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Contexte
Dans les cockpits d'avion, l'introduction d’interfaces Homme / Machine de nouvelle génération (Tactile,
PostWimp,…) augmente la complexité générale du système et peut induire de nouveaux types d’erreur, qui
peuvent être dues soit à des pannes, soit à des facteurs humains mal pris en compte. Il est donc nécessaire
de mettre en œuvre de nouveaux concepts d’interaction permettant la mise en œuvre de fonctions critiques
sur le plan de la sûreté de fonctionnement, et notamment en mettant en place de nouvelles méthodes de
validation. Ces concepts doivent notamment permettre de prendre en compte la problématique de facteurs
humains.
D’autre part, les récents travaux dans le domaine des méthodes formelles proposent des solutions de
surveillance (vérification à l’exécution) et éventuellement de correction (enforcement à l’exécution) qui ne
nécessitent pas de connaître la spécification complète du système, mais uniquement les propriétés que l’on
souhaite assurer pendant l’exécution du système. Dans le cas de la vérification à l’exécution
[Hav00,HR01,HR02,LKK+99,LS08], un « moniteur » est utilisé pour vérifier si une trace vérifie une propriété
P sans modifier le comportement du système, alors que dans le cas de l’enforcement à l’exécution

[HMS06,Sch00,Vis00,LBW09,LBW05,Fal09,FFM12], « l’enforceur » va agir comme une sorte de filtre (à la
manière d’un firewall) et peut être amené à modifier l’exécution dans un cadre prédéfini afin de garantir la
propriété en sortie. Il est pourvu d'une mémoire et est capable de stocker des événements. Si c'est possible,
il relâche les actions stockées en mémoire, assurant que la propriété souhaitée est vérifiée. Dans ce cas,
l'enforceur modifie l'exécution du système. Les séquences de sortie de l'enforceur doivent être "correctes"
(les séquences vérifient la propriété) et "transparentes" (les entrées correctes ne sont pas modifiées, ceci
afin de garantir une qualité de service). Selon le type de propriétés et les capacités de modification du
mécanisme enforceur, il est envisageable de générer automatiquement cet enforceur. Plus généralement,
des mécanismes permettant de contraindre un comportement ont été proposés (synthèse de contrôleur)
ainsi que des approches de gestion de systèmes distribués (supervision). Ces méthodes reposent sur des
fondements mathématiques prouvés.
Les propriétés temps-réel sont souvent utilisées pour spécifier le comportement de systèmes critiques. Par
exemple, une requête du type « la requête req doit être satisfaite », peut devenir « la requête req doit être
satisfaite avant 10 millisecondes ». L'utilisation de spécifications du comportement qui prennent en compte
les contraintes de temps offre ainsi une expressivité accrue, mais implique de nouveaux challenges dans le
processus de validation. Ce genre de propriétés se retrouve dans les cockpits et notamment les interfaces de
nouvelles génération. Par exemple, le fait de laisser un doigt appuyé un certain temps sur une interface
tactile se modélise aisément avec des propriétés temps-réel.
Les techniques de validation à l'exécution commencent à trouver un écho auprès de partenaires industriels
innovants. On peut citer par exemple Microsoft et Google qui ont appliqué ces techniques pour vérifier des
traces réseaux. Plus récemment, la NASA a utilisé ces techniques pour garantir la validité des séquences de
commandes envoyées au robot Discovery.

Sujet
Les objectifs de cette thèse sont à la fois théoriques et pratiques.
Une première approche d'enforcement à l'exécution utilisant des automates temporisés a été proposée dans
[PFJMRN12]. Il n’en existe pas d’autre à notre connaissance. De façon générale, l'objectif de cette thèse de
doctorat est d'étendre la vérification et l'enforcement à l'exécution dans un contexte temps-réel, de
compléter l'état des résultats théoriques, et de proposer une application concrète sur un exemple industriel,
par exemple les cockpits et les Interfaces Hommes Systèmes (IHS).
Certaines questions restent ouvertes. Quelles propriétés temporisées peuvent être monitorées / enforcées?
Comment l'ensemble des propriétés enforçables / monitorables évolue en fonction de l'architecture et des
différentes primitives du moniteur? Comment peut-on synthétiser un moniteur d'enforcement à partir de
spécifications expressives? Intuitivement, en enforcement à l'exécution, une des difficultés est que les
opérations de l'enforceur influencent les contraintes de temps du comportement initial.
L'objectif de ce travail est de fournir un framework complet de monitoring / enforcement de systèmes
temporisés, avec plusieurs types de propriétés (safety, co-safety, et des propriétés plus expressives) décrites
en logiques temporelles temporisées et utilisant plusieurs règles de transparence. L'implémentabilité de
cette approche sera aussi étudiée. Les résultats théoriques devront être mis en œuvre dans un outil afin de
démontrer l'efficacité de l'approche.
Le domaine d'application de ces méthodes sera la sûreté et l'intégrité des cockpits d'avion. En effet, l'ajout
récent d'interfaces Homme / Machine de nouvelle génération (Tactile, PostWimp,...) augmente la complexité
générale du système et peut induire de nouveaux types d'erreur, qui peuvent être dues soit à des pannes,
soit à des facteurs humains mal pris en compte. Ainsi, la mise en place d'un mécanisme formel non
seulement de détection mais aussi de correction type enforceur semble être une solution encourageante, à
condition de bien définir le cadre et les règles autorisées. La réalisation concrète de moniteurs
d'enforcement appliqués aux cockpits sera étudiée.
De façon plus générale, il s’agit d’étudier les possibilités offertes par les méthodes formelles, et plus

spécifiquement les méthodes de validation à l’exécution pour assurer le contrôle d’intégrité et ainsi
améliorer la confiance dans les systèmes de cockpit avec les IHM sécurisées de nouvelle génération. En
effet, compte tenu de la complexité générale du système, les nouvelles approches formelles de validation à
l’exécution semblent prometteuses étant donné qu’elles ne nécessitent pas la connaissance de la
spécification globale du système. De plus, dans certaines situations, le fait de transférer une information
erronée (par exemple, la saisie erronée sur un écran tactile) peut avoir de graves conséquences. Ainsi, la
mise en place d’un mécanisme non seulement de détection mais aussi de correction type enforceur est une
solution prometteuse.

Prérequis
Master en informatique
Une première expérience dans le domaine des méthodes formelles serait souhaitable.
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