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Introduction – Contexte de la thèse 
• La complexité des systèmes industriels croissante  

 
• Les méthodes traditionnelles de développement 

• « en silo disciplinaire »  
• atteignent leurs limites 

 
• Les normes relatives à la sûreté de fonctionnement préconisent : 

• + en + des approches incrémentales 
• commencer les analyses de risques dès les premières phases de développement du 

système  
• Exemple l’ISO 26262 pour l’automobile 

 

• Recommandation contraignante pour l’ingénieur en phase amont 
 

• Objectifs : Proposer des échanges dès les phases amont entre les deux 
ingénieries concernées. Pour réaliser une mise en phase des modèles, des 
méthodes et des processus. 
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• Communication facilitée 

• Garantie de cohérence des modèles 

• Réduction des coûts de 

développement. 

• Gestion de systèmes plus complexes 

Demain 

Deux mondes différents 

• Difficulté de communication 

• Modélisation à la main 

• Risques d’erreurs 

• Temps de compréhension long 

• Complexité difficile à maitriser 

Aujourd’hui 
Architecture Système 

Sûreté de fonctionnement 
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• D’abord c’est quoi un modèle ? 
– Top model,    Modèle cognitif ,  

– Modèle en tant que fichier,  Modèle mathématique,  

– Modèle pour communiquer 

• Modèle contient des points de vue = Structures + Comportement 
– Architecture Système : Pour communiquer et concevoir 

• Structure compositionnelle et relationnelle, comportement fonctionnel 

– Sûreté de fonctionnement : Pour analyser 
• Structure compositionnelle et relationnelle, comportement dysfonctionnel 

 

• La « synchronisation » est une méthode de résolution de conflit  
– lié au manque de communication (au sens large) entre deux familles modèles. 

Dans notre contexte, méthode de synchronisation possible entre : 

• Ingénierie d’Architecture Système 

• Ingénierie de Sûreté de fonctionnement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUELQUES CLARIFICATION ? 
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Qu’est ce que la synchronisation 
 de modèles? 
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• La synchronisation c’est quoi ? Une Réconciliation 
Abstraction + Comparaison + Implémentation 

• Etat de l’art – Synchronisation de modèles 
– Un modèle sûr et générique pour la synchronisation de données divergentes - Gérald 

Oster, LORIA-INRIA Lorraine Projets ECOO & CASSIS 

– Synchronisation entre processus - Telecom Paris Sud 

– Fédération de modèles – IRT System X - Ali Koudri 

• Un « échange » ou « point de synchronisation »  
– Etape clairement identifiée des processus où la mise en cohérence d’information 

entre les modèles est possible. 

– répond à un besoin formalisé de partage de modèle par des expertises manipulant 
des objets ayant des dépendances entre elles. 

– Raffiner les études à travers les décisions prises lors de la mise en commun des 
expertises à travers les modèles. 
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Extraire de l’information 
pertinente 

Comparer l’information 
commune 

Distribuer des 
informations interprétant 

les résultats d’analyse 

Qu’est ce que la synchronisation 
 de modèles? 

On cherche des points de synchronisation entre deux modèles 
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Qu’est ce que la synchronisation ? 

Analyse 
Opérationnelle 

Architecture 
Fonctionnelle 

Architecture 
Organique 

Développement 

Validation ? Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Validation ? 

Validation ? 

Architecture Système Sûreté de fonctionnement 

A/C FHA 
+ PASA 

Sys CCA 

FMEA 
+ FTA 

Développement 

A/C CCA 

Sys FHA + 
Sys PSSA 

Item CMA 

Validation ? Yes 

No 

Validation ? 
Yes 

No 

Validation ? Yes 

No 

Validation ? 
Yes 

No 

Validation ? Yes 

No 

Point de vue 4 

Point de vue 1 

Point de vue 2 

Point de vue 5 

Point de vue 6 

Point de vue 3 

? 
Synchroniseur 

Pour chaque point de vue 
définir : 
• un mapping 

 
• les règles de 

comparaison 
 

• les choix de 
concrétisation 
 

• les politiques de 
propriété des actions 

Point de vue D 

Point de vue A 

Point de vue B 

Point de vue E 

Point de vue F 

Point de vue C 
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Concepts de synchronisation 
Abstraction : 
 
 
 
 
 Lire le modèle source et écrire un nouveau modèle plus abstrait 

Lecture 

Copie (seulement les 

concepts choisis) 

Comparaison : 
 
 
 
 
 

(      U      ) 
Identifier les points communs et les différences de modèles respectant le 
même méta-modèle. 

Comparaison seulement des concepts communs (mapping) 

Implémentation : 
 
 
 
 
 Retourner les actions ou les concepts dans un modèle plus concret  

Lecture 

Ajout d’informations, éléments, … 

(seulement les concepts non existants) 
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• On s’intéresse ici aux phases les plus amont entre : 

– Ingénierie d’Architecture Système 

– Ingénierie de Sûreté de fonctionnement 

 

• Recherche un premier point de synchronisation 

– Etape dans chacun des processus traitant d’informations ayant des niveaux d’abstraction 
comparable. 

• Niveau d’abstraction comparable : des concepts manipulés ayant des élément de 
comparaison. Ex : Les éléments fonctionnels système, les composants hardware, les 
propriétés, les dépendances…  

 

• Objectif :  

– Formalisation du concept d’échange sur un cas concret. 

– Illustration de l’apport de la synchronisation 

QUE VOULONS-NOUS FAIRE ? 

Synchronisation de modèles  
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Hypothèse : Prenons le cas de la conception d’un Avion, Hélicoptère, … 
Contexte : ARP4761, ARP4754, DO178B, … 

QUE FAIT L’INGÉNIEUR SDF? 

UN PREMIER ÉCHANGE DE SYNCHRONISATION Synchronisation: analyse du besoin dans le 
cadre d’une FHA 
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A/C FHA 
+ PASA 

Sys CCA 

FMEA 
+ FTA 

Développement 

A/C CCA 

Sys FHA + 
Sys PSSA 

Item CMA 

Validation ? Yes 

No 

Validation ? 
Yes 

No 

Validation ? Yes 

No 

Validation ? 
Yes 

No 

Validation ? Yes 

No 



Hypothèse : Nous sommes dans le cas de la conception d’un Avion, Hélicoptère, … 
On réalise la A/C FHA (unique) 

PAR QUOI COMMENCE L’INGÉNIEUR SÛRETÉ DE FONCTIONNEMENT ? 

Operational level function list 
Common Data document 

Upper level Req 

Failure Condition list and associated req 

Justification list 
Functional DAL ou FDAL for system A/R FHA 

UN PREMIER ÉCHANGE DE SYNCHRONISATION Un premier point de synchronisation 
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COMMENT ON FAIT ? • Les listes des fonctions et phases de 
fonctionnement parfois importées de projets 
antérieurs. 

 
• Si utilisation du RETEX uniquement (principe 

de réutilisation), Risques d’erreur présent. 
(oubli d’ajout, de suppression de fonction ou 
de modification de fonction). 

  
• Nous cherchons donc un moyen en 

complément du RETEX pour obtenir des 
informations sur le système étudié. 

 
• On ne veut pas attendre une architecture 

complète (trop tardive). 
 

UN PREMIER ÉCHANGE DE SYNCHRONISATION 

Comment peut-on aider ces ingénieurs ? 
Quelles informations peut-on lui fournir ? 
Est-ce que l’analyse opérationnelle de 
l’architecte lui serait profitable ? 

Un premier point de synchronisation 
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QUE FAIT L’ARCHITECTE ?  Etats Structure 
statique 

Comportement 
dynamique 

Vision 
opérationnelle 

Vision 
fonctionnelle 

Vision 
organique 

 
 
 
 
 

Approche proposée par Prof Daniel KROB – IRT System X 

UN PREMIER ÉCHANGE DE SYNCHRONISATION Un premier point de synchronisation 

Dans notre cas, nous nous 
intéressons à la 
modélisation 
d’architecture avec SysML 
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• L’analyse opérationnelle menée par l’Architecte système pourrait profiter 
à l’A/C FHA que doit mener l’ingénieur sûreté de fonctionnement.  

CONTRIBUTION POUR UN PREMIER ÉCHANGE 

Architecture Système 

• Cas d’utilisation 

Sûreté de Fonctionnement 

• Liste des fonctions 
de l’engin 

Architecture Système 

• Etats du contexte 
opérationnel 

Sûreté de Fonctionnement 

• Liste des phases de 
l’engin 

Remarques : 
Les concepts ont des abstractions assez proches (boite noire, niveau opérationnel). 
Les représentations et les finalités sont différentes. 

Un premier point de synchronisation 
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Ingénierie Architecture 
Système 

Activité de Synchronisation des Architectures Opérationnelles et l’A/C FHA  Ingénierie de Sûreté de 
Fonctionnement 

Lancement des analyses 
de Risques 

Conception 
Architecture 

Fonctionnelle 

Réalisation de l’A/C 
FHA 

Nécessite des modifications 

Acceptable 

Synchronisation des 
States et Phases FHA  

Accord des deux ingénieries. 

 
Synchronisation des 

UseCases et Fonctions 
FHA  

Nécessite des modifications 

 Analyse opérationnelle 
– Diagramme de Cas 

d’Utilisation 

 Analyse opérationnelle 
– Diagramme State 

Machine 
Réalisation de la PHL 

Liste des fonctions opérationnelles A/C 

RETEX SdF 

RETEX SdF 

Modèle arborescent des phases opérationnelles A/C 

MAJ 

MAJ 

Un premier point de synchronisation 
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Activité de Synchronisation des UseCases et Fonctions FHA  Ingénierie de Sûreté de 
Fonctionnement 

Ingénierie Architecture 
Système 

Besoin de raffinement (plus de cas 
d’utilisation) + Commentaires possible. 

Besoin d’une généralisation (moins de cas 
d’utilisation) + Commentaires possible. 

Décomposition des Cas d’utilisation acceptable. 

Lancement des 
analyses de 
Risques 

 
Transformation du 

formalisme  
(de Diag UseCase à 

Arbre Fonctionnelle) 

Sauvegarde des traces 
de la transformation Conception 

Architecture 
Fonctionnelle 

Analyse de la 
décomposition 

« Business Function » 
utile à la A/C FHA 

Réalisation de la A/C 
FHA 

Proposition d’ajout/ suppression d’un Cas d’utilisation 

Proposition de modification d’un Cas d’utilisation 

 Analyse opérationnelle 
– Diagramme de Cas 

d’Utilisation 

Niveau Acceptable 

Niveau Acceptable 

Liste des fonctions opérationnelles A/C 

RETEX SdF 

Réalisation et MAJ de 
la PHL 
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Un premier point de synchronisation 
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• Voici ce que peut réaliser l’architecte système pour le contexte opérationnel : 

 

ETUDE DE CAS : L’HÉLICOPTÈRE 
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Etude de Cas : L’hélicoptère 

Travail inspiré d’une 
étude de cas dans 

une formation 
dispensée par la 
société APSYS. 
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• Information reçue par l’ingénieur Sûreté de Fonctionnement issue du contexte 
opérationnel : 

Helicopter 
Phases 

TakeOff 
RTO (rejected 

TakeOff) 
Fly 

hovering flight 

vertical flight 

horizontal 
flight 

oblique flight 

Landing Taxi 

Stop position 

Reverse Gear 

Turn 

Forward 

ETUDE DE CAS : L’HÉLICOPTÈRE 

Optimal TakeOff  

Climb with One 
Engine 

Inoperative 
(OEI) 

Optimal Landing 

Descent with 
One Engine 
Inoperative 

(OEI) 

Stop position 

Reverse Gear 

Turn 

Forward 

xxxxxx 

xxxxx Demande d’ajout de Usecase 
Demande de non prise en compte 
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Etude de Cas : L’hélicoptère 
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• Suite aux modifications de l’architecte système pour le contexte opérationnel 

 

ETUDE DE CAS : L’HÉLICOPTÈRE 

Non Communiqué 
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Etude de Cas : L’hélicoptère 
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Helicopter 
Phases 

TakeOff 

Optimal TakeOff 

Climb with One 
Engine 

Inoperative (OEI) 

RTO (rejected 
TakeOff) 

Fly 

hovering flight 

vertical flight 

horizontal flight 

oblique flight 

Landing 

Optimal Landing 

Climb with One 
Engine 

Inoperative (OEI) 

Taxi 

• Finalement, voici les décompositions des phases, en accord avec les deux 
ingénieries : 

 

Accord de l’ingénieur Sûreté de 
Fonctionnement  

ETUDE DE CAS : L’HÉLICOPTÈRE 
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Etude de Cas : L’hélicoptère 
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• Voici ce que va réaliser l’architecte système pour les cas d’utilisation 
opérationnels : 

 

ETUDE DE CAS : L’HÉLICOPTÈRE 
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Etude de Cas : L’hélicoptère 
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Helicopter 
Functions 

Control Thrust Control Flight Path 
Determine 
Orientation 

Determine 
Position 

Control Helicopter 
on the Ground 

Determine 
Air/Ground 
transition 

Decelerate 
Helicopter on the 

Ground 

Control Helicopter 
Direction on the 

Ground 

Control Cabin 
Environment 

... 

Remarques : Les Cas d’utilisation de type « Extend » et « Include » sont pris en compte 

• Information reçue par l’ingénieur Sûreté de 
Fonctionnement issue des cas d’utilisation : 

ETUDE DE CAS : L’HÉLICOPTÈRE 

Determine 
Position and 

Heading 

Determine 
Position without 

Heading 
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Etude de Cas : L’hélicoptère 
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• Voici ce que va réaliser l’architecte système pour les cas d’utilisation 
opérationnel : 

 

Extraction des cas d’utilisation 
Puis construction d’un arbre de Fonction pour la A/C FHA 

ETUDE DE CAS : L’HÉLICOPTÈRE 
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Etude de Cas : L’hélicoptère 
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Helicopter 
Functions 

Control Thrust Control Flight Path 
Determine 
Orientation 

Determine 
Position 

Determine 
Position without 

Heading 

Determine 
Position and 

Heading 

Control Helicopter 
on the Ground 

Determine 
Air/Ground 
transition 

Decelerate 
Helicopter on the 

Ground 

Control Helicopter 
Direction on the 

Ground 

Control Cabin 
Environment 

... 

Remarques : Les Cas d’utilisation de type « Extend » et « Include » sont pris en compte 

• Information reçue par l’ingénieur Sûreté de 
Fonctionnement issue des cas d’utilisation : 

ETUDE DE CAS : L’HÉLICOPTÈRE 
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Etude de Cas : L’hélicoptère 
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• FINALEMENT, L’INGÉNIEUR SURETÉ DE FONCTIONNEMENT PEUT MENER 
SA A/C FHA 

ETUDE DE CAS : L’HÉLICOPTÈRE 
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Etude de Cas : L’hélicoptère 
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Bilan sur le cas d’étude 
• Nous avons pu mettre en œuvre une méthodologie possible de 

synchronisation, en phase amont du cycle de développement d’un 
système. 

• Caractérisation de la synchronisation 
– Bénéfices : 

• Les deux ingénieries travaillent en phase. 
• Les deux ingénieries conservent leurs méthodes et formalismes 

indépendants. 
• Les données sont enrichies puisqu’elle sont caractérisées par deux 

expertises. 
• L’ingénieur SdF reste maître des informations qu’il importe pour la FHA. 
• Profite également à l’ingénieur architecte système (obtient des retours 

critiques qui enrichi ses modèles). 

– Limites : 
• Doit pouvoir s’adapter à des spécificités des processus interne à 

l’entreprise. 
• Nécessite un accompagnement au changement et manque de support 

outillé. 
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Architecture Système 

Sûreté de fonctionnement 

Analyse 
Opérationnelle 

Architecture 
Fonctionnelle 

Architecture 
Organique 

Développement 

Validation ? Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Validation ? 

Validation ? 

A/C FHA 
+ PASA 

Sys CCA 

FMEA 
+ FTA 

Développement 

A/C CCA 

Sys FHA + 
Sys PSSA 

Item CMA 

Validation ? Yes 

No 

Validation ? 
Yes 

No 

Validation ? Yes 

No 

Validation ? 
Yes 

No 

Validation ? Yes 

No 

Synchroniseur 

Point de vue 4 

Point de vue 1 

Point de vue 2 

Point de vue 5 

Point de vue 6 

Point de vue 3 

Point de vue D 

Point de vue A 

Point de vue B 

Point de vue E 

Point de vue F 

Point de vue C 
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Pour aller plus loin 
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Comparaison 

Modèle SdF 
Abstrait 

Modèle AS  
Abstrait 

 

Résultat de 
comparaison 

Implémentation Implémentation 

Langage Pivot 
Abstrait 
(Formel) 

Abstraction des 
architectures et du 
comportement 

Abstraction des 
architectures et du 
comportement 

Ecriture des traces 
issue de l’abstraction Ecriture des traces 

issue de l’abstraction 

Comparaison des 
concepts, 

d’antériorité,… 

Identification des 
différences et des 

similitudes 

Récupération des 
choix et mise à jours 

de l’historique de 
traçabilité 

Récupération des 
choix et mise à jours 

de l’historique de 
traçabilité 

Annotation du model, Envoie de 
notifications, Proposition de 

pattern pour l’architecture et le 
comportement 
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Pour aller plus loin 

Annotation du model, Envoie de 
notifications, Proposition de 

pattern pour l’architecture et le 
comportement 

Synchroniseur Architecture Système Sûreté de fonctionnement 

32 



Plan  

I. Introduction – Sujet et Contexte de thèse 

II. Synchronisation de modèles 
– Qu’est ce que la synchronisation de modèles? 

– Concepts de synchronisation 

III. Un point de synchronisation en phase amont 
– Contexte Sûreté de Fonctionnement 

– Contexte Architecture système 

– Présentation d’un point de synchronisation 

IV. Illustration de la démarche sur un cas d’étude : 
L’hélicoptère de combat 

V. Conclusion et perspectives 

17  mars 2016 Journée "jeunes ingénieurs et jeunes chercheurs" 33 



Perspectives 

• Prochain point de synchronisation : 
– Application de la méthode proposée pour réaliser 

des synchronisations à d’autres niveaux du processus 
de développement. Ex : Conception détaillée 
d’architecture (avec SysML) et analyse SdF (avec 
AltaRica 3.0) 

 

• Réflexion à venir : Gestionnaire d’abstraction, de 
version, de traçabilité, Approche itérative 
outillée. 

17  mars 2016 Journée "jeunes ingénieurs et jeunes chercheurs" 34 



Conclusion 

• Apport méthodologique : 
– Définition du concept de point de synchronisation 

– Mise en œuvre d’un principe de synchronisation appliqué en 
phase amont 

– Prototypage d’une implémentation de ces principes 
• Transformation – Abstraction 

• Comparaison semi-automatique (en cours avec UML Compare) 

• Implémentation (Annotation de modèle ou création semi-
automatique d’éléments) 

• Illustration sur un cas d’étude 
– Mise des activités d’architecture système 

– Mise des activités d’analyse de Sûreté de fonctionnement 
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