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Qui sommes-nous ? 

  Argosim est un éditeur de logiciel indépendant (ISV) 

  Startup créée en 2013 par quatre experts de l’industrie et de la recherche 

  Technologie fondée sur des résultats de recherche: VERIMAG (CNRS) / INRIA 

 Nous fournissons STIMULUS, un outil de modélisation et de 

simulation innovant 

  

 

 

 

 

 

 Mission: aider 

  les intégrateurs système et leurs fournisseurs 

  dans les domaines critiques (transports, nucléaire, médical, …) 

à valider leurs exigences dès la phase de spécification 

et à réduire le coût et la durée du processus de développement 
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Détecter les exigences 

ambiguës, incorrectes ou 

contradictoires 

Générer et exécuter 

un grand nombre de 

vecteurs de tests 
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Exigences temps-réel fonctionnelles 

 QUE doit faire un système, pas COMMENT 
 

« When active, the cruise control shall not permit actual and desired speeds 
to differ by more than 3 kilometers/hour during more than 10 seconds » 

 

 

 

 

 

 

  En dehors du périmètre: 

 Performances, ergonomie, fiabilité, coût, … 
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Défis pour l’ingénierie des exigences 

STIMULUS 4 

0

50

100

150

200

Requirements Design Coding Testing Maintenance

Relative cost of requirement errors  

1 5 10 

50 

200 

Correction 

Edition 
• Outils typiques: MS Word (informel), SysML, Papyrus (semi-formel) 

 

Traçabilité et gestion 
• Outils consacrés: Reqtify, Doors, … 

 

Qu’en est-il de la validation des exigences ?? 
• 40-60% des bugs proviennent d’exigences incorrectes 

• Engendre coûts importants et retards pénalisants 

• Approches existantes: informelles (méthodologie), formelles (preuve (méthode B)) 
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Besoins exprimés sur les exigences 

Industrie et Normes 

  Formalisation, Modèles 

  Détecter les erreurs dès la phase de spécification et non plus tard 

 

Activités 

IREB 
Critères de qualité IEEE-830 Pratique Actuelle 

Éludication Complètes : pas d’exigences manquantes 

Groupe d’experts 

 

Relectures 

 

Discussions 

Consolidation 

Correctes : décrivent effectivement le 

comportement attendu 

Non-ambiguës : pas d’interpétations multiples 

Validation 
Vérifiables : un scénario de test peut être écrit 

Cohérentes : pas d’exigences contradictoires 

Gestion 

Modifiables : exprimer les exigences 

séparément 

Traçables : les exigences sont maintenues 

durant les phases du projet 
Outils consacrés 
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Réponse avec STIMULUS 

Industrie et Normes 

  Formalisation, Modèles 

  Détecter les erreurs dès la phase de spécification et non plus tard 

 

Activités 

IREB 
Critères de qualité IEEE-830 STIMULUS 

Éludication Complètes : pas d’exigences manquantes 

Simulation 

Consolidation 

Correctes : décrivent effectivement le 

comportement attendu 

Non-ambiguës : pas d’interpétations multiples Langage formel proche 

de la langue naturelle 
Validation 

Vérifiables : un scénario de test peut être écrit 

Cohérentes : pas d’exigences contradictoires Simulation 

Gestion 

Modifiables : exprimer les exigences 

séparément 

Langage formel proche 

de la langue naturelle 

Traçables : les exigences sont maintenues 

durant les phases du projet 

Connexion 

à des outils consacrés 



Langage formel proche d’une langue naturelle 

But: préserver les pratiques industrielles 

 en fournissant phrases, machines à états & diagrammes de blocs 
 

Écriture des exigences à l’aide de phrases-types prédéfinies ou personnalisées 

 

 

 

 

Description des modes de fonctionnement et des scénarios: machines à états 

Description de l’architecture / décomposition fonctionnelles: diagrammes de blocs 
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C1 
C3 

C2 



Que signifie simuler ??? 
Exemple: 

 

 

Solution 
1. Exigence = contrainte       Solveur de contraintes 

2. Exploration des comportements possibles  Générateurs aléatoires 

guidés par des probabilités dans l’espace des solutions 

 

Simuler des exigences !? 
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Simuler des exigences !? 
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Que signifie simuler ??? 
Exemple: 

 

 

Solution 
1. Exigence = contrainte       Solveur de contraintes 

2. Exploration des comportements possibles  Générateurs aléatoires 

guidés par des probabilités dans l’espace des solutions 
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Exemple d’exigences: allumage automatique de phares de voiture 

If the switch is AUTO then the headlights turn on or off, depending on the ambient 

light intensity - with a defined hysteresis to prevent blinking. 

 REQ_003Aa: if the switch is turned to AUTO, and the light intensity is at or 

below 70% then the headlights should stay or turn immediately ON. 

Afterwards the headlights should continue to stay ON in AUTO as long as the 

light intensity is not above 70% 

 REQ_003Ab: if the switch is turned to AUTO, and the light intensity is above 

70% then the headlights should stay or turn immediately OFF. 

Afterwards the headlights should continue to stay OFF in AUTO as long as the 

light intensity is not below 60% 

 REQ_003B: if the switch is in position AUTO, the headlights are OFF, and the 

light intensity falls bellow 60%, then the lights should turn ON if this condition 

lasts for 2s 

 REQ_003C: if the switch is in position AUTO, the headlights are ON, and the 

light intensity is above 70%, then the lights should turn OFF if this condition 

lasts for 3s 
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 REQ_003Aa: if the switch is turned to AUTO and the light intensity is at or below 70%,   

then the headlights should stay or turn immediately ON. 

Afterwards the headlights should continue to stay ON in AUTO as long as the light 

intensity is not above 70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’exigence formalisée reste proche de l’exigence textuelle 

 Facilite l’appropriation et la relecture par les utilisateurs 

Exigences formalisées avec STIMULUS 
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Résultats de simulation 

Observation: après que les phares deviennent « OFF » la première fois, leur 

comportement devient aléatoire 

          Headlights should be ON 

          Headlights should be OFF 
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Résolution du problème 

REQ_003Aa: if the switch is turned to AUTO, […]  

Afterwards the headlights should continue to stay ON in AUTO as long as the light intensity is not above 70% 

Exigence ambiguë: « as long as » signifie-t-il 

1. « as long as condition, something [afterwards nothing] » (comportement séquentiel) 

2. ou bien « [always] when condition, something »   (comportement cyclique) ? 
  

Avec la première interprétation 
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Résolution du problème 

REQ_003Aa: if the switch is turned to AUTO, […]  

Afterwards the headlights should continue to stay ON in AUTO as long as the light intensity is not above 70% 

Exigence ambiguë: « as long as » signifie-t-il 

1. « as long as condition, something [afterwards nothing] » (comportement séquentiel) 

2. ou bien « [always] when condition, something »   (comportement cyclique) ? 
  

Avec la deuxième interprétation 
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Résolution du problème 

If the switch is AUTO then the headlights turn on or off, depending on the 

ambient light intensity - with a defined hysteresis to prevent blinking. 

REQ_003Aa: if the switch is turned to AUTO, and the light intensity is at or 

below 70% then the headlights should stay or turn immediately ON. 

Afterwards the headlights should continue to stay ON in AUTO as long as the 

light intensity is not above 70% 

REQ_003Ab: […] 
 

 
 
La simulation suggère/confirme que la deuxième interprétation 
est la bonne 



Autre retour d’expérience avec STIMULUS 
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Mise au point de la phase d’INIT – Transports 
 

 Intégration d’un aéronef, test au grand froid:  

 la séquence d’INIT échoue régulièrement 

 le bug (comportement non spécifié) finit par être identifié et corrigé (à grand coût) 

 L’erreur aurait-elle pu être découverte plus tôt ?  
Plusieurs hommes.mois investis dans un modèle de preuve, sans succès (complexité) 

 Le constructeur modélise avec STIMULUS les spécifications uniquement pour 

l’INIT: 

 Un diagramme de blocs avec 7 équipements, 

 Les signaux échangés dans l’INIT, 

 Les exigences de chacun des équipements, pour l’INIT seulement. 

24h après le début des travaux, STIMULUS génère une trace montrant le bug. 
 

Utilisation possible de STIMULUS: en sus d’une modélisation complète, 

 modélisation partielle focalisée sur un aspect critique,  

permettant déjà de découvrir des bugs difficiles 



STIMULUS 
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Obtenir des exigences correctes dès la 1ère itération 

STIMULUS rend la possible la démarche suivante: 

 Edition d’exigences à l’aide de phrases-types, machines à états, diagrammes de 

blocs 

 Mise au point  par génération de traces d’exécutions possibles les satisfaisant 

 Détection automatique d’exigences contradictoires 

 Découverte d’exigences incorrectes et manquantes 

 Test des exigences à l’aide de scénarios génériques 

 Génération d’une multitude de vecteurs de test 

 

Une fois que le système a été développé, 

 Test de l’application réelle 

 Réutilisation des exigences et des scénarios 

 Co-simulation dans STIMULUS 

ou export vers un outil de test existant 

STIMULUS 18 

STIMULUS PERMET LA VALIDATION PRÉCOCE & LA GÉNÉRATION DE TEST 



D’où vient STIMULUS ? 
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Lustre (CNRS) / Scade (EsterelTech/ANSYS) 

LucidSynchrone (Paris 6) 

Programmation de systèmes temps-réel 

Lutin (VERIMAG/CNRS) 

Modélisation d’environnements de test 

Lurette (VERIMAG/CNRS) 

Simulation d’environnements de test 

STIMULUS 
• Ecriture des exigences et des hypothèses 

• Bouton « play » pour les simuler 

• Bouton « play » pour tester l’application 

réelle vis-à-vis des exigences 



I 

Test automatique de programmes LUSTRE avec LURETTE 

 

 

 
 

 Système À Tester: boîte noire 

 Oracle: observateur LUSTRE qui émet un verdict 

 Environment: un observateur LUSTRE également 

  Définit quelles sont les entrées réalistes 

  Transformé en générateur 

  

Nécessite un solveur de contrainte : 

 « sachant O, trouver I tel que V(O,I)=true » 

  

 

 

 LURETTE V1 (1998) 
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I 
Environment 

Système 
À Tester Oracle 

O O O 

I 
Verdict 

V (vrai/faux) 
Env I 

O 

V=vrai 
Env 

O 

I 

Outil de test LURETTE 



 

 

 

 
LUSTRE pas adapté pour des scénarios séquentiels et des probabilités 

 
 

 Comme LUSTRE 

 Opérateurs flot de donnée, temps logique 

 Sémantique simple et précise du temps et du parallélisme 

 Mais 

 Contraintes au lieu d’équations (non-déterminisme sur les données) 

 Structures de contrôle:  

 séquences, boucles, exceptions,  

 choix probabilistes (non-déterminisme sur le contrôle) 

 LURETTE V2 (2006-2014) 
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Environment 
System 

Under Test Oracle 

O I O O 

I 
Verdict 

Langage de modélisation LUTIN 

I 
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Processus de test avec LURETTE 
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Processus de test avec LURETTE 
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Processus de test avec LURETTE 
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Processus de test avec LURETTE 
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Processus de test avec LURETTE 
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Processus de test avec LURETTE 
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Processus de test avec LURETTE 
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Processus de test avec LURETTE 

SUT boîte noire : 
• Tests systèmes, sous-systèmes, unitaires 
• Modèles                  

Mise au point des exigences 



 

 

STIMULUS: 

 

 L’accent est mis sur l’ingénierie des exigences 

 Formalisme graphique 

de LURETTE à STIMULUS 
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LURETTE  (et STIMULUS): une fois que le système a été développé, 

 Test de l’application réelle (ou d’un modèle) 

 Automatisation du test 

=> Maximisation de la couverture fonctionnelle 

 Correction des bugs d’exigences (50%): 

coûts et délais importants 

 

 

STIMULUS:  dès la phase de spécification, 

 Mise au point des exigences par simulation 

 Correction précoce des bugs d’exigences 

 Test des exigences 

 Mise au point précoe des scénarios de test 

avant que l’application ne soit disponible 

 Édition des exigences 

 LURETTE: outil textuel 

 STIMULUS: outil graphique 

préservant les pratiques industrielles 

Étape III: de LURETTE à STIMULUS 
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Spec 

Design 

Coding 

Test 



STIMULUS: une solution innovante 

STIMULUS: une solution innovante et facile à utiliser pour l’ingénierie 

des exigences et la génération de tests fonctionnels 

 fondée sur des techniques modernes et éprouvées 

 nombreuses fonctionnalités dédiée à la lisibilité 

 

Bénéfices 

  Définition et maintenance d’exigences claires, lisibles et simulables 

  Détection précoce d’exigences erronées 

  Maximisation de la couverture fonctionnelle des campagnes de test 

  Réduction d’itérations coûteuses dans le cycle de développement 
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STIMULUS 
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 REQ_003Aa: if the switch is turned to AUTO and the light intensity is at or below 70%,   

then the headlights should stay or turn immediately ON. 

Afterwards the headlights should continue to stay ON in AUTO as long as the light 

intensity is not above 70% 

 REQ_003Ab: … 

 

 

Exigences formalisées avec STIMULUS 


