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Exigences Spécifiées pas Toujours Adequates

 Ceci est vrai pour tous les secteurs industriels, même dans le cas de systems à très 

haute sûreté de fonctionnement

 Les erreurs sont découvertes tard dans le processus de développement, voire 

en exploitation

“Weaknesses in requirements are one of the most significant contributors to systems and 

software failing to meet the intended goals. A better analysis is needed to understand the 

software‘s interfaces with the rest of the system and discrepancies between the 

documented requirements for a correct functioning system.”

[OECD COMPSIS Project Report – Nov 2011]
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Retours d'Expérience

 Pour les systèmes E/E/PE de très haute sûreté de 

fonctionnement, les défauts de conception E/E/PE ne sont 

pas la cause majeure de défaillance et d'événements 

potentiellement dangereux

 Mais parmi les défauts de conception E/E/PE ayant conduit 

à des événements, les défauts de spécification des 

exigences de comportement représentent la majeure partie

 Par ailleurs, une analyse systématique des événements 

ayant affecté le parc nucléaire d'EDF sans mise en cause 

directe des systèmes E/E/PE a montré que nombre de ces 

événements auraient pu être prévenus par ces systèmes si 

leur spécification l'avait prévu

 Enfin, les fonctions de contrôle même très simples peuvent 

avoir des effets difficiles à déterminer manuellement dans 

le cas d'un EUC complexe
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Les 7 Péchés Capitaux de la Spécification des 

Exigences

 Inadéquation

 Elément inapproprié dans certaines 

circonstances

 Silence

 Caractéristique nécessaire à laquelle 

ne correspond aucune exigence

 Ambiguité

 Elément pouvant être compris 

différemment par les lecteurs visés

 Sur-spécification

 Elément appartenant au domaine de la 

solution et non du problème

 Flou

 Elément exprimé de façon telle qu'il n'y 

a pas de critère objectif de satisfaction

 Contradiction

 Eléments ne pouvant pas être satisfaits 

ensemble 

 Lettre au Père Noël

 Elément ou ensemble d'éléments 

désirés mais pas forcément réalisables 

ou réalistes
Défauts d'expression

vs.

Défauts de compréhension
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Ils Peuvent Avoir des Conséquences Inacceptables

Pour prévenir un 

déploiement 

intempestif, les 

circuits 

hydrauliques des 

inverseurs de 

poussée doivent 

être désactivés 

lorsque l'avion 

n'est pas au sol

Petit aérodrome, Pas de tour de contrôle en local, Neige, Visibilité médiocre

(Vrai accident)
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Ils Peuvent Avoir des Conséquences Inacceptables

Roues au sol 

Les inverseurs de 

poussée sont 

activés et en 

fonctionnement

Petit aérodrome, Pas de tour de contrôle en local, Neige, Visibilité médiocre

(Vrai accident)
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Ils Peuvent Avoir des Conséquences Inacceptables

Les pilotes voient un 

chasse-neige sur la 

piste  Ils ordonnent 

le repli des inverseurs 

et redécollent

Petit aérodrome, Pas de tour de contrôle en local, Neige, Visibilité médiocre

(Vrai accident)
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Ils Peuvent Avoir des Conséquences Inacceptables

Roues en l'air  Les 

circuits hydrauliques 

des inverseurs sont 

désactivés.

L'un est complètement 

replié, pas l'autre

Petit aérodrome, Pas de tour de contrôle en local, Neige, Visibilité médiocre

(Vrai accident)
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Ils Peuvent Avoir des Conséquences Inacceptables

La pression 

aérodynamique rouvre 

ce dernier  L'avion 

est désiquilibré, les 

pilotes n'ont pas le 

temps de réagir

Petit aérodrome, Pas de tour de contrôle en local, Neige, Visibilité médiocre

(Vrai accident)
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Il est donc essentiel de s'assurer qu'on dispose 

du bon ensemble d'exigences et d'hypothèses 

de comportement

et cela de façon aussi rigoureuse que possible
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Le Cycle de Vie du Système 

Selon la CEI 61508-1

Spécification 

des exigences
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Analyse des Dangers et des Risques

 Objectif 1 : Déterminer les dangers, ainsi que les situations et événements dangereux 

relatifs à l’EUC et au système de commande de ce dernier (dans tous les modes de 

fonctionnement), pour toutes les situations raisonnablement prévisibles, y compris les 

conditions de défaut et de mauvais usage raisonnablement prévisibles.

 Objectif 2 : Déterminer les séquences d’événements menant aux événements 

dangereux.

 Objectif 3 : Déterminer les risques EUC associés aux événements dangereux.

 Définitions

 Dommage : Blessure physique ou atteinte à la santé des personnes ou atteinte aux 

biens ou à l’environnement.

 Danger : Source potentielle de dommage.

 Situation dangereuse : Situation dans laquelle des personnes, des biens ou 

l’environnement sont exposés à un ou plusieurs dangers.

 Evénement dangereux : Evénement susceptible de conduire à un dommage
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Spécification des Exigences Globales de Sécurité

 Objectif : Développer la spécification des exigences globales de sécurité, en termes 

d’exigences relatives aux fonctions de sécurité et à l’intégrité de sécurité, pour les 

systèmes E/E/PE relatifs à la sécurité et les dispositifs externes de réduction de risque, 

afin d’obtenir la sécurité fonctionnelle requise.

 Entrées : Description et information relatives à l’analyse des dangers et des risques.

 Sorties : Spécification des exigences globales de sécurité en termes d’exigences 

relatives aux fonctions de sécurité et à l’intégrité de sécurité.
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Spécification des Exigences de Sécurité 

des Systèmes E/E/PE

 Objectif : Définir les exigences de sécurité des systèmes E/E/PE, en termes d’exigences 

relatives à la fonction de sécurité de ces systèmes et d’exigences d’intégrité de sécurité 

de ces mêmes systèmes, afin d’obtenir la sécurité fonctionnelle requise.

 Entrées : Information et résultats relatifs à l’allocation des exigences globales de sécurité.

 Sorties : Spécification des exigences de sécurité relatives aux systèmes E/E/PE.
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Exigences de la CEI 61508 -1

Analyse des Dangers et des Risques (1/4)

 7.4.2.1 Une analyse des dangers et des risques doit être effectuée et elle doit prendre en 

compte l’information provenant de la phase de définition globale du domaine 

d’application. Si des décisions, prises lors d’étapes ultérieures des phases du cycle de vie 

de sécurité global du système E/E/PE ou du logiciel, peuvent changer les bases sur 

lesquelles les premières décisions avaient été prises, alors une nouvelle analyse des 

dangers et des risques doit être effectuée.

 7.4.2.2 L'attention doit porter sur l’élimination ou la réduction des dangers.

 7.4.2.3 Les dangers, situations dangereuses et événements dangereux relatifs à l’EUC et 

à son système de commande doivent être déterminés dans toutes les circonstances 

raisonnablement prévisibles (y compris les conditions de défaut, le mauvais usage 

raisonnablement prévisible et toute action malveillante ou non autorisée). Cela doit 

comprendre tout problème pertinent relevant du facteur humain et doit impliquer une 

attention toute particulière aux modes de fonctionnement anormaux ou peu fréquents de 

l’EUC. Si l’analyse des dangers identifie une action malveillante ou non autorisée, 

constituant par ailleurs une menace pour la sécurité, comme raisonnablement prévisible, 

il convient alors d’effectuer une analyse des menaces pour la sécurité.



18

Exigences de la CEI 61508 -1

Analyse des Dangers et des Risques (2/4)

 7.4.2.4 Les séquences d'événements conduisant aux événements dangereux déterminés 

en 7.4.2.3 doivent être déterminées.

 7.4.2.5 La probabilité d’occurrence des événements dangereux en ce qui concerne les 

conditions spécifiées en 7.4.2.3 doit être évaluée.

 7.4.2.6 Les conséquences associées aux événements dangereux déterminés en 7.4.2.3 

doivent être déterminées.

 7.4.2.7 Le risque EUC doit être évalué ou estimé pour chaque événement dangereux 

déterminé.

 7.4.2.8 Les exigences définies de 7.4.2.1 à 7.4.2.7 peuvent être satisfaites par 

l'application de techniques d'analyse des dangers et des risques qualitatives ou 

quantitatives (voir la CEI 61508-5).
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Exigences de la CEI 61508 -1

Analyse des Dangers et des Risques (3/4)

 7.4.2.9 Le caractère approprié des techniques et le degré nécessaire d'application de ces 

techniques dépendent d'un certain nombre de facteurs, tels que:

 les dangers spécifiques et leurs conséquences,

 la complexité de l’EUC et de son système de commande,

 le secteur d'application et ses bonnes pratiques reconnues,

 les exigences légales et celles régissant la sécurité,

 le risque EUC,

 la disponibilité de données précises sur lesquelles doit être basée l’analyse des dangers 

et des risques.
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Exigences de la CEI 61508 -1

Analyse des Dangers et des Risques (4/4)

 7.4.2.10 L’analyse des dangers et des risques doit considérer les points suivants:

 chaque événement dangereux déterminé et les composants qui y contribuent,

 les conséquences et la probabilité des séquences d’événements auxquelles chaque 

événement dangereux est associé,

 le risque tolérable pour chaque événement dangereux,

 les mesures prises pour réduire ou supprimer les dangers et les risques,

 les hypothèses formulées au cours de l'analyse des risques, y compris les fréquences 

de sollicitation et les taux de défaillance de l'équipement estimés; toute prise en compte 

des contraintes d’exploitation ou de l'intervention humaine doit être détaillée.

 7.4.2.11 L’information et les résultats qui constituent l’analyse des dangers et des risques 

doivent être documentés.

 7.4.2.12 L’information et les résultats qui constituent l’analyse des dangers et des risques 

doivent être maintenus à jour pour l’EUC et son système de commande tout au long du 

cycle de vie de sécurité global, depuis la phase d’analyse des dangers et des risques 

jusqu’à la phase de mise hors service ou au rebut.
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Exigences de la CEI 61508 -1

Exigences Globales de Sécurité (1/3)

 7.5.2.1 Un regroupement de toutes les fonctions globales de sécurité nécessaires doit 

être développé sur la base des événements dangereux issus de l’analyse des dangers et 

des risques. Cela doit constituer la spécification des exigences globales de fonctions de 

sécurité.

 7.5.2.2 Si des menaces pour la sécurité ont été identifiées, il convient d’effectuer une 

analyse de vulnérabilité afin de spécifier les exigences de sécurité.

 7.5.2.3 Pour chaque fonction globale de sécurité, une exigence relative à l’intégrité de 

sécurité cible doit être déterminée, permettant ainsi de parvenir à l’objectif de risque 

tolérable. Chaque exigence peut être déterminée de manière quantitative et/ou 

qualitative. Cela doit constituer la spécification des exigences globales d’intégrité de 

sécurité.

 7.5.2.4 Les exigences globales relatives à l’intégrité de sécurité doivent être spécifiées en 

termes

 de réduction du risque requise pour parvenir à l’objectif de risque tolérable, ou

 de fréquence d’événements dangereux tolérable de manière à satisfaire à l’objectif de 

risque tolérable.
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Exigences de la CEI 61508

Exigences Globales de Sécurité (2/3)

 7.5.2.6 Lorsque les défaillances du système de commande de l’EUC entraînent une 

sollicitation d’un ou de plusieurs systèmes E/E/PE relatifs à la sécurité et/ou de dispositifs 

externes de réduction de risque, et lorsqu’il n'est pas prévu de désigner le système de 

commande de l’EUC comme étant un système relatif à la sécurité, les exigences 

suivantes doivent s’appliquer:

a) le taux de défaillance dangereuse déclaré pour le système de commande de l’EUC 

doit être conforté par les données acquises par l’un des moyens suivants:

• une expérience en exploitation réelle du système de commande de l’EUC dans une application 

similaire,

• une analyse de fiabilité effectuée conformément à une procédure reconnue,

• une base de données industrielle sur la fiabilité d’équipements génériques,

b) le taux de défaillance dangereuse qui peut être déclaré pour le système de 

commande de l’EUC ne doit pas être inférieur à 10–5 défaillances dangereuses par 

heure,

c) tous les modes de défaillance dangereuse raisonnablement prévisibles du système de 

commande de l’EUC doivent être pris en compte lors de la définition de la 

spécification des exigences globales de sécurité,

d) le système de commande de l’EUC doit être indépendant des systèmes E/E/PE 

relatifs à la sécurité et des dispositifs externes de réduction de risque.
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Exigences de la CEI 61508

Exigences Globales de Sécurité (3/3)

 7.5.2.5 Si en évaluant le risque EUC, la fréquence moyenne de défaillances dangereuses 

d’une fonction unique du système de commande de l’EUC est déclarée comme étant 

inférieure à 10-5 défaillances dangereuses par heure, alors le système de commande de 

l’EUC doit être considéré comme un système de commande relatif à la sécurité soumis 

aux exigences de la présente norme.

 7.5.2.7 Si les exigences de 7.5.2.6 a) à d) inclus ne peuvent être satisfaites, le système 

de commande de l’EUC doit être désigné comme étant un système relatif à la sécurité. Le 

niveau d’intégrité de sécurité des fonctions du système de commande de l’EUC doit être 

déterminé par le taux de défaillance dangereuse déclaré pour le système de commande 

de l’EUC, conformément au Tableau 3. Dans de tels cas, les exigences spécifiées dans la 

présente norme et pertinentes pour le niveau d’intégrité de sécurité alloué doivent 

s’appliquer au système de commande de l’EUC.
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Exigences de la CEI 61508

Exigences de Sécurité des Systèmes E/E/PE (1/4)

 7.10.2.1 La spécification des exigences de sécurité des systèmes E/E/PE doit être déduite 

de l’allocation des exigences de sécurité, spécifiées en 7.6, ainsi que toutes les informations 

pertinentes liées à l’application. Ces informations doivent être mises à disposition du 

développeur des systèmes E/E/PE relatifs à la sécurité.

 7.10.2.2 La spécification des exigences de sécurité des systèmes E/E/PE doit contenir les 

exigences relatives aux fonctions de sécurité et à leurs niveaux d’intégrité de sécurité 

associés.

 7.10.2.3 La spécification des exigences de sécurité des systèmes E/E/PE doit être mise à 

disposition du développeur du système E/E/PE relatif à la sécurité.

 7.10.2.4 Elle doit par ailleurs être exprimée et structurée de manière à 

a) être claire, précise, non ambiguë, vérifiable, testable, actualisable et réalisable,

b) être rédigée de manière à faciliter la compréhension des personnes susceptibles 

d’utiliser les informations à toute étape du cycle de vie de sécurité du système E/E/PE,

c) être exprimée en langage naturel ou formel et/ou sous forme de diagrammes logiques, 

séquentiels ou cause-effet qui définissent les fonctions de sécurité nécessaires, 

chacune de ces fonctions étant définie de manière individuelle.
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Exigences de la CEI 61508

Exigences de Sécurité des Systèmes E/E/PE (2/4)

 7.10.2.5 La spécification des exigences de sécurité des systèmes E/E/PE doit contenir les 

exigences relatives aux fonctions de sécurité de ces mêmes systèmes (voir 7.10.2.6), 

ainsi que les exigences relatives à l’intégrité de sécurité de ces systèmes (voir 7.10.2.7).

 7.10.2.6 La spécification des exigences des fonctions de sécurité des systèmes E/E/PE 

doit contenir:

a) une description de toutes les fonctions de sécurité nécessaires pour obtenir la sécurité 

fonctionnelle requise, qui doit, pour chaque fonction de sécurité:

• fournir des exigences détaillées exhaustives et suffisantes pour la conception et le développement 

des systèmes E/E/PE relatifs à la sécurité,

• comprendre la méthode qui permet aux systèmes E/E/PE relatifs à la sécurité d’atteindre ou de 

maintenir un état de sécurité de l’EUC,

• spécifier si une commande continue est ou non requise, et pour quelles périodes, pour atteindre 

ou maintenir un état de sécurité de l’EUC, et

• spécifier si la fonction de sécurité est applicable aux systèmes E/E/PE relatifs à la sécurité 

fonctionnant en modes de faible ou de sollicitation élevée ou en mode continu,

b) l’obtention du temps de réponse requis (c’est-à-dire la durée de réalisation nécessaire 

de la fonction de sécurité),
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Exigences de la CEI 61508

Exigences de Sécurité des Systèmes E/E/PE (3/4)

c) les interfaces entre les systèmes E/E/PE relatifs à la sécurité et l’opérateur qui sont 

nécessaires pour obtenir la sécurité fonctionnelle requise,

d) toutes les informations pertinentes pour la sécurité fonctionnelle susceptibles d’avoir 

une influence sur la conception des systèmes E/E/PE relatifs à la sécurité,

e) toutes les interfaces nécessaires à la sécurité fonctionnelle, entre les systèmes 

E/E/PE relatifs à la sécurité et tous autres systèmes (au sein ou à l’extérieur de 

l’EUC),

f) tous les modes de fonctionnement pertinents de l’EUC, y compris:

• les préparations d'utilisation, y compris la configuration et les réglages,

• le démarrage, l’apprentissage, le mode automatique, le mode manuel, le mode semiautomatique, 

le régime établi,

• le régime non établi, la nouvelle configuration, l’arrêt et la maintenance,

• les conditions anormales raisonnablement prévisibles,

g) tous les modes de comportement requis des systèmes E/E/PE relatifs à la sécurité 

doivent être spécifiés. Plus particulièrement, le comportement aux défaillances et la 

réponse requise dans le cas d’une défaillance (par exemple, alarmes, arrêt 

automatique, etc.) des systèmes E/E/PE relatifs à la sécurité.
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Exigences de la CEI 61508

Exigences de Sécurité des Systèmes E/E/PE (4/4)
 7.10.2.7 La spécification des exigences relatives à l’intégrité de sécurité des systèmes 

E/E/PE doit contenir:

a) le niveau d’intégrité de sécurité pour chaque fonction de sécurité et le cas échéant, 

une valeur spécifiée pour l’objectif chiffré de défaillance,

b) le mode de fonctionnement (faible sollicitation, sollicitation élevée ou mode continu) 

de chaque fonction de sécurité,

c) le cycle de service et la durée de vie requis, 

d) les exigences, contraintes, fonctions et installations qui permettent d’effectuer l’essai 

périodique des matériels E/E/PE,

e) les valeurs extrêmes de toutes les conditions environnementales susceptibles d’être 

rencontrées au cours du cycle de vie de sécurité des systèmes E/E/PE, y compris la 

fabrication, le stockage, le transport, les essais, l’installation, la mise en service, 

l’exploitation et la maintenance,

f) les limites d’immunité électromagnétique requises pour obtenir la sécurité 

fonctionnelle. Il convient de calculer ces limites compte tenu à la fois de 

l’environnement électromagnétique et des niveaux d’intégrité de sécurité requis,

g) les conditions aux limites et les contraintes pour la réalisation des systèmes E/E/PE 

relatifs à la sécurité du fait de la possibilité de défaillances de cause commune.
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CEI 61508 : la Forme, mais pas le Fond

 La CEI 61508 traite le sujet 

des exigences de 

comportement sur la forme 

mais peu sur le fond

 Le cycle de vie recommandé 

par la CEI 61513 inclut a 

minima une activité de 

validation fonctionnelle des 

exigences

 Pour de bonnes exigences 

sur le système E/E/PE et 

une validation fonctionnelle 

efficace, il faut 

impérativement s'intéresser 

à son contexte opérationnel
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Ingénierie des Systèmes Socio-Techniques Complexes 

Assistée par les Modèles

 Modèle: abstraction de certains aspects de 

phénomènes ou d’objets du monde réel

 Différents types de modélisation et de 

modèles

 Modélisation 3D (géométrie, cinématique)

 Modélisation probabilistes (probabilités de 

phénomènes comme la défaillance)

 Modélisation économique

 Modélisation comportementale

 Ordonnancement de tâches

 ...

 Pour des systèmes complexes : nécessité 

de disposer d'outils efficaces

 Simulation massive, vérification formelle, 

navigation et recherche, analyses 

probabilistes, AMDEC, ...

 Face

 Aux stimuli normaux

 A l'écoulement du temps

 Aux besoins opérationnels : 

démarrage et arrêt, maintenance, 

mise en service, ...

 Aux agressions externes : conditions 

d'ambiance, séisme, incendie, ...

 Aux événements internes : 

défaillance de composants, ...

 Caractérisation

 Comportement dans les différentes 

situations

 Performances

 Qualité de service

 Comportement en cas de défaillance

• Positions de repli acceptables

Phénomènes

dynamiques
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Modélisation des Phénomènes Dynamiques

 La modélisation informelle ou semi-formelle

 Ambigüe et souvent incomplète, peu d'outils facilitant la maîtrise de la complexité

 Exemples de langages semi-formels : SADT, SysML

 La modélisation formelle classique et déterministe

 A partir des conditions initiales et des conditions 

aux limites, un seul comportement possible

 Exemples de langages impératifs : Modelica, 

langages à blocs fonctionnels, ...

 Précise et détaillée  seulement dans les phases aval de l'ingénierie système

 La modélisation formelle par contraintes

 Enveloppes des phénomènes attendus ou supposés : ne pas imposer une solution a priori

 Exemples de langages de contraintes : PSL, StimuLus, FORM-L

 Bien adaptés pour spécifier les exigences, et pour 

certains, les hypothèses et les solutions préliminaires

 Et pour la simulation massive et des méthodes analytiques 

Modèle Dynamique 

Classique

Modèle Dynamique par 

Contraintes
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Modélisation et Vérification Progressive des Solutions

Modèle de solution : spécification du 

système global (boîte noire)

Modèle de solution : architecture

(sous-systèmes principaux et leurs 

exigences)
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Modèle de solution : exigences et 
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Modèle de référence model : système 
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Modèle de Référence 

A. Identifier les entités de l'environnement interagissant avec le système

 Autres systèmes, acteurs humains, l'environment physique

B. Identifier les situations

 Etats du système, états des entités de l'environnement, buts opérationnels, transitions

 Sans oublier les situations anormales

C. Identifier et caractériser les flux 

 Fluides, informations, événements

 Peuvent dépendre des situations (aggressions et invasions en situations anormales)

D. Modéliser les hypothèses que fait le système sur son environnement

 Peuvent aussi dépendre des situations

E. Modéliser les exigences essentielles requises du système

 En particulier par son environnement

 Peuvent aussi dépendre des situations
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Les Approches Analytiques

 Elles sont rendues possibles par 

 La modélisation formelle, en particulier des exigences

 La simplification permise par la modélisation d'enveloppes

 Elles explorent systématiquement l'ensemble des situations
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La Simulation

 La simulation massive est rendue possible par 

 La génération à volonté de ces de test différents

 La vérification automatique de la satisfaction ou non des exigences 

 Elle permet 

 De comprendre un modèle

 D'explorer de très nombreuses situations

• Par exemple pour une AMDEC ou des méthodes

de Monte Carlo

 Et de s'assurer qu'il reflète correctement les 

intentions dans toutes les situations

 La co-simulation permet 

 De vérifier qu'un modèle de solution est conforme 

à un ou plusieurs modèles d'exigence dans les 

nombreuses situations possibles

 De confronter des modèles développés par des personnes, des 

équipes, des disciplines et des parties prenantes différentes

Hypothèses Clés sur 

l'Environnement et 

l'Exploitation

Exigences 

Clés

Générateur 

Aléatoire de 

Cas de Test 

Conformes

Modèle de Référence 

Scénario 

Générique

Générateur 

Aléatoire de 

Cas de Test 

Conformes

Critères de 

Couverture

Modèle de Solution

Exigences 

sur les 

Composants

Hypothèses  

Complémentaires

Exigences 

Clés

Modèle de Référence 

Hypothèses Clés sur 

l'Environnement et 

l'Exploitation

Scénario 

Générique
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Modélisation de l'Avion 

dans ses Objectifs Opérationnels

arrêt attente roulage décollage

montée

croisière

descente

atterrissage

vitesse

altitude
par rapport au sol

vitesse = 0

altitude = 0

vitesse = 0

altitude = 0

vitesse < 30

altitude = 0

0 ≤ vitesse < 230 km/h

3.5 ≤ vitesse'  ≤ 4 m/s2

altitude = 0

0 ≤ vitesse < 280 km/h

1.5 ≤ -vitesse'  ≤ 2 m/s2

altitude = 0

900 ≥ vitesse ≥ 280 km/h

14000 > altitude > 6000 m

900 ≥ vitesse ≥ 230 km/h

9000 > altitude > 0 m

33 > altitude' > 10 m/s

900 ≥ vitesse ≥ 280 km/h

9000 > altitude > 0 m

-2 > altitude' > -15 m/s
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Modélisation des Inverseurs

état 0 à 100    (0 : fermé, 100 : ouvert)

lorsque altitude > 0, état ne change pas (pas d'alimentation en puissance)

eOuverture commande d'ouverture, quand on entre dans l'état atterrir

eFermeture commande de fermeture, quand on quitte l'état atterrir

exigence état = 0 (fermé) quand altitude > 0

fermé

état = 0
ouvert

état = 100

en ouverture

si altitude > 0 alors état' = 0/s

sinon 12 < état' < 15/s

en fermeture

si altitude > 0 alors état' = 0/s

sinon -5 < état' < -4/s

eOuverture eFermeture

eFermeture

eOuverture

état = 100 état = 0
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Conclusion

 Le modèle de référence est en général très simple, même pour des systèmes socio-

techniques très complexes

 Il est donc possible d'atteindre un très bon niveau de confiance

 Il sert de pierre de touche à la vérification des solutions

 Solutions progressivement de plus en plus détaillées 

et faisant apparaître les sous-systèmes avec leurs 

propres exigences, dont les systèmes E/E/PE

 Vérification sur plusieurs plans : conformité des solutions aux exigences, études 

probabilistes, études de défaillance (AMDEC, STPA), ...

• Par la simulation massive ou des méthodes analytiques, permettant de traiter des cas complexes 

avec beaucoup de situations

 On spécifie des exigences dans de nombreuses activités du cycle de vie
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Merci de votre 

attention


