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Cet exposé décrit notre expérience de modélisation d'un système de train d'atterrissage
d'avion. Notre approche est basée sur l'utilisation du langage de spéci�cation formelle
Fiacre [1] ainsi que les outils de model-checking associés. Le cas d'étude que nous utili-
sons a été proposé comme problème à résoudre aux participants de la conférence ABZ
20014 [2].
Notre modèle du système de train d'atterissage prend en compte à la fois le compor-

tement et les contraintes de synchronisations liés aux parties physiques et de contrôle
du système. Nous utilisons le modèle formel du train d'atterissage pour véri�er des pro-
priétés de sûreté ainsi que des propriété temps réel sur le système, comme par exemple
une borne sur le temps maximal nécessaire pour sortir et verrouiller tous les trains (en
supposant l'absence de défaillances matérielles).
Notre approche repose sur la boîte à outil Tina, qui fournit des algorithmes de gé-

nération d'espace d'état ainsi que des outils de model-checking pour une extension des
réseaux de Petri temporels avec des données et des priorités. Toutes les exigences liées
au système on été véri�ées à l'aide d'un modèle du temps dense (continu), sans recourir
à des méthodes de véri�cation basées sur du temps discrets.
Cette étude de cas est intéressante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Elle fourni

un bon exemple d'application des méthodes de véri�cation temps réel (puisque la
spéci�cation utilise un grand nombre de contraintes temporelles) ainsi qu'un bon
exemple d'utilisation des composants pour la modélisation (puisque la description est
très modulaire). En outre, une étude de cas similaire a été utilisée par Boniol et al.
en 2006 [3]. Dans cette étude, plusieurs outils de model-checking ont été comparé ; la
majorité des outils étant basés sur le langage synchrone Lustre, et un outil, Uppaal,
étant basé sur des automates temporisés. Il est intéressant de revisiter ces résultats
après presque dix ans.
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Une présentation plus complète des résultats est disponible à l'adresse sui-
vante : http://homepages.laas.fr/dalzilio/ABSTRACTS/Papers/abz2014-fiacre.

pdf. Il s'agit d'un article en cours de soumission à une conférence.
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