObs:=0 

S

xVEk == 0 
xObs:=0,hObs:=

Phi

xk == 1, 
hVEk<=α  

Phi Phj

hVEk <= α   
xk == 1 
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19 
  (   )      VekPhi

k
∨∧  

α   ≤⇒ "  

 Process PVE{ 

… 
trans Phj -> Phj+1 

{…,guard…,hVE1 <=α ,x1==1;}; 
… 
trans Phj -> Phj+1 

{…,guard…,hVEk <=α ,xk==1;}; 

 …           

            } 

20 
  (   )      VekPhi

k
∧∧  

α   ≤⇒ "  

 Process Observateur { … 
Clock hObs; 
Int xObs; 
State Other,S; 
Init Other; 
Trans Other -> S {  
Guard xVE1==1,…,xVEK==1,…; 
Assign xObs:=1, hObs:=0; 
                  }, 
Trans S -> Other {  
Guard xVE1==0,…,xVEK==0,…; 
Assign xObs:=0, hObs:=0; 
                  }; 
                       } 
process PVE{… 

trans Phj->Phj+1 {…, 

guard…,hObs <=α ,xObs==1;}; 
            …} 

21      VejVejVei  ;   ¬⇒  

 process PVEj{… 
trans NVEj -> VEj 
{…, xVEi==1;} 
             } 

22 
     ⇒Vei  

   )  ;  ( VejVej¬¬  

 process PVEj{… 
trans NVEj -> VEj 
{…, xVEi!=1;}; 
            } 

23   α    opVei "⇒  
op ∈{ ≤ ,<} 

 process PVEi { 
state …,VEi{hVEi op α }; 
… 
             } 

24 
     VeiVeiVei ¬¬  ;  ;  

" ⇒ >α   

op ∈{ ≤ ,<,>, ≥ } 

 process PVEi {… 
trans {vei->vei+1 
{hVEi op α }, 
      };      

              } 

Tableau 3.1.  Correspondance de modèle entre CoD et UPPAAL 

Phi Phj

x1 == 1, 
hVE1 <=α  

xk == 1, 
hVEk <=α  

… 

Other

k
, xVEk == 1 

xObs:= 1,hObs:=0 

xVE1 == 0 
xObs:=0,hObs:=0 

S

xVEk == 0 
xObs:=0,hObs:=0 

hObs <=α , 
xObs==1 

Phi Phj

Vei

hVEi opα  

Vei NVei
hVei opα  

NVei Vei
xVEi==1 

NVei Vei
xVEi!=1 
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3.1.2. Correspondance de propriétés 

Une différence considérable est à signaler entre modèle et propriété CoD et leurs correspondants 
UPPAAL. Cette différence est due au fait que CoD est une logique linéaire utilisant la quantification 
temporelle, alors que les propriétés en UPPAAL sont exprimées en une logique temporelle arborescente 
LTA, utilisant à la fois la quantification temporelle et la quantification de chemin. De ce fait, le 
passage des propriétés requises de CoD vers UPPAAL n’est pas évident du premier coup. De plus les 
propriétés en UPPAAL ne supportent qu’une seule quantification à la fois, autrement une quantification 
à l’intérieur d’une propriété est interdite. Ce qui poserait un autre problème lors de la transformation 
de CoD vers UPPAAL. Pour prendre en considération ces points, les transformations s'effectuent en 
considérant les aspects suivants : Nous excluons les propriétés qui font intervenir deux quantificateurs 
temporels successifs, par contre nous nous intéressons aux propriétés souvent rencontrées dans les 
systèmes temps réels et qui font intervenir des durées, telles que la sûreté, la vivacité bornée, la 
réponse minimale et le cumul de durées. Pour certaines formules nous avons introduit des heuristiques 
afin d’assurer le passage de CoD à UPPAAL, tel que l’introduction des automates observateurs pour la 
simulation de la conjonction d’états ou pour calculer le cumul des durées. 

Nous présentons dans le tableau 3.2 la correspondance des propriétés entre CoD et UPPAAL en vue 
de la transformation des propriétés.  

N° CoD UPPAAL 

1  Vei  PVEi.Vei  

2  Vei ¬  PVEi.NVei  

3  Vei ¬  not PVEi.Vei  

4  Phi  PVE.Phj 

5  Phi ¬   PVE.Phj 

6 ¬  Phi  not PVE.Phj 

7 ◊   Vei  E<> PVEi.Vei 

8 ◊  Vei ¬  ou ◊  Vei ¬  E<> PVEi.Nvei 

9 �  Vei  A[] PVEi.Vei 

10 �  Vei ¬  ou �  Vei ¬  A[] PVEi.Nvei 

11 �  Phi  A[] PVE.Phj 

12 �  Phi  A[] not PVE.Phj 

13 
i
∧  Vei    

i
and PVEi.Vei 

14   
i
∨  Vei    

i
orPVEi.Vei 

15 
i
∨ Vei 

i
orPVEi.Vei 

16 ⇒  imply  

17 � �  Vei ⇒  Vej ) A[] PVEi.Vei imply PVEj.Vej 
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18 � �  Vei ⇒  Vej¬ ) A[] PVEi.Vei imply PVEj.Nvej 

19 � �  Vei ⇒  Vei ¬ ) A[] PVEi.Vei imply PVEj.Nvej 

20 � �  Vei ⇒  ◊  Vej ) PVEi.Vei --> PVEj.Vej 

21  Vei ;  Vei ¬  xi==0 imply PVEj.Nvei 

22  Vei ¬ ;  Vei  xi==1 imply PVEj.Vei 

23  Vei ; true ⇒   Vei ;  Vej ¬  PVEi.Vei imply PVEj.Vej 

24 α  ≤"  PVE.h <= α  

25  Vei ∧ α  ≤"  PVEi.Vei and hPVEi <= α  

26 α  ≤" ;  Vei  xi==1 and hPVEi <= α  imply PVEi.Vei  

27 α  ≤" ;  Vej ¬  xi==0 and hPVEi <= α  imply PVEi.NVei 

Tableau 3.2. Correspondance élémentaire de propriétés entre CoD et UPPAAL 

Les correspondances présentées jusqu'à présent permettent de traiter des propriétés CoD qui 
n'utilisent pas l'opérateur ";", qui ne traitent pas la conjonction d'états et aussi qui ne font pas intervenir 
le cumul de durées. Dans ce cas de formule la transformation est directe, par exemple la formule CoD 
qui décrit la propriété que "Tout au long du fonctionnement du moteur, les électrovannes 1 et 3 sont 
fermées et l'alarme est activée", est la suivante: 

�        Alarme2EV1EVMoteur       ∧¬∧¬⇒  

son correspondant en UPPAAL est donnée par : 

A[] PMoteur.Moteur imply ( PEV1.NEV1 and PEV2.NEV2 and PAlarme.Alarme ) 

Il est obtenu en utilisant les correspondances 1, 13, 16 et 17. 

Certains fragments des propriétés ne peuvent pas être traduits automatiquement de CoD vers 
UPPAAL. Pour traiter de telles propriétés, nous avons été amenés à étudier cas par cas : la conjonction 
d'états, le cumul de durées et le séquencement en utilisant l'opérateur ";".  

• Conjonction d’états 

Dans le cas de conjonction d’état, une formule CoD peut contenir un fragment  i
∧ Vei. Pour spécifier 

un état global résultant de la conjonction de plusieurs sous-états, nous avons généralement besoin de 
déterminer la durée de cet état. Pour ce faire, nous proposons d’ajouter un processus observateur pour 
résoudre ce problème. La génération de ce processus nécessite la déclaration d’une horloge et d’une 
variable entière. Pour illustration nous considérons l’exemple suivant : 

Soit la formule CoD suivante : 

Ve1 ∧ ¬Ve3  2  ; 2    5   Ve≤⇒≤∧ ""  

Lors de la rencontre de Ve1 ∧ ¬Ve3 , il faut générer le code UPPAAL suivant : 

clock …, hObsVE1NVE3 ; 
int …, xVE1NVE3 ;   
 
Process ObsVE1NVE3() 
{ State Other, VE1NVE3; 

Dans la partie déclarative. 
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  Init Other; 
  Trans Other -> VE1NVE3 
  {Guard xVE1==1,xVE3==0; Assign xVE1NVE3:=1,hObsVE1NVE3:=0;}, 
  Trans VE1NVE3 -> Other 
  {Guard xVE1==0; Assign xVE1NVE3:=0,hObsVE1NVE3:=0;}, 
  Trans VE1NVE3 -> Other 
  {Guard xVE3==1; Assign xVE1NVE3:=0,hObsVE1NVE3:=0;};} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi Ve1 ∧ ¬Ve3 se transformera en ObsVE1NVE3.VE1NVE3. Si nous rencontrons le 
fragment Ve1 ∧ ¬Ve3                , dans une propriété à vérifier, nous obtiendrons en contre partie dans 
UPPAAL le fragment suivant : ObsVE1NVE3.VE1NVE3 and hObsVE1NVE3 <= α . 

• Cumul des durées 

Le calcul du cumul de durées d’un état est formulé par l’opérateur " ∫ " [CHA91]. Ce cumul est la 
somme du temps écoulé par le système dans un état Ei quelconque. Pour assurer le calcul du cumul de 
temps lors du passage vers UPPAAL, nous proposons d’ajouter un processus Cumul assurant cette 
fonction.  En fait ce processus est constitué d’un seul état, simulant ainsi une horloge discontinue, que 
nous lui associons deux horloges locales h1 et h2.  Lors du franchissement de la transition quittant Ei 
nous effectuons les opérations suivantes, étiquetant une première transition de cumul vers lui même :  

- h1 := h1 + hEi 

- hEi := 0 

et tout au long de la résidence dans cumul, une deuxième transition sera toujours franchie et sera 
étiquetée par les opération suivantes : 

- h1 := h1 – h2 

- h2 := 0 

Notons que ces deux dernières opérations ont pour but de stabiliser l’horloge h1 pour qu’elle 
puisse maintenir le cumul de temps, partant du fait que h1 et h2 ont la même vitesse. 

Pour le cas de cumul de la durée de conjonction de deux ou plusieurs états,  nous faisons recours à 
la construction d’un processus observateur comme indiqué précédemment, par la suite nous ajoutons 
le processus Cumul qui fonctionne sur la base de l’horloge associée à l’observateur. 

Nous proposons de prendre l’exemple de cumul de durée dans le cas du brûleur d’une chaudière à 
Gaz [RAV93] sur lequel nous illustrons le principe d’adaptation vers UPPAAL. Soit la formule CoD 
suivante décrivant la propriété énonçant que "sur une période de 30 seconde le cumul des durées de 
fuites de Gaz ne dépassent pas 4 secondes" :    30  ⇒≤" ( ) 4       ≤¬∧∫ FlameGas , où Gas et Flame étant 

Figure 3.3. Processus Observateur ObsVE1NVE3 

Other

xVE1==1,xVE3==0 
hObsVE1NVE3:=0, 
xVE1NVE3:=1 

VE1NVE3
xVE1==0 

xVE1NVE3:=0, 
hObsVE1NVE3:=0 

xNVE3==1 
xVE1NVE3:=0, 
hObsVE1NVE3:=0 

α      ≤∧ "
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deux variables booléennes indiquant respectivement la présence respective de Gaz et de Flamme, qui 
sont associées en UPPAAL aux deux processus PGas et PFlame associés à deux automates (Figure 
3.4). 

Soit la modélisation suivante : 

  

Figure 3.4. Automates des processus PGas et PFlame. 

Avec GasOff et GasOn les états représentant l’absence et la présence de Gaz émis, de même 
pour FlameOn et FlameOff. Les horloges clg et clf sont introduites pour mesurer le temps 
respectivement sur Gas et Flame. Les variables globales gas et flame, permettant la communication 
entre les processus. 

Tout d’abord, il faut créer un automate observateur simulant la conjonction ( FlameGas ¬∧  ). Soit 
l’automate GasFlame (Figure 3.5): 

 

Figure 3.5. Automate du processus GasFlame 

Ainsi le système réside dans l’état Other quand la propriété requise n’est pas valide. Autrement, il 
réside dans l’état GasOnFlameOff. Nous ajoutons par la suite le processus Cumul avec un seul état 
afin de simuler une horloge discontinue calculant le cumul du temps. Nous aurons alors les 
transformations données à la figure 3.6 : 

 

 

Figure 3.6. Automates des processus GasFlame et Cumul 

- Une horloge clkGasFlame est ajoutée pour calculer le temps écoulé dans l’état 
GasOnFlameOff. 
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-  Chaque fois le système quitte l’état GasOnFlameOff nous aurons la mémorisation de la valeur 
de clkGasFlame dans clk1. Or clk1 est continue, pour la stabiliser, nous lui retranchons la 
valeur de clk2 qui possède la même vitesse que clk1. Graphiquement nous obtenons : 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3t
clk1

clk2

clkGasFlame

 

Figure 3.7. Evolution des horloges clk1,clk2 et clkGasFlame 

Ainsi théoriquement c’est faisable, sauf que la syntaxe d’UPPAAL ne permet pas d’effectuer la 
somme et la soustraction des valeurs de l’horloge. Ainsi nous avons proposé d’utiliser une variable 
discrète qui simule l’horloge discontinue, vu qu’une variable déclarée entière peut supporter des 
valeurs rationnelles. Dans ce cas nous n’aurons plus besoin d’utiliser l’automate intermédiaire Cumul 
et nous aurons les transformations suivantes : 

 

 

Figure 3.8. Automate du processus GasFlame 

Nous avons, ainsi, ajouté une variable entière cum initialisée à 0 lors de sa déclaration. 
L’hypothèse de cette solution part du fait que seuls les valeurs entières des horloges sont 
manipulables. Ainsi, et tout au long de la résidence du système dans l’état GasOnFlameOff, cum sera 
incrémenté de 1/1000 à chaque 1/1000 ième unité de temps. Dans ce cas cum simule une horloge 
discontinue. 

Ainsi pour déterminer le cumul de durée nous ajoutons la variable entière cum qui permet de 
calculer le cumul, ceci est valable même pour le cas d’une seule variable d’état ou ces transformations 
sont ajoutées directement sur le processus PEi concerné sans l’ajout d’un processus observateur. 

Par conséquent si nous disposons de la propriété suivante " ≤ α ⇒ ( )     FlameGas ¬∧∫ ≤ 'α , nous 
aurons : 

A[]( hVE ≤ α  imply CumObs ≤ 'α ) 

 

 

Stabilisation 
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• Opérateur Chop ";" 

Cet opérateur causait un problème vu qu'il n'a pas de correspondant en UPPAAL au niveau propriété. 
Or l'utilisation de variable entière pour la communication entre processus permet de résoudre une 
partie du problème. En fait, et comme dans le cas des correspondances 22 et 23 la variable xVEi == 
1 (respectivement xVEi == 1) désigne que le système est en train de franchir la transition entre 
NVEi et VEi ce qui impliquera qu'il résidera en VEi (respectivement NVEi) et qu'il était en NVEi 
(respectivement VEi). Par conséquent, s'il s'agit de contrainte temporelle comme dans le cas des 
correspondance 27 et 28, nous pouvons déterminer le temps écoulé sur l'état qui précède VEi 
(respectivement NVEi) puisque hVEi n'est pas encore remise à 0. Lorsqu'il s'agit de plus d'un 
opérateur chop à la fois (           ) nous ne savons pas pour l'instant la traduire en UPPAAL, exception 
faite sur la forme qui coïncide avec la correspondance du modèle N°17 . Or, théoriquement ce type de 
formule ne doit être présent que dans la partie modèle d'une spécification, sinon nous pouvons déduire 
la durée de l'état VEi en question.  

Nous avons, ainsi, présenté les correspondances que nous avons pu ressentir entre CoD et UPPAAL 
concernant la spécification du modèle et des propriétés souhaitées. Nous présentons par la suite les 
règles de passage de CoD à UPPAAL pour les deux niveaux modèle et propriété.  

3.2. Règles de passage CoD vers UPPAAL  

Nous présentons dans ce paragraphe les règles permettant la transformation ou le passage à partir 
d’une spécification CoD vers celle d’UPPAAL. Nous traitons en premier lieu l’aspect modèle et par la 
suite l’aspect propriété. Nous utilisons     pour désigner la variable d’état i en CoD,    pour désigner 
une phase en CoD et     pour désigner un état UPPAAL, avec    l’état complémentaire de    s’il s’agit 
d’un processus à deux états, sinon c’est le successeur ou le prédécesseur de   . Nous posons aussi  
abcomme étant la variable entière de communication entre processus et  l’horloge associée au 
processus modélisant    et qui correspond à " en CoD. Nous notons par ω  une propriété CoD sans 
quantification, par ϖ une propriété UPPAAL sans quantification et par ζ une formule CoD.  Posons les 

fonctions Suiv() et Prec(), déterminant respectivement le suivant et le précédent d’un état i 
quelconque. 

3.2.1. Transformation de modèle 

Nous présentons dans ce volet les règles de passage de modèle de CoD vers UPPAAL. Pour ce faire 
nous commençons par présenter les structures associées à CoD et UPPAAL. La présentation des règles 
sera adaptée à la structure de la modélisation CoD. Notons que la passage de CoD vers UPPAAL est en 
premier niveau séquentiel puis devient incrémental. 

Structure de modèle CoD Structure de modèle UPPAAL 

1) Déclaration des variables d'états 

2) Définition de l’automate de contrôle 

3) Spécification  

    3.1) Déclaration des contraintes 

    3.2) Déclaration des hypothèses 

1) Déclaration des variables globales.  

2) Déclaration des processus 

    2.1) Déclaration des variables locales 

    2.2) Déclaration des états 

    2.3) Déclaration de l’état initial 

    2.4) Déclaration des transitions 

3) Définition du système. 

Tableau 3.3. Structure des spécification CoD et UPPAAL 

;
i  VEi

ϕ i ϕ i ϕ i

ψ i γ i

ϕ i

ψ i

"iτ i
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Le passage de CoD est séquentiel pour les déclarations de variables, permettant ainsi de générer en 
UPPAAL les variables globales et les squelettes de base des processus. A partir de la partie description 
des phases, des contraintes du système et des hypothèses, le passage devient incrémental. Ainsi, il 
permet de mettre à jour les processus déjà générés et d’en ajouter d’autres en cas de nécessité. 

• Déclaration des variables d'états 

Nous distinguons essentiellement en CoD deux types de variables d'états, booléen et ensembliste. 
Pour le premier cas nous aurons des processus à deux états, et dans le deuxième nous aurons un 
processus avec un nombre d'états qui correspond à celui des phases de l'ensemble. Comme les 
transitions relatives aux composants ne sont pas spécifiées en CoD, elles peuvent être déduites lors du 
passage vers UPPAAL. 

Règle 1:  ∀i { ψ i  : Bool Æ int τ i ; clock "i ; Process Pϕ i (){…};} , avec Process 

Pϕ i ( ) défini comme suit: 

Process Pϕ i (){ 

State ϕ i ,ϕ i ; 

Init ϕ i ; 

Trans ϕ i ->ϕ i {assign τ i :=0, "i :=0;}, 

Trans ϕ i ->ϕ i {assign τ i :=1, "i :=0;}; 

             } 
 

Règle 2 :  ∀j { ψ i :{ γ 1 ,…,γ j ,…,γ n } Æ clock "0 ; Process Pϕ0 (){…};} , avec Process 

Pϕ i ( ) défini comme suit: 

Process Pϕ i (){State ϕ1 ,…,ϕ j ,…,ϕ n ;} 

• Définition de l'automate de contrôle 

Règle 3 : ∃j { ( γ j  ; true) ∧  Æ Init ϕ j } 

Cette règle permet de mettre à jour le processus de contrôle en ajoutant l'état initial. 

Règle 4  :  ∀j  {  γ j  → γ 'j  Æ  Trans ϕ j ->ϕ 'j { "0 :=0};} avec  j' ∈ {1..n} et  j' ≠ j. 

Cette règle permet de mettre à jour le processus de contrôle en ajoutant les transitions entre les états 
qui lui sont associés. 

• Spécification : Déclaration des Contraintes sur les phases de l'automate de contrôle 

Une fois les squelettes des automates sont définies nous pouvons traiter les contraintes sur les phases 
de l'automate de contrôle. En fait nous distinguons plusieurs règles dont l’analyse se base sur une 
structure de formulation déterminée. Or une contrainte est de la forme ζ ⇒ 'ζ  Vu qu'il s'agit de 

contraintes des phases de l'automate de contrôle, le premier élément rencontré dans les contraintes est 
γ j  , autrement cette contrainte ne peut être classée que comme hypothèse.  

Règle 5 :  

∀i,∀j{γ j  ⇒ α  ≤" ;( α  ≤" ;ψ i ) ÆTrans ϕ j->ϕ j{assign 'τ i:=1; guard "i <=α };} 
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Cette règle énonce la transformation de CoD vers UPPAAL, de la formule permettant l’activation 
d’un composant. Elle permet de mettre à jour le processus de contrôle en ajoutant une garde 
temporelle et en une garde pour assurer la synchronisation entre les deux processus. En cas 
d’omission de la contrainte temporelle en CoD, la garde sur l’horloge "i sera éliminée. L’aspect 

incrémental du passage de CoD se concrétise par la mise à jour du processus Pϕ i , en ajoutant à la 

transition de ϕ i à ϕ i { 'τ i:=1}, et à la transition de ϕ i à ϕ i { 'τ i:=0}. 'τ i  étant une variable entière 

assurant la communication entre le processus de contrôle et les autres processus. Contrairement à 
τ i qui simule le fait que l’automate de contrôle ne puisse évoluer que suite à l’évolution des 
composants, la variable 'τ i sert à activer les composants par le processus de contrôle. Cette variable 
n’est ajoutée qu’en cas de nécessité et elle sera déclarée une seule fois. 

Règle 6 :  

∀i,∀j {γ j ⇒ α  ≤" ;( α  ≤" ; 
i
∧ ψ i ) ÆTrans ϕ j->ϕ j{ assign i

and 'τ i:=1; guard "0 <=α };} 

Cette règle étend la règle 5 par la conjonction des    . Comme la contrainte temporelle n’est 
relative qu’à      , le passage ne pose pas de problème. Cette dernière obéit aux mêmes restrictions que 
celles de la règle 5. 

Règle 7 :  

∀i,∀j{γ j  ⇒ α  ≤" ;( α  ≤" ; 
i
∨ ψ i ) Æ 

i
,Trans ϕ j->ϕ j{assign 'τ i:=1; guard "0 <=α };} 

Cette règle étend la règle 5 par la disjonction des    . Comme la contrainte temporelle n’est 
relative qu’à     , le passage ne pose pas de problème. Cette dernière obéît aux mêmes restrictions que 
celle de la règle 5. 

Règle 8 : 

 ∀i,∀j{( γ j  ∧ ψ i  ) ; α  ≤" ⇒ γ j   Æ Trans ϕ j->ϕ j{guard "0 <=α ,τ i ==1};} 

Cette règle illustre la transformation de CoD vers UPPAAL de la formule spécifiant le 
comportement d’une phase de l’automate de contrôle à l’occurrence d’un composant dans l’un de ces 
états. Similairement à la règle 5, l’omission de la durée induit l’élimination de la garde sur l’horloge. 

Règle 9 : 
 ∀i,∀j{( γ j  ∧ ( 

i
∨ ψ i  ) ; α  ≤" ⇒ γ j   Æ 

i
,Trans ϕ j->ϕ j{guard "0 <=α ,τ i ==1};} 

Cette règle étend la règle 8 par la disjonction des     . Comme dans les règles précédentes, 
l’omission de la contrainte temporisée de durée engendre l’élimination de la garde sur l’horloge lors 
du passage vers UPPAAL. 

Règle 10 : 
∀i,∀j{ γ j  ∧ ( 

i
∧ ψ i  ) ⇒ γ j   Æ Trans ϕ j->ϕ j{guard 

i
, τ i ==1};} 

Cette règle étend la règle 8 par la conjonction des ψ i , sans prendre en considération la contrainte 

α  ≤" . Dans ce cas le passage est évident. Lors de l’ajout de cette contrainte, nous faisons recours à la 
règle 11. 

 

γ j

ψ i

γ j

ψ i

ψ i
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Règle 11 : 
∀i,∀j{( γ j  ∧ ( 

i
∧ ψ i  )) ; α  ≤"  ⇒ γ j   Æ Trans ϕ j->ϕ j{guard "obs <=α ,τ obs ==1};} 

Avec       et            désignent respectivement une horloge et une variable entière associé à un processus 
observateur PObs à deux états. Un état représente la conjonction des    (  ) associés. Le deuxième 
représente tout autre état qui falsifie le premier. Le processus PObs est déclaré comme suit : 

Processus PObs() 
{ State Other,ϕ obs ;  

  Init Other ; 

  Trans Other -> ϕ obs {
i
,guard τ i ==1, assign τ obs :=1, "obs :=0}, 

  Trans ϕ obs -> Other {guard τ i ==0, assign τ obs :=0, "obs :=0}
i
,  ; 

} 

Cette règle étend la règle 8 par l’ajout de la contrainte temporisée α  ≤"  a la conjonction des     . 
Dans ce cas         désigne le temps écoulé depuis l’occurrence des      simultanément pendant la phase 
aze.  

Règle 12 :  

∀i,∀j{( γ j  ∧ ( ψ i  ) ⇒ α  ≤"    Æ Trans ϕ j-> Suiv(ϕ j){guard "0 <=α ,τ i ==1};} 

Cette règle évoque le passage de CoD à UPPAAL de la formule spécifiant l’évolution de l’automate 
de contrôle d’un état à son successeur, suite à l’occurrence d’un événement. 

Règle 13 : 

∀i,∀j{( γ j  ∧ (
i
∨  ψ i  )) ⇒ α  ≤"    Æ 

i
,Trans ϕ j-> Suiv(ϕ j){guard "0 <=α ,τ i ==1};} 

Cette règle étend la règle 12, tenant en considération la disjonction des états des composants lors 
d’une transition de l’automate de contrôle  

Règle 14 : 

∀i,∀j{( γ j  ∧ (
i
∧  ψ i  )) ⇒ α  ≤"    Æ Trans ϕ j-> Suiv(ϕ j){guard "obs <=α ,τ obs ==1};} 

Cette règle étend la règle 12, tenant en compte qu’une transition de l’automate de contrôle ne peut 
s’effectuer qu’à l’occurrence simultanée de plusieurs évènements. Dans ce cas nous faisons recours à 
un automate observateur comme dans le cas de la règle 11. 

Les règles précédentes traitent l’aspect comportemental d’un système dont les composants sont en 
interaction. Nous traitons dans les deux règles suivantes l’aspect invariant et les gardes de 
franchissement de transition associée à un état du système de contrôle indépendamment des autres 
composants du système global. 

Règle 15 : 

∀j{ γ j  ⇒ α  op"    Æ State …,ϕ j{"0 op α } , avec op ∈{ <, ≤, =, ≥, >}. 

ϕi ψ i

"obs τ obs

ψ i

γ j

α  ≤" ψ i
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Cette règle traite la transformation d’une formule CoD vers UPPAAL, spécifiant un invariant d’un 
état de l’automate de contrôle. 

Règle 16 : 

∀j{ ¬γ j  ; γ j  ; ¬γ j  ⇒ α  op"    Æ Trans ϕ j-> Suiv(ϕ j){guard "0 <=α }; 

 Avec op ∈{ <, ≤, =, ≥, >}. 

Cette règle traite la transformation d’une formule CoD vers UPPAAL qui associe une garde 
temporisée à la transition quittant un phase j de l’automate de contrôle. 

Toutes ces règles générales permettent le passage de CoD vers UPPAAL. Notons qu’elles sont 
toujours valables en substituant ψ i  par ¬ψ i , qui lui correspond en UPPAAL le remplacement de ϕ i par 

ϕ i . 

Toutes règles, excepté les règles {1,2,3,4,11,12,13,14,15,16}, restent valables sans la présence de  
α  ≤" qui engendre la non prise en considération de la garde sur l’horloge en UPPAAL. 

• Spécification : Déclaration des Hypothèses 

Toutes les règles mentionnées dans la partie déclaration des contraintes sur l’automate de contrôle 
peuvent rester valables dans cette partie, avec une simple modification qui consiste à remplacer les γ j  

par ψ i .  

Cependant d’autres types de formules s’ajoutent dans cette partie où nous citons les règles de 
transformations. 

Règle 17 : 

∀j { ψ i  ⇒ ψ 'i  ;  ¬ ψ 'i   Æ Trans ϕ 'i ->ϕ 'i {guard τ i ==1}; } 

Bien que la formule CoD énonce que       suivi de         pendant la durée de     , nous ne savons pas 
exprimer la durée de ce cas en UPPAAL. Cependant nous nous contentons d’exprimer que      ne 
devient ¬ ψ 'i que si ψ i est actif. 

Règle 18 : 

∀j { ψ i  ⇒ ¬ ( ψ 'i  ;  ¬ ψ 'i  ) Æ Trans ϕ 'i -> ϕ 'i {guard τ i ==1}; } 

Dans ce cas de formule, nous suivons le principe utilisé dans la règle 18, sauf qu’il faut interdire la 
transition de ψ 'i à ¬ ψ 'i . Ainsi nous proposons de bloquer la processus à l’état ϕ 'i . 

Remarque : En cas de conjonction des    ( :        ), nous faisons recours à la génération d’un 
processus observateur comme dans le cas des règles 11 et 14. 

3.2.2. Transformation des propriétés 

Nous présentons dans ce qui suit la correspondance des formules de durées élémentaires ainsi de 
quelques opérateurs entre CoD et UPPAAL. Par la suite nous présentons les règles de passages entre 
des formes générales de propriétés CoD vers les propriétés UPPAAL. 

Nous commençons tout d'abord par présenter dans le tableau 3.4 les règles de transformation de 
base qui permettent de construire des formules ou des propriétés élémentaires. 

ψ 'i ψ i

ψ 'i

¬ψ 'i

ψ i i
∧ ψ i
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Règle CoD UPPAAL 

1  ψ i  ϕ i  
2  ψ i ¬  ϕ i  
3 ¬  ψ i  Not ϕ i  
4 ω  E[]ϖ  
5 ◊ω  E<> ϖ  
6 �ω  A[] ϖ  
7 ∧  And 
8 ∨  Or 
9 ⇒  Imply 

Tableau 3.4. Règles de Transformation de base de  CoD vers UPPAAL 

Nous présentons dans le tableau 3.5 la transformation des propriétés élémentaires de CoD vers 
UPPAAL. 

Règle ω  : CoD ϖ  : UPPAAL 

10 



 ψ i

i
op        ,op ∈{ ∧ , ∨ }  

i
op ϕ i    ,op ∈{and,or}              

11 ψ i ; ψ j  τ i  imply ϕ i  

12 " op α   "0 op α   

13 ψ i ∧ " op α   ϕ i and "i op α  

14 " opα ; ψ i  "i opα  andτ i  imply ϕ i   

Tableau 3.5. Règles de transformation des propriétés élémentaires de CoD vers UPPAAL. 

Ces règles sont valables en substituant les     par ¬     , dans ce cas il faut associer la 2 à la règle en 
question. Rappelons que CoD ne traite que les propriétés de sûreté. Autrement, il s'agit des propriétés 
classiques de sûreté, ou bien dérivées telles que la propriété de vivacité bornée ou la propriété de 
séparation minimale. Nous nous intéressons dans notre travail à certaines formes de propriétés de 
sûreté que nous allons présenter une par une. 

Règle 1 : (propriété de sûreté) 

� ¬  (ω ∧ 'ω ) Æ A[]not(ϖ and 'ϖ )  

Règle 2 : (propriété de vivacité bornée) 

� �ω ∧ " ≤ α ⇒ " ≤ α ; 'ω ) Æ ϖ  -->(( "k ≤ α  and τ k == β )imply 'ϖ ) , avec : 

 ω =  ψ i  ω =  ψ i ¬  ω = γ j  ω = 
i
∧ ψ i  

"k  = "i  "i  "0   "obs  
τ k  = τ i  τ i  - τ obs  
β  = 1 0 - 1  

Règle 3 : (propriété de Séparation Minimale) 

� �ω ∧ " ≤ α ⇒ 'ω ∧ " ≤ 'α ) Æ A[] (ϖ and "k ≤ α ) imply ( 'ϖ and " 'k ≤α ) 

ψ iψ i
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Règle 4 : (propriété d’invariance linéaire de durée ou propriété Cumul de durée) 

 
" ≤ α ⇒ ∫ (

i
∧ ψ i ) ≤ 'α Æ           

 
 
Remarque: Dans le deuxième cas, le processus PCumobs  doit être généré automatiquement. 

Nous avons constaté lors de notre étude du passage de CoD vers UPPAAL, que certaines propriétés 
posent un problème notamment lorsqu'il y  a un quantificateur temporel dans le membre droit d'un 
propriété CoD, car UPPAAL ne supporte qu'une seule quantification qui est celle de toute la propriété. 
Ainsi nous n’allons pas nous intéresser pour le moment à ce type de propriété et nous nous contentons 
de ce qui était fait. 

3.3. Illustration sur des exemples 

Nous proposons dans ce paragraphe d'illustrer la transformation d'une spécification CoD en modèle et 
propriété UPPAAL sur deux études de cas, à savoir le feu de piéton et le brûleur à Gaz.  

3.3.1. Etude de Cas (1) : Feu de Piéton 

Description du modèle: 

Le feu de circulation des piétons peut être dans un des deux états rouge ou vert. Une fois Rouge, le feu 
doit rester dans cet état pendant au moins 5 secondes avant de passer au vert.  

Une demande de passage d’un piéton s’effectue par l’appui sur un bouton. Suite à une demande, le 
feu passe de Rouge à Vert. Une fois Vert, le feu doit passer à l’état Rouge après exactement 10 
secondes.  

Une demande peut ne pas être satisfaite immédiatement, elle est dans ce cas enregistrée comme 
demande non servie, et elle sera servie plus tard. Initialement, il n’y a pas de requête enregistrée et le 
feu est rouge.  

Dans le tableau 3.5 nous présentons un modèle de comportement du feu de circulation de piéton en 
CoD et son correspondant en UPPAAL. 

CoD UPPAAL 

// Déclaration des variables  

// rec : Requête ; bot : Bouton ;  

rec, bot : Bool 

feu : {rouge, vert} 

Rouge ∧  feu = rouge 

Vert ∧  f eu= Vert 

// Déclaration de l’automate de contrôle 

phases ∧  init ∧  trans 

init ∧   ( )     true; ∧Rouge  

// Variables Globales 
int vrec, vbot, vfeu ; 
clock h ; 
 
// Processus Feu 
process PFEU{ 
clock hfeu, 
state Rouge, Vert{hfeu <=10}; 
init Rouge; 
trans Rouge -> Vert 
      {guard vrec==1; 
       assign vfeu:=1,hfeu:=0;}, 
Rouge -> Rouge 
        {guard vrec == 0; }, 

A[] ( "0 ≤ α  imply Cum i ≤α ) si Card(
i
∧ ψ i ) >1, 

A[] ( "0 ≤ α  imply CumObs ≤α ) sinon. 
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trans 
∧ �    ( )    ( )( )     Vert  RougeVertRouge →∧→  

// Déclaration des contraintes 

contr ∧ � �FQWU5RXJ ∧  cntrVer ∧ cntReq) 

cntrRoug ∧ (      ( )VertcRouge   Re  ⇒∧  

                    ( )RougecRouge   Re   ⇒¬∧∧  

                  ( )∫ ⇒<∧∧ cRougeBot Re  5     ) 

cntrVert  ( ) 10     ≤⇒∧ lVer  

     ( ) 10         >⇒¬∧∧¬∧ lVertVertVert  

cntrReq    cBot Re   ⇒∧  

Vert -> Rouge 
     {assign vfeu:=0,hfeu:=0; }; 
             } 
 
// Processus Bouton 
process PBOT{ 
clock hBOT; 
state NBot, Bot; 
init NBot; 
trans NBot -> Bot 
      {assign vbot:=1,hbot:=0;}, 
      Bot -> Nbot 
      {assign vbot:=0,hbot:=0;}; 
             } 
 
// Processus REC 
process PREC{ 
state NRec, Rec; 
init NRec; 
trans NRec -> Rec 
        {guard vbot==1, 
        assign vrec:=0; }, 
trans NRec -> Nrec 
        {guard vbot==1, 
               vfeu==1,hfeu<5}, 
trans Rec -> Nrec 
        {assign vrec:=0; }; 
            } 
// definition du systeme. 
system PFEU,PREC,PBOT; 

Tableau 3.6. Transformation du modèle du Feu de piéton de CoD à UPPAAL 

3.3.2. Etude de Cas (2) : Brûleur à Gaz 

Description du modèle. 

Le brûleur est équipé d’un détecteur de flamme, d’un allumeur et d’une électrovanne pour l’émission 
de gaz (Figure 3.9). Pour des raisons de sécurité, le brûleur est équipé d’un détecteur de flamme. 
L’allumage n’est effectif que si le détecteur a détecté la flamme pendant une durée d’au moins 0,5s. 
Autrement le système d’automatisation active la fermeture du robinet du gaz et l’opération d’allumage 
doit être recommencée. D’autre part, toujours pour des raisons de sécurité, on cherche à limiter 
l’émission du gaz en l’absence de flamme, c’est ainsi qu’on veut empêcher qu’une telle émission ait 
lieu pendant plus 4s sur toute période de 30s. Les requêtes de l’utilisateur peuvent indiquer une 
demande de production ou bien de suspension de flamme.  

Le système d’automatisation représente le fonctionnement du système cible par une séquence 
d’activités durant le processus de combustion. Ce sont les activités d’attente d’une demande de 
chauffe, d’activation d’allumage et d’émission de gaz., et de combustion. Ces activités sont des 
processus continus déclenchés par le système d’automatisation. Le système d’automatisation (Figure 
3.10) observe le système cible à chaque activité et actionne le passage d’une activité à une autre selon 
le résultat des observations.  Pour satisfaire les propriétés de sûreté envisagées, on pourrait contrôler 
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dans chaque activité la durée de l’émission de gaz en l’absence de flamme et agir sur le système 
physique pour arrêter le dispositif d’allumage et fermer la vanne du gaz. L’activité d’attente est 
représentée par deux phases : la première attend une demande de chauffe et la deuxième (Purge) 
maintient le système au repos pendant 30s garantissant que toute opération de chauffe est précédée 
d’un intervalle de 30s sans émission du gaz. L’activité d’allumage est aussi représentée par deux 
activités, la première pour mettre en marche le dispositif d’allumage et la deuxième pour contrôler si 
l’allumage s’est bien déroulé et que la flamme a été détectée. 

Les états du système d’automatisation sont décrits par un automate (Figure3.11) où chaque état 
correspond à une activité. Cinq états sont définis où le système d’automatisation y procède 
cycliquement. Ce sont les phases : Prêt (Idle), Purge (Purge), Allume1(Ignite1), Allume2(Ignite2), 
Combustion(Burn). A chaque phase est associé un certain nombre d’opérations qui sont les suivantes : 

Idle : Attend une demande de chauffe ; le gaz est suspendu et l’allumage est arrêté ; procède à la 
phase de  Purge sous demande de chauffe. 

Purge : Attend 30s et passe à la phase Ignite1. Cette phase garantit un intervalle de 30s sans émission 
de gaz.  

Ignite1 : Le gaz est fourni et l’outil d’allumage est activé. Procède à Ignite2 après une seconde. 

Ignite2 : Procède à la phase de Burn si la flamme a été détectée au bout de 1s et procède à la phase 
Idle si la flamme n’a pas été détectée pendant 1s (Problème d’allumage). Procède à la phase Idle sous 
une demande d’arrêt de chauffe. 

Burn : L’allumage est arrêté, mais le gaz est toujours fourni. La phase de combustion (Burn) est 
stable jusqu’à  avoir une demande d’arrêt de chauffe (¬Heatreq) ou une flamme soufflée (¬Flame). 
Dans ce cas, le système à la phase prêt (Idle) où l’émission de gaz est stoppée. 

On admet que toute progression d’une phase à une autre se réalise au bout de ε 1 s et qu’une phase 
persiste au moins pendant ε 2 , tel que ε 1  et ε 2  sont des constantes réelles utilisées pour décrire le 
temps de tolérance et avec 0 <ε 1 < ε 2 . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modélisation CoD. 

 // Déclrartion 
Heatreq, Flame, Gas, Ignition : Bool 
Control : {Idle, Purge, Ignite1, Ignite2, Burn} 
ε 1 =0,01, ε 2 =0,02 : Const 
// Automate de contrôle 

Phases ∧ Init ∧ Trans. 

Init ∧  ( )     ;  ∨vraisIdle  

Figure 3.10. Phases du Contrôleur Figure 3.9. Brûleur à Gaz 

Transformateur d’allumage 

Détecteur de Flamme 

Flamme 

Emetteur de Gaz 

Demande de chauffe 

Idle 

Purge 
Burn 

Ignite2 Ignite1 
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Trans ∧ � (    ( ) Purge  Idle →  

     ∧      ( ) Ignite1  Purge →  

∧      ( ) Ignite2  Ignite1 →  

∧        ( )( )  Idle  Burn   Ignite2 ∨→  

∧      ( ) Idle  Burn → )  
//Contraintes des Phases-états 

Approx ∧ � )(  BurnApprox  roxIgnite2App  roxIgnite1App  xPurgeAppro  IdleApprox ∧∧∧∧  

La phase Idle persiste ε 2 secondes au-delà de ¬Heatreq. La phase Idle est quittée avant que Heatreq 
dure ε 1 secondes. Durant la phase Idle, Gas et Ignition sont essentiellement Off. 

IdleApprox ∧     ( )(   ) Idle     ;  Heatreq  Idle  2 ⇒≤¬∧ ε"  

   ( )     Heatreq  Idle  1ε≤⇒∧∧ "  
     ( )( )   Ignition  Gas             Idle  11 ¬∧¬≤∨≤⇒∧ ;εε ""  

Durant la phase Purge, Gas et Flame sont essentiellement Off. 

PurgeApprox ∧ TempsPurge    ( )( )   Ignition  Gas            Purge  11 ¬∧¬≤∨≤⇒∧ ;εε ""  

La phase complète de Purge dure approximativement ε 1 secondes. 

TempsPurge  ∧         ( )30    Purge ; Purge ; Purge     30    Purge 1 ≥⇒¬¬∧+≤⇒ "" ε  

Quand le système est à la phase Ignite1, Gas et Ignition sont activés. 

Ignite1Approx ∧  TempsIgnite1    ( )( )   Ignition  Gas            Ignite1  11 ∧≤∨≤⇒∧ ;εε ""  

La phase complète de Ignite1 dure approximativement une seconde. 

TempsIgnite1 ∧        ( ) 1   1gniteI ; Ignite ; 1gniteI     1    1Ignite 1 ≥⇒¬¬∧+≤⇒ "" ε  

La phase Ignite2 ne peut pas passer à Burn avec une durée de flamme inférieure à ε 2  secondes. La 
phase Ignite2 est quittée avant ε 1 si la flamme est détectée. 

Ignite2Approx ∧  TempsIgnite2 

     ( )(  Ignition  Gas  Ignite2   ∧⇒∧  

     ( )  ( ) Burn     ;  Flame  Ignite2   2 ¬⇒≤¬∧∧ ε"  

     ( )     Flame  Ignite2  1ε≤⇒∧∧ " )  

La phase Ignite2 dure au plus une seconde, et approximativement une seconde quand elle est suivie 
par Idle (Echec d’allumage). 

TempsIgnite2 ∧        ( ) 1   ledI ; Ignite ; 2gniteI     1    2Ignite 1 ≥⇒¬∧+≤⇒ "" ε  

La phase Burn persiste ε 2  au delà de l’apparition de Heatreq et Flame. Elle est quittée dans au plus 

ε 1 secondes si Heatreq et Flame sont Off. Durant la phase Burn, le Gaz est maintenu, alors que 

l’allumage est éteint. 

BurnApprox ∧    ( )(   ) Burn     ;  Flame  Heatreq  Burn   2 ⇒≤∧∧ ε"  

   ( )     Flame  Heatreq  Burn 1ε≤⇒¬∨¬∧∧ "  

   ( ) Gas  Burn  ⇒∧  
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   ( )( )    Ignition           Burn  11 ¬≤∨≤⇒∧ ;εε "" )  

//Hypothèses 

L’absence de gaz résulte en la disparition de flamme dans au plus 0,1 secondes. 

Hyp1 ∧    ( ) Flame ; 0.1     0.1    Gas ¬≤∨≤⇒¬ ""  

Le gaz ne brûle pas quand le transformateur d’allumage est non opérationnel. 

Hyp2 ∧       ( ) Flame ; Flame    Ignition  Gas ¬¬⇒¬∧  

Modélisation UPPAAL. 

Avant de présenter la modélisation UPPAAL correspondante au modèle CoD décrit la dessus, nous 
introduisons quelques correspondances entre CoD et UPPAAL en appliquant les règles de 
transformations adéquates à des fragments de spécification CoD. 

Heatreq, Flame, Gas, Ignition : Bool 

En appliquant la règle 1 nous obtenons : 

clock clGas,clIgnition,clFlame,clHeat; 
int heat,flame,ignition,gas; 
 

process PGas{ 
state GasOff, GasOn; 
init GasOff; 
trans GasOff -> GasOn{assign clGas:=0; }, 
GasOn -> GasOff{assign clGas:=0; }; 
} 
process PIgnition{ 
state IgnitionOff, IgnitionOn; 
init IgnitionOff; 
trans IgnitionOff -> IgnitionOn{assign clIgnition:=0; }, 
IgnitionOn -> IgnitionOff{assign clIgnition:=0; }; 
} 
process PFlame{ 
state FlameOff, FlameOn; 
init FlameOff; 
trans FlameOff -> FlameOn{assign flame:=1,clFlame:=0;}, 
FlameOn -> FlameOff{ clFlame:=0;guard flame==0; }; 
} 
process PHeat{ 
state HeatOff, HeatOn; 
init HeatOff; 
trans HeatOff -> HeatOn{assign heat:=1,clHeat:=0; }, 
HeatOn -> HeatOff{assign heat:=0,clHeat:=0; }; 
} 

Control : {Idle, Purge, Ignite1, Ignite2, Burn} 

En appliquant la règle 2 nous obtenons : 
clock clControl; 
… 
process PControl{ 
state Idle, Purge, Ignite1,Ignite2, Burn;  
} 

TempsIgnite1 ∧        ( ) 1   1gniteI ; Ignite ; 1gniteI     1    1Ignite 1 ≥⇒¬¬∧+≤⇒ "" ε  

En appliquant les règles 15 et 16 nous obtenons : 
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… 
state …, Ignite1{clControl<=1+epsi1},…; … 
Ignite1 -> Ignite2{guard clControl>1;},… 

Modélisation UPPAAL (Textuelle) 

clock clControl,clGas,clIgnition,clFlame,clHeat,clGasOnFlameOff; 
int heat,flame,ignition,gas,gasflame,varcum,CumGasOnFlameOff:=0; 
const epsi1 1/100; 
const epsi2 2/100; 
 
process PControl{ 
state Idle, Purge{clControl<=30+epsi1}, Ignite1{clControl<=1+epsi1}, 
Ignite2{clControl<=1+epsi1}, Burn; 
init Idle; 
trans Idle -> Purge{guard heat==1,clHeat<=epsi1; assign clControl:=0; }, 
Purge -> Ignite1{guard clControl>30; assign clControl:=0; }, 
Ignite1 -> Ignite2{guard clControl>1; assign clControl:=0; }, 
Ignite2 -> Burn{guard flame==1,clFlame<=epsi1; assign clControl:=0; }, 
Burn -> Idle{guard heat==0, 
clHeat<=epsi1; assign clControl:=0; }, 
Idle -> Idle{guard heat==0, 
clControl<=epsi2; }, 
Purge -> Purge{guard clControl<=epsi1; assign gas:=0,ignition:=0; }, 
Ignite1 -> Ignite1{guard clControl<=epsi1; assign gas:=1,ignition:=1; }, 
Ignite2 -> Ignite2{assign gas:=1,ignition:=1; }, 
Burn -> Burn{guard heat==1,flame==1, 
clControl<=epsi2; }, 
Burn -> Idle{guard flame==0, 
clFlame<=epsi1; assign clControl:=0; }, 
Idle -> Idle{guard clControl<=epsi1; assign gas:=0,ignition:=0; }, 
Burn -> Burn{assign gas:=1; }, 
Burn -> Burn{guard clControl<=epsi1; assign ignition:=0; }, 
Ignite2 -> Ignite2{guard flame==0, 
clControl<=epsi2; }, 
Ignite2 -> Idle{guard flame==0, 
clControl>1; assign clControl:=0; }; 
} 
process PGas{ 
state GasOff, GasOn; 
init GasOff; 
trans GasOff -> GasOn{guard gas==1; assign clGas:=0; }, 
GasOn -> GasOff{guard gas==0; assign clGas:=0; }, 
GasOff -> GasOff{guard clGas<=1/10; assign flame:=0; }; 
} 
process PIgnition{ 
state IgnitionOff, IgnitionOn; 
init IgnitionOff; 
trans IgnitionOff -> IgnitionOn{guard ignition==1; assign clIgnition:=0; }, 
IgnitionOn -> IgnitionOff{guard ignition==0; assign clIgnition:=0; }; 
} 
process PFlame{ 
state FlameOff, FlameOn; 
init FlameOff; 
trans FlameOff -> FlameOn{assign flame:=1, 
clFlame:=0; }, 
FlameOff -> FlameOff{guard gas==1, 
ignition==0; }, 
FlameOn -> FlameOff{guard flame==0; assign clFlame:=0; }; 
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} 
process PHeat{ 
state HeatOff, HeatOn; 
init HeatOff; 
trans HeatOff -> HeatOn{assign heat:=1, 
clHeat:=0; }, 
HeatOn -> HeatOff{assign heat:=0, 
clHeat:=0; }; 
} 
process PGasNFlame{ 
state Other, GasOnFlameOff; 
init Other; 
trans Other -> GasOnFlameOff{guard gas==1,flame==0; assign clGasOnFlameOff:=0; }, 
GasOnFlameOff -> Other{guard gas==0; assign clGasOnFlameOff:=0; }, 
GasOnFlameOff -> Other{guard flame==1; assign clGasOnFlameOff:=0; }, 
GasOnFlameOff -> GasOnFlameOff{guard clGasOnFlameOff==1/1000; assign 
CumGasOnFlameOff:=CumGasOnFlameOff+1/1000, 
clGasOnFlameOff:=0; }; 
} 
//Insert process assignments. 
system PControl,PHeat,PFlame,PGas,PIgnition,PGasNFlame; 

Modélisation UPPAAL (Graphique). 

 

Figure 3.9. Modélisation graphique du système Chaudière à Gaz 
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Description des propriétés: 

- Propriétés CoD. 

Nous nous limitons à présenter les propriétés suivantes : 

• Il ne doit pas avoir une fuite de Gaz pour plus de 4 s dans des périodes de 30 s. 

Req1 ∧  � ( ( ) 4   Flame  Gas    30  ≤¬∧∫⇒≤" ) 

• L’annulation de demande de Chauffe (¬Heatreq) résulte dans au plus 60 s en l’absence de Flamme 
(¬Flame). 

Req2 ∧ � (    ( ) Flame ; 60     60    Heatreq ¬≤∨≤⇒¬ ""  ) 

- Propriétés UPPAAL.  

Par application de la règle de transformation N° 4 à la propriété Req1, nous obtenons la propriété 
UPPAAL suivante : 

A[] clControl <= 60 imply CumGasOnFlameOff <= 4 (Satisfaite) 

Par application de la règle de transformation de bases N° 2, 8 et 9, et la règle de transformation 
élémentaire N° 14, à la propriété Req2, nous obtenons la propriété UPPAAL suivante : 

A[] PHeat.HeatOff imply (clHeat <= 60 or (( clFlame <= 60 and flame == 0) 
    imply PFlame.FlameOff))      (Satisfaite) 

3.4. Conclusion 

En vue de l'interfaçage de CoD à UPPAAL, nous avons présenté, tout au long de ce chapitre, des 
correspondances entre CoD et UPPAAL, aussi bien au niveau modèle que propriété. Par la suite,  nous 
avons introduit des règles de transformations de CoD à UPPAAL, traitant en premier niveau l'aspect 
modèle puis celles traitant l'aspect propriété. Nous avons opté pour l'interfaçage à traduire un modèle 
CoD en un ensemble de processus parallèle, communiquant via des variables entières, où les 
composants du système sont modélisés par des processus à deux états. L'approche de transformation 
est incrémentale en globalité. La modélisation initiale générée à partir de la partie déclarative est 
incrémentée tout au long de l'analyse du modèle CoD. Vu que le passage de CoD à UPPAAL n'est pas 
évident du premier coup et que certaines formules posent des ambiguïtés, nous avons introduit la 
notion de processus observateur permettant de simuler la conjonction d'états de composants. Le 
processus observateur peut être déduit soit à partir de la description du modèle ou bien des propriétés, 
selon le cas traité, et il a pour objectif de calcul le temps écoulé à la conjonction d'états. Nous avons 
introduit aussi la notion de calcul de cumul de durée, géré par une variable entière qui supporte des 
valeurs fractionnelles. Concernant les propriétés nous avons pu déterminer le passage pour certaines 
formes de propriétés de formules de sûreté, de vivacité bornée (Réponse bornée) et de séparation 
minimale. D’autres formes de propriété de sûreté peuvent être traduites par simple application des 
règles de transformation élémentaire. Alors que pour d’autres formes nous ne pouvons pas encore 
déterminer la transformation idéale, nous nous contentons d'appliquer les règles 5 et 6 de 
transformation des propriétés. 

Nous présentons dans le chapitre suivant l'architecture modulaire de  l'outil d'interfaçage que nous 
appelons CoD-UPPAAL.  
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Nous avons présenté tout au long des chapitres précédents une étude des différentes logiques 
temporelles, parmi lesquelles nous avons choisi la logique CoD[RAV93] comme étant l'une des plus 
expressives. En deuxième lieu nous avons présenté une étude de quelques Model-Checkers, parmi 
lesquels nous avons choisi l'outil UPPAAL comme étant le plus puissant. Pour assurer la vérification 
automatique de spécification CoD par UPPAAL, nous avons proposé d'interfacer CoD et UPPAAL, et 
pour ce faire nous avons introduit des règles de transformation permettant de traduire un modèle CoD 
en un modèle UPPAAL et de traduire un ensemble de propriétés CoD en propriétés UPPAAL. 

Dans ce chapitre, nous présentons l'outil CoD-UPPAAL assurant l'interfaçage de CoD avec UPPAAL. 
Pour ce faire nous détaillerons l'architecture de cet outil, tout en expliquant son processus de 
fonctionnement. 

4.1. Aperçu sur l'outil CoD-UPPAAL 

CoD-UPPAAL est un outil automatisant le passage de CoD à UPPAAL, dont le but est d’assurer la 
vérification des propriétés CoD sur un modèle CoD (Figure 4.1). Essentiellement, CoD-UPPAAL reçoit 
en entrée une modélisation CoD et des propriétés CoD, il fournit en sortie les fichiers 
d’entrée d’UPPAAL: la modélisation UPPAAL du système (.ta) et les propriétés à vérifier par UPPAAL 
(.q). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CoD-UPPAAL contient essentiellement deux modules principaux : Un traducteur de modélisation et 
un traducteur de propriétés (Figure 4.2). Quand au traducteur de modèle, il reçoit en entrée la 
modélisation d’un système en CoD et il génère la modélisation correspondante en UPPAAL, tout en 
appliquant les règles de transformations présentées au chapitre précédent. Par contre, le traducteur de 
propriétés ne se limite pas à la traduction des propriétés CoD à vérifier fournies en entrée et à générer 

Figure 4.1. Interfaçage de CoD à UPPAAL : L’outil COD-UPPAAL 

Figure 4.2. Principaux modules de CoD-UPPAAL 
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leurs correspondantes en format de fichier d’entrée d’UPPAAL, mais il permet d’améliorer la 
modélisation UPPAAL générées, pour assurer la vérification de certains types de propriétés tel que 
l’ajout d’automates observateurs pour calculer le cumul des durées, ou pour simuler la conjonction 
d’états.    

Nous présentons dans la figure 4.3 les interfaces de modèles de CoD à UPPAAL (CUM) et de 
propriétés (CUP). En fait, le processus d’interfaçage doit passer par les étapes de compilation, 
traduction et de génération des fichiers d’entrée d’UPPAAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’interface CUM permet de générer à partir de modèle CoD, en entrée, un modèle UPPAAL en 
sortie. Cette interface comporte essentiellement trois modules : 

- CMC   : Compilateur de modèle CoD 

- TMCU : Traducteur de modélisation CoD à UPPAAL. 

- GMCU : Générateur de modélisation UPPAAL. 

Le compilateur CMC, permet d’analyser un modèle CoD et de détecter les erreurs syntaxiques de la 
modélisation. Dans le cas où le modèle est valide, le compilateur fournit au traducteur la modélisation 
validée. Le traducteur de modèle TMCU permet de fournir à partir de la modélisation CoD une 
modélisation intermédiaire qui correspond aux éléments de base de la modélisation UPPAAL. Le 
générateur de modèle GMCU ne peut fournir la modélisation finale UPPAAL, sous format de fichier 
d’entrée UPPAAL, que si les propriétés CoD sont traduites car elles peuvent nécessiter la mise à jour de 
la modélisation intermédiaire résultante. 

L’interface CUP permet de générer à partir des propriétés CoD, en entrée, les propriétés UPPAAL, 
correspondantes, en sortie. Le module CUM comporte essentiellement trois modules : 

- CPC   : Compilateur de propriétés CoD 

- TPCU : Traducteur de propriétés CoD à UPPAAL. 

- GPCU : Générateur de propriétés UPPAAL. 

Le compilateur CPC, permet de compiler les propriétés CoD et de détecter des erreurs syntaxiques. 
Dans le cas où les propriétés exigées sont valides, le compilateur fournit au traducteur les propriétés 
validées. Le traducteur de propriétés TPCU permet de fournir à partir des propriétés CoD les 
propriétés UPPAAL dans un fichier d’entrée d’UPPAAL, via le générateur de propriétés GPCU. 
Cependant GPCU et en appliquant les règles de transformations de propriétés de la section 4.2.2 peut 
mettre à jour la modélisation intermédiaire générée par TMCU. 

Figure 4.3. Structures de CUM et CUP 
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4.2. Module d’interfaçage de modèle de CoD à UPPAAL (CUM) 

Nous présentons dans ce paragraphe successivement les modules constituant CUM,  à savoir le 
compilateur CMC, le traducteur TMCU et le générateur de modélisation UPPAAL GMCU.   

4.2.1. Le compilateur de modèle CoD (CMC) 

Ce compilateur permet d’effectuer une analyse lexicale et syntaxique d’une modélisation CoD, d’un 
système, fourni en entrée dans d’un fichier ".mod". En cas de modélisation valide, le compilateur 
l’envoie au traducteur de modèle TMCU. 

Nous présentons dans ce qui suit la grammaire de CoD utilisée par le compilateur CMC. 

SpecMod → SpecMod LigneSpec .| LigneSpec 

LigneSpec → Declaration | Transition | FormuleGen ; 

Declaration → SV :Bool | SV :{ Phases } | Const : val 

Phases → Phases , Phase  

Transition → � ( Trans ) 

Trans → SV -> SV | Trans and Trans 

FormuleGen → NomF and FormuleGen 

Formule → NomF def DetailF  

DetailF → FormulEl => DetailF 

FormulEl → []| [SA] | ![SA] | Time | [SA] op [SA] | [SA] op Time 

SA → SV | !SV | SA op SA 

Time → L opM val 

NomF → [A-Z][a-z]* 

SV → [A-Z][a-z]* 

Phase → [A-Z][a-z]* 

Const → [a-z]*[0-9] 

Val → {entier}(","{entier})? 

Entier → [0-9]* 

Op → And | or  

OpM → < | > | <= | >= | = 

4.2.2. Le traducteur de modèle TMCU 

Une fois la modélisation CoD est analysée par CMC, le traducteur de modèle procède à générer une 
modélisation intermédiaire en appliquant les règles de transformation présentées dans la section 3.2.1. 
TMCU (Figure 4.4) procède à générer les variables entières, les variables d’horloges, et les squelettes 
des processus à partir des variables CoD. Par la suite, il procède à incrémenter les modélisations 
obtenues au fur et à mesure de l’analyse de la modélisation CoD validée.  
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La modélisation intermédiaire générée, ne contient ni des expressions parenthèses, ni des 
ponctuations. Il s’agit d’une modélisation UPPAAL brute, pour faciliter l’incrémentation de la 
modélisation ainsi que sa mise à jour lors de la traduction de certaines propriétés CoD. 

4.2.3. Le générateur de modèle UPPAAL (GMCU) 

Le générateur de modèle GMCU (Figure 4.5) reçoit en entrée la modélisation intermédiaire et génère 
la modélisation UPPAAL en format de fichier d’entrée d’UPPAAL. Le principe consiste à parcourir la 
modélisation intermédiaire et y ajouter les expressions et les ponctuations nécessaires pour qu’elle 
puisse correspondre à la grammaire d’UPPAAL (Voir Annexe ). 

 
 
 
 
 
 
 

4.3. L’interface de propriété de CoD à UPPAAL (CUP) 

Nous présentons dans ce paragraphe successivement les modules constituant CUP, à savoir le 
compilateur CPC, le traducteur TPCU et le générateur de modélisation UPPAAL GPCU.   

4.3.1. Le compilateur de propriétés CoD (CPC) 

Ce compilateur permet d’effectuer une analyse lexicale et syntaxique des propriétés CoD fournies en 
entrée sous format d’un fichier ".prp". En cas de modélisation valide, le compilateur l’envoie au 
traducteur de modèle. 

Nous présentons dans ce qui suit la grammaire de CoD utilisée par le compilateur CPC. 

Figure 4.4. Le traducteur de modèle TMDCU 

Figure4.5. GMCU : Générateur de modélisation UPPAAL 
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SpecProp → SpecProp LigneProp .| LigneProp 

LigneProp → NomP def DetailP; 

DetailP → FormulEl => DetailF 

DetailF → NomSP def DetailP | FormulEl 

FormulEl → []| [SA] | ![SA] | Time | [SA] op [SA] | [SA] op Time 
| Durée | Durée op [SA] 

Durée → NTGR SA opM Val  

SA → SV | !SV | SA op SA 

Time → L opM val 

NomP → [A-Z][a-z]* 

SV → [A-Z][a-z]* 

Phase → [A-Z][a-z]* 

Const → [a-z]*[0-9] 

Val → {entier}(","{entier})? 

Entier → [0-9]* 

Op → and | or  

OpM → < | > | <= | >= | = 

4.3.2. Le traducteur de propriétés TPCU 

Une fois les propriétés CoD sont validées par le compilateur CPC, le traducteur de propriétés procède 
à générer une modélisation intermédiaire en appliquant les règles de transformation présentées dans la 
section 4.2.2. TPCU (Figure 4.6) procède à la génération des propriétés UPPAAL intermédiaires 
correspondantes aux propriétés CoD à vérifier. Toute fois, les propriétés seules prises en considération 
dans la section 4.2.2 sont traduisibles. En fait le module TPCU peut ajouter d’autres processus 
observateurs et par conséquent les variables entières et les horloges qui leurs sont associées au cas où 
il rencontre des propriétés qui obéissent aux règles 2 et 4 de transformations de propriétés, autrement 
lorsqu’il s’agit de conjonction d’état ou de cumul de durée comme dans les correspondances de  la 
section 4.1.2. TPCU peut intervenir dans la modélisation intermédiaire pour effectuer certaines mises à 
jour sur les transitions des processus et en ajoutant des variables entières assurant la communication 
adéquate aux propriétés à vérifier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4.6. TPCU : Traducteur de propriétés de CoD vers UPPAAL 
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4.3.3. Le générateur de propriété UPPAAL (GPCU) 

Le générateur de propriétés GPCU (Figure 4.7) reçoit en entrée les propriétés intermédiaires et génère 
les propriétés UPPAAL en format de fichier d’entrée d’UPPAAL (.q). Le principe consiste à parcourir les 
modélisations intermédiaires et ajouter les expressions parenthèses et les commentaires nécessaires 
pour qu’elles puissent être reconnues par l’utilisateur après l’étape de la vérification.  

 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. Expérimentations 
Nous nous sommes limités dans l’expérimentation au développement d’un prototype du module 
TMCU, en langage C. Les résultats sont concluants et vérifient les règles de transformation du modèle 
que nous avons proposé dans la section 4.2.1.  

4.5. Conclusion 
Tout au long de ce chapitre, nous avons présenté l’outil CoD-Uppaal d’interfaçage de CoD à UPPAAL. 
Nous avons détaillé ses deux sous-modules d’interfaçage, notamment CUM assurant l’interfaçage de 
modèle de CoD à UPPAAL et CUP assurant l’interfaçage de propriété de CoD à UPPAAL. Un prototype 
du module TMCU a été développé et testé. Nous visons dans ce contexte de terminer le 
développement de l’outil, le tester et l’étendre afin qu’il puisse supporter UPPAAL comme étant une 
boite noire, de telle sorte qu’au cas d’une erreur de propriété nous pouvons déceler la formule CoD 
génératrice de cette erreur.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4.7. GPCU : Générateur de propriété UPPAAL 
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L’objectif de notre travail est de développer une approche de spécification et de vérification basée sur 
une logique temporelle assez expressive et disposant d’un outil de vérification par Model-Checking. 

Nous nous sommes intéressés dans ce mémoire à la spécification et la vérification des systèmes 
temps réel. Ces systèmes, qui deviennent de plus en plus complexes, peuvent avoir des pannes 
catastrophiques causant des pertes économiques et mettant en jeu des vies humaines. Il est clair que la 
spécification et la vérification de tels systèmes est une étape fondamentale dans le cycle de 
développement des systèmes informatiques. En effet, l’utilisation des méthodes de spécification et de 
vérification contribue au développement de systèmes sûrs de fonctionnement. 

Nous avons proposé dans ce mémoire une méthode de spécification et de vérification tenant 
compte des spécificités des systèmes temps réel. 

L’utilisation d’une méthode formelle dans ce contexte apparaît comme l’une des solutions 
principales. En effet, elle permet de spécifier le système avec précision et de disposer d’une 
axiomatique et d’un fondement mathématique qui induit les preuves et permet de vérifier qu’une 
spécification obtenue satisfait les propriétés exigées par l’utilisateur. 

D’un autre coté, les méthodes de vérification basées sur la technique du model-checking sont des 
méthodes disposant d’outils supportant des systèmes de taille importante. 

Pour regrouper, l’expressivité dans les logiques temporelles et la puissance des Models-Checkers, 
nous nous sommes intéressés, dans ce travail, de développer une approche pour la spécification et la 
vérification automatique des systèmes temps réel, regroupant l’aspect expressivité des logiques et 
l’aspect puissance et fiabilité de la vérification. 

Nous sommes intéressés tout d’abord, à étudier des logiques temporelles, comme étant des 
formalismes pour la modélisation des systèmes temps réel. Nous avons distingué trois classes de  
logiques temporelles, qui sont, les logiques qualitatives, les logiques quantitatives à temps discret et 
les logiques quantitatives à temps dense. L’étude des logiques appartenant à ces différentes classes, 
nous a mené à choisir la logique de calcul des durées (CoD) comme étant une logique expressive, 
permettant de modéliser les systèmes temps réel sur des intervalles et de calculer le temps. Le choix 
est dû au fait que CoD permet de spécifier avec précision les systèmes, notamment les systèmes temps 
réel compliqués, elle permet aussi d’exprimer des propriétés requises assez compliquées, qui ne 
peuvent pas êtres exprimées dans d’autres logiques, c’est le cas de la propriété de cumul des durées.  

Par la suite, nous nous sommes intéressés à l’étude de quelques outils automatiques de vérification 
utilisant la technique du model-checking. Ces outils sont basés sur la modélisation à l’aide de systèmes 
d’automates. Ils offrent des algorithmes appropriés pour la vérification des propriétés souhaitées en 
explorant ces systèmes d’automates. Nous distinguons essentiellement deux classes de model-
checkers, à savoir les models-checkers qualitatifs et quantitatifs. L’avantage des model-checkers 
quantitatifs est qu’ils permettent la quantification du temps à l’aide des variables de type horloge. Ils 
possèdent par conséquent un plus grand pouvoir d’expression. 

Dans notre étude des model-checkers nous avons fixé comme critère de choix : la puissance de 
l’outil, l’expressivité et la capacité de vérifier certains types de propriétés temps réel. A partir de cette 
étude nous avons retenu le model-checker UPPAAL. C’est un outil puissant, de la classe de model-
checkers quantitatifs, qui permet de modéliser et de vérifier les propriétés des systèmes temps réel tels 
que : la sûreté, la vivacité, la vivacité borné et le non-blocage. 

Afin de disposer d’une approche de spécification et de vérification utilisant conjointement CoD et 
UPPAAL, nous avons proposé une démarche qui consiste à :  

- décrire le comportement du système avec CoD puis le transformer en système d’automates 
pour UPPAAL, 

- décrire les propriétés du système avec CoD, et les transformer en propriété UPPAAL, 
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- vérifier par l’intermédiaire du model-checker UPPAAL que le comportement satisfait une 
propriété souhaité ou qu’il permet de générer une séquence d’états qui ne la vérifie pas.    

Pour les étapes de transformation, nous avons proposé des règles permettant l’interfaçage entre 
CoD et UPPAAL. En première étape, nous avons proposé des règles permettant de traduire des 
formules CoD vers un modèle UPPAAL, et nous avons proposé des règles permettant de traduire les 
propriétés CoD à vérifier vers des propriétés UPPAAL. Les règles de transformation de modèles offrent 
une traduction à la fois séquentielle et incrémentale. Séquentielle pour la traduction des variables 
déclaratives, puis incrémentale enrichissant le squelette du modèle UPPAAL déjà généré. En plus, ces 
règles peuvent intervenir pour enrichir la modélisation UPPAAL et supporter la sémantique de CoD par 
l’ajout d’autres automates. C’est le cas de la conjonction d’états où nous introduisons des automates 
observateurs qui simulent la conjonction d’états et qui permettent de calculer leurs durées. Concernant 
la traduction des propriétés, nous nous sommes limités à certaines formes de propriétés telles que la 
sûreté simple, la vivacité bornée et l’invariance ou le cumul des durées. Pour ces propriétés, nous 
avons proposé des règles assurant leur transformation. Certaines de ces règles permettent d’enrichir la 
modélisation UPPAAL obtenue par des structures intermédiaires tels que les automates observateurs. 
Ces derniers permettent la vérification de nouvelles propriétés. Par ailleurs, les automates observateurs 
proposés peuvent soit calculer le cumul du temps qui n’est pas faisable directement avec UPPAAL, soit 
simuler la conjonction d’états. 

Nous avons proposé enfin, l’architecture de l’outil CoD-UPPAAL d’interfaçage entre spécification 
CoD et le model-checker UPPAAL. Cet outil permet d’analyser en entrée deux fichiers l’un de modèle 
CoD et l’autre de propriétés CoD à vérifier. Par application des règles de transformation adéquates et 
après l’enrichissement de la modélisation, CoD-UPPAAL permet de générer en sortie les fichiers 
d’entrée d’UPPAAL à savoir le modèle et les propriétés.  Nous sommes limités dans le développement à 
construire un prototype qui permet de traduire les variables CoD et de générer un squelette de 
modélisation UPPAAL.  

Comme perspectives, nous proposons :  

- de continuer le développement de l’outil CoD-UPPAAL et de l’étendre pour qu’il puisse intégrer 
UPPAAL comme une boîte noire 

- d’étendre ce travail pour pouvoir déceler les fragments de modélisation CoD qui sont la source 
à la non satisfaction des propriétés à vérifier. 

- d’étendre ce travail pour qu’il puisse prendre en compte d’autres fragments de modélisations 
CoD que nous n’avons pas pris en considération et de même pour élargir les classes des 
propriétés à vérifier. 
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Séquence de Temps : 
Une séquence de temps ...21  τττ =  est une séquence finie de valeurs de temps iτ ∈ IR avec iτ > 0, 
satisfaisant les contraintes suivantes : 

1. Monotonicité : τ  augmente monotoniquement strictement; tel que 1ii   +=ττ pour tout 1  ≥i . 
2. Progrès : Pour tout t ∈ IR, il existe quelques 1  ≥i  sachant que ti   >τ . 

Un mot temporisé sur un alphabet ∑ est la paire ( τσ  , ), où ...21  σσσ =  est un mot infini sur ∑  et τ  est 
une séquence infinie. 
 
Contraintes d’Horloge : 
Pour un ensemble X de variables d’horloges, l’ensemble -�X) de contraintes d’horloges δ est définie 
inductivement par  

 c  x : ≤=δ | x  c ≤  | δ ¬  | δδ 21   ∧ , 
où x est une horloge dans X et c est une constante dans . 
 
Table de Transition Temporisée : 
Une table de transition temporisé A est le tuple E C, ,S S, , 0∑ , où : 

• ∑ est un alphabet finie, 
• S est un ensemble fini d’états, 
• S0 ⊆ S est un ensemble d’états initiaux,  
• C est un ensemble fini d’horloges,  
• E ⊆ S ×  S × ∑ ×  2C ×  -�&� IRXUQL O¶HQVHPEOH GHV WUDQVLWLRQV� 8Q OLHQ δλ  , a, , s',s  représente 

une transition de l’état s vers l’état s’ sur la lecture du symbole a. L’ensemble C  ⊆λ donne les 
horloges à réinitialiser avec cette transition, et λ est la contrainte d’horloge sur C.  

 
Automate de Büchi Temporisé : 
Un automate de Büchi temporisé (ABT) est le tuple F E, C, ,S S, , 0∑ , où E C, ,S S, , 0∑ est la table 

de transition temporisé et F ⊆ S est l’ensemble d’états d’acceptation. 

Une exécution r = ( s , v ) d’un ABT sur un mot temporisé ( λσ  , ) est appelé exécution d’acceptation 
ssi inf (r) ∩ F ≠ ∅. 
 
Automate de Muller Temporisé : 
Un automate de Muller temporisé (AMT) est le tuple ℑ∑  E, C, ,S S, , 0 , où E C, ,S S, , 0∑ est la table 

de transition temporisé et ℑ ⊆ 2S spécifie la famille d’acceptation. 

Une exécution r = ( s , v ) d’un AMT sur un mot temporisé ( λσ  , ) est une exécution d’acceptation ssi 
inf (r) ∈ ℑ . 
 
Fonction de Synchronisation : 
Soit ∑×∑⊆     ς une fonction sachant que : 

    ,      , ςς ∈⇒∈ aaaa ijji pour tout ai, aj 

 
Composition Parallèle : 
Soit A1, A2 deux automates temporisés. Ainsi la composition parallèle (A1|A2) est un automate 
temporisé , LS, s0  où (s1|s2) ∈ S, avec s1 ∈ S1, s2 ∈ S2 et s0 = (s1,0|s2,0). Les liens L sont définies 

comme suit : 
• (s1|s2) →    ,  ,  δλ a (s’1|s’2)  si (s1 →   , ,  11a1 δλ s’1) ∧ ( s2 →   , ,  22a2 δλ s’2) ∧ ( 21 λλλ ∪= ) ∧ ( 21 δδδ ∪= )  

∧  ( ς  21 ∈a,a ) 
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• (s1|s2) →    ,  ,  δλ a (s’1|s2)   si s1 →    ,  ,  δλ a s’1 
• (s1|s2) →    ,  ,  δλ a (s1|s’2)   si s2 →    ,  ,  δλ a s’2 
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1. Automate Hybride 

Les automates hybrides sont des models formels qui mixe à la fois l’aspect discret-continue des 
systèmes. En fait ils modélisent des systèmes hybrides ayant à la fois des composantes discrètes et 
continus. 
 
Un automate hybride H consiste aux composantes suivantes [HEN96] : 
 
Variables. Un ensemble finie X = {x1, …, xn}de variables réelles. Le nombre n est appelé la dimension 

de H. 
.

X  est l’ensemble {
.
1x , …,

.
nx }de variables ponctuées (représentants les dérivés premières 

durant le changement continu), X’  est l’ensemble {x’1, …, x’n} de variables premières (qui 
représentent les valeurs à la fin de changement discret). 
 
Graphe de Contrôle. Un multigraphe finie dirigé (V, E). Les sommet ans V sont appelés nœuds de 
contrôles. Les liens dans E sont appelés changement de contrôle (control switches). 
 
Conditions initiale, d’invariance et de flux. Le vertex étiquettent la fonction init, inv, et flow qui 
affecte à chaque mode de contrôle v∈V trois prédicats. Chaque condition initiale init(v) est un prédicat 
où ses variables libres sont de X. Chaque condition de flux flow(v) est un prédicat où ses variables 

libre sont de X ∪
.

X . 
 
Condition de saut. (Jump Condition). Un lien étiquettent la fonction jump qui attribue à chaque  
changement de contrôle e∈E un prédicat. Chaque condition de saut jump(e) est un prédicat où ses 
variables libres sont de X ∪ X’. 
 
Evènement. Un ensemble fini ∑ d’évènements, et un lien étiquettent le fonction event : E → ∑ qui 
attribue un évènement à chaque changement de contrôle. 
 
Exemple : (Cas d’un Thermostat) [HEN96] 
La variable x représente la température. Dans le mode de contrôle Off, l’appareil de chauffage est non 
fonctionnelle, et la température diminue suivant la condition    = -0.1x. Dans le mode de contrôle On, 
l’appareil de chauffage est fonctionnelle, et la température monte selon la condition    = 5 - 0.1x . 
Initialement le thermostat est désactivé et la température égal à 20 degrés. Suite à la condition x < 19, 
le thermostat fonctionne quant tout au long de la diminution de la température au dessous de 19 
degrés. Relativement à l’invariant x ≥ 18, au pire des cas le thermostat fonctionne quant le température 
chute à 18 degrés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Off 
.
x  = -0.1x 
x ≥ 18 

On 
.
x  = 5 - 0.1x 

x ≤ 18 

x < 19 

x > 21 

x = 20 

Figure A2.1. Automate du Thermostat 

.
x .

x
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2. Automate Hybride Linéaire 

Définition [HEN96] : 

Un terme linéaire est une expression de la forme k0 + k1x1 + … + kmxm, pour des variables réelles x1, … 
,xm et des constantes entières k0, …, km. Si  t1 et t2 sont des termes linéaires, alors t1 ≤ t2  est inégalité 
linéaire. Un automate hybride H est linéaire si les condition suivantes sont satisfaites : 

1. Les conditions initiales, d’invariance, de saut et de flux de H sont des combinaisons 
booléennes d’inégalités linéaires. 

2. Si X est l’ensemble de variables de H, alors la condition de flux de H contient des variables 
libres  à partir de     uniquement. 

 
 

.
X
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Grammaire d’UPPAAL pour la description des systèmes d’automates : 

Ita →  VarList ProcList Globals 
Varlist →  ε | Channel VarList | Var VarList 
ProcList →  Proc | Proc ProcList 
Globals →  system IdList ; OpHide | OpHide system IdList; 
Channel →  Chan IdList 
Var →  Type IdList 
Proc →  process Id {ProcBody} 
IdList →  Id | Id , IdList 
OpHide →  ε | hide IdList ; 
ProcBody →  StateDecls TransDecls 
StateDecls →  state IdList ; init Id ; | state IdList ; init Id ; final Id 
Transdecls →  Trans TransList ; 
TransList →  Trans | Trans , TransList 
Trans →  Id -> Id {OpGuard OpSync Op Assign} 
OpGuard →  ε | guard GuardList ; 
OpSync →  ε | Id ? | Id ! 
OpAssign →  ε | assign AssignList ; 
GuardList →  Guard | Guard , GuardList 
AssignList →  Assign | Assign , AssignList 
Type →  Clock | int | … 
Guard →  ClockGuard | IntGuard | … 
Assign →  ClockAssign| IntAssign | … 
ClockGuard →  Id RelOp Nat 
IntGuard →  Id RelOp Int 
ClockAssign →  Id := Nat 
IntAssign →  Id := IntExpr 
IntExpr →  Int * Id + Nat | Int * Id – Nat | Id + Nat | Id – Nat | Id | Nat 
RelOp →  <= | >= | = = 
Id →  Alpha | Id AlphaNum 
Nat →  Num | Num Nat 
Int →  Nat | - Nat 
Alpha →  A | … | Z | a | … | z 

Num →  0 | … | 9 
AlphaNum →  Alpha | Num | - 

Grammaire d’UPPAAL pour la description des requêtes : 

TopProp →  Prop | not Prop 
Prop →  E<> StateProp | E[] StateProp | A<> StateProp | A[] StateProp | 
StateProp →  

 
AtomicProp | not StateProp | ( StateProp) | StateProp or StateProp | 
StateProp and StateProp | StateProp omply StateProp 

AtomicProp →  Id . Id | Id .* | Id RelOp Nat 
RelOp →  <= | >= | ==  
Id →  Alpha | Id AlphaNum 
Nat →  Num | NumNat 
Alpha →  A | … | Z | a | … | z 
Num →  0 | … | 9 
AlphaNum →  Alpha | Num | - 
 


