Validation par réseaux de Petri de l’automatisme du système de gestion des
accès sur une INB en phase de conception.
Validation by Petri nets of the automatism of the management system of the
accesses on an INB in phase of design.
Dominique COCHEPIN
SONOVISION LIGERON
Parc des Algorithmes
Bâtiment Euclide
91194 Saint-Aubin
01 69 35 11 35

Jean-Louis BAELDE et Jean-Christophe PACARY
GANIL
Bd Henri Becquerel
BP 55027 - 14076 CAEN

Résumé :
Dans le cadre de l’étude du système de gestion des accès du GANIL (Grand Accélérateur National d’Ions lourds) l’étude de
sécurité a permis de définir des exigences qui ont été allouées sur du logiciel. Les recommandations de la norme CEI 61508-3
ont été prises en compte pour définir le cycle de vie du développement du logiciel.
Cet article décrit la méthode utilisée en phase de conception du logiciel pour vérifier la prise en compte des exigences de
sécurité fonctionnelle. Cette méthode est basée sur la réalisation puis la simulation d’un modèle du logiciel. La cible matérielle
du logiciel étant un automate programmable de sécurité, le langage de programmation utilisé est le GRAFCET, nous avons
convertis le GRAFCET en réseaux de Petri pour réaliser notre vérification.
Summary :
Within the framework of the study of the management system of the accesses of the GANIL (Big National Accelerator of heavy
Ions) the study of safety allowed to define requirements which were assigned on the software. The recommendations of the
standard the IEC 61508-3 were taken into account to define the life cycle of the development of the software.
This article describes the method used in phase of design of the software to check taking into account of the safety functional
requirements. This method is based on the realization then the simulation of a model of the software. The material target of the
software being a safety programmable automaton, the used programming language is the GRAFCET, we converted the
GRAFCET in Petri nets to realize our verification.
_____________________________________________________________________________________________________

Contexte
Le GANIL : Grand Accélérateur National d’Ions lourds (CEA-CNRS) est l’un des quatre grands laboratoires au monde pour la
recherche avec des faisceaux d’ions non naturels. Le GANIL a engagé un projet de rénovation du système de gestion des
accès aux salles contrôlées radiologiquement qui sera également déployé sur le nouvel accélérateur SPIRAL2 actuellement en
construction, la fonction principale du système d’accès est d’interdire la possibilité de présence d’une personne et la possibilité
de présence d’un faisceau ou de rayonnements ionisants simultanément. Pour réaliser cette fonction le système de gestion des
accès agit :
o
Sur les sécurités faisceaux locales et principales afin d’interdire la présence d’un faisceau pouvant générer ces
rayonnements dans la salle concernée.
o
Sur les accès (portes et SAS) de chaque salle afin d’interdire la présence de personnel.
Les principales caractéristiques de l’architecture choisie pour réaliser ce système sont les suivantes :
o
Deux automates redondants par salle : un automate standard : UGAn (Unité de Gestion des Accès) et un automate
de sécurité : UGAs. Ces automates réalisent la première barrière de sécurité.
o
Un sous-système câblé à base de relais.
o
Des SAS d’accès avec deux systèmes hétérogènes permettant le comptage unitaire des accès.
o
Une supervision centralisée et un pupitre de commande sous la responsabilité de l’exploitant.
o
Un SAAF (Système d’Arrêt Automatique du Faisceau) : automate et système câblé assurant la seconde barrière de
sécurité pour l’ensemble de l’installation.
Une étude de sûreté a été menée pour définir les dispositions à prendre lors de la conception du système pour respecter les
objectifs fondamentaux de la sûreté. Un des résultats de cette étude est une exigence d’intégrité de sécurité (SIL) de niveau 3
(selon la CEI 61508) pour le logiciel de l’automate UGAs. Cet article décrit la démarche mise au point par le GANIL, LIGERON
et CLEMESSY pour la vérification de l’automate UGAs en phase de conception et développement du logiciel.

Exigences de la norme CEI 61508
La norme CEI 61508 définit une méthodologie d’analyse de sûreté de fonctionnement avec comme champs d’application: les
systèmes électriques, électroniques, électroniques programmables de sécurité (E/E/PE). La norme introduit la notion de cycle
de vie de sécurité globale pour la réalisation des systèmes de sécurité. Les techniques et mesures préconisées pour chaque
phase du cycle de vie sont définies à partir du niveau de SIL attribué lors de la phase d’analyse de risques.
Une planification de la validation de sécurité du logiciel est établie pour vérifier à chaque étape de la conception d’un logiciel si
les exigences de sécurité sont vérifiées (voir § 7.3 61508-3). L’objet de cet article concerne la vérification réalisée pendant la
phase de ‘conception et développement du logiciel’. Pour le niveau SIL 3 alloué au logiciel étudié la norme préconise les
techniques et mesures suivantes pour la validation de la sécurité du logiciel :
Technique et mesure
Essai probabiliste

Niveau de recommandation SIL 3
R

Technique et mesure
Niveau de recommandation SIL 3
Simulation de processus
HR
Modélisation
HR
Essais fonctionnels et boîte noire
HR
Traçabilité ascendante entre la spécification des exigences
pour la sécurité du logiciel et le plan de validation de la HR
sécurité du logiciel
Traçabilité descendante entre le plan de validation de la
sécurité du logiciel et la spécification des exigences pour la HR
sécurité du logiciel
R : recommandé, HR : hautement recommandé.
Table 1. CEI 61508 techniques et mesures en phase conception pour un niveau SIL 3
En phase de ‘conception et développement du logiciel’, les techniques et mesures suivantes ont été planifiées au niveau du
projet :
o
Simulation du processus,
o
Modélisation,
o
Essai fonctionnel et boîte noire.
Pour le choix de la modélisation le tableau B5 de la norme 61508-3 préconise les techniques et mesures suivantes :

Choix parmi
trois méthodes

les

Technique et mesure
Niveau de recommandation SIL 3
Diagrammes de flux de données
R
Automates à états finis
HR
Méthodes formelles
R
Réseaux de Petri temporels
HR
Modélisation du fonctionnement
HR
Prototypage/animation
R
Diagramme de structures
R
R : recommandé, HR : hautement recommandé.

Table 2. CEI 61508 choix de la modélisation en phase conception pour un niveau SIL 3
La méthode de conception choisie pour le logiciel est le GRAFCET. Le formalisme du GRAFCET étant issu des réseaux de
Petri, nous avons choisi ceux-ci pour la modélisation du fonctionnement du logiciel.
Le type d’analyse préconisé par la norme est une analyse de comportement :
o
Simulation du processus.
o
Modélisation du fonctionnement.
« L’analyse de comportement est basée sur des modèles comportementaux du logiciel déduit de la spécification. Ces modèles
doivent permettre de vérifier des propriétés de cohérence, complétude, vivacité ... » [3]. Les réseaux de Petri sont
particulièrement bien adaptés à ce type d’analyse.

Traduction des modèles GRAFCET
L’automatisme GRAFCET est directement édité sur l’environnement de développement du constructeur de l’automate de
sécurité. Aucune passerelle ne permet la récupération des graphes pour une traduction dans un autre formalisme. Nous avons
donc réalisé manuellement la traduction des graphes en réseaux de Petri.
Cette traduction s’est accompagnée de deux types de vérification :
o
Vérification des propriétés du GRAFCET et application de règles de construction des réseaux de Petri pour que la
traduction soit valide.
o
Vérification de conformité aux exigences de sécurité fonctionnelle de l’automatisme GRAFCET.

Propriétés du GRAFCET et règles de construction des réseaux de Petri
Pour obtenir une équivalence de comportement entre le GRACET et un réseau de PETRI nous avons utilisé l’équivalence
suivante :
« Un GRAFCET sain est équivalent à un RdPIC (réseau de Petri interprété de commande) » (propriété 3.9 de [1])
Un GRAFCET sain est caractérisé par les trois propriétés suivantes (définition 3.8 [1]) :
1. A aucun moment une étape active ne peut être telle que : une de ses transitions d’entrée est franchissable, et aucune
de ses transition de sortie n’est simultanément franchissable (on dit que le GRAFCET n’est pas réactivable).
2. Pour tout conflit réel <P1, {T1,T2,..}…> (P1 représente une place et T1, T2, .. les transitions de sortie en conflit réel)
qui peut exister, il y a des arcs T1  P1, T2 P1…
3. Aucune étape ne peut avoir deux transitions d’entrées simultanément franchissables.
Pour le point 2 nous avons supprimé dans le GRAFCET tous les conflits réels. Les points 1 et 3 ont été vérifiés par une analyse
statique des graphes.
A partir de la configuration initiale, un GRAFCET sain n’arrive jamais à une situation telle qu'une étape déjà active soit activée
une seconde fois. Un GRAFCET qui ne vérifie pas cette propriété est incohérent et peut conduire à des comportements
dangereux [2].

Un RdPIC possède les quatre caractéristiques suivantes (définition 3.7 [1]) :
1. Il est sauf. Un réseau de Petri est dit sauf pour un marquage initial M0, si pour tout marquage accessible, chaque
place contient au plus une marque (définition 2.2 [1]). Cette propriété sera vérifiée lors des simulations de l’automate.
2. Il est non temporisé. Pour la vérification de l’automatisme nous n’avons pas besoin de temporisation, le temps est
modélisé comme un évènement externe de type ‘fin de temporisation’.
3. Il est déterministe. Un RdPI sauf est déterministe si (propriété 3.8 [1]) :
o
Pour tout conflit réel <P1, {T1,T2,..}…> (P1 représente une place et T1, T2, .. les transitions de sortie en
conflit réel) qui peut exister, il y a des arcs T1  P1, T2 P1… nous avons conçu les automates sans
conflit réel.
o
L’invariant M(Pi) + M(Pj) + ..=1 (à chaque instant un seul jeton est présent dans le réseau de Petri).
4. Ses possibilités d’entrée et de sortie sont étendues pour être homogènes avec celles du GRAFCET. Toutes les
entrées et les sorties de l’automatisme modélisé sont de type ‘état’, nous avons donc une compatibilité entre le
GRAFCET et les réseaux de Petri.
Ces règles de construction ont été prises en compte pour l’élaboration des réseaux de Petri.

Traduction des macroactions du GRAFCET
La macroaction de forçage est traduite dans les réseaux de Petri en la décomposant en deux actions :
o
Sur toutes les places une transition puits est prévue en sortie, avec comme condition la commande de forçage. La
première action de la commande de forçage est de vider la place active du graphe.
o
Sur les places pouvant être forcées une transition est prévue en entrée avec comme condition la commande de
forçage. La seconde action du forçage consiste à émettre un jeton dans les places à forcer.
La macroaction de figeage est traduite par l’ajout dans toutes les transitions du réseau de Petri d’une condition supplémentaire
de validation de la transition. L’état vrai de cette condition permet d’invalider l’ensemble des transitions du réseau de Petri.

Processus de traduction des modèles GRAFCET
Le processus de traduction des modèles GRAFCET est présenté ci-dessous :
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Figure1. Processus de traduction du GRAFCET
La traduction des modèles GRAFCET se décompose en deux activités :
o
La vérification de la prise en compte des exigences de l’automatisme.
o
La réalisation d’un réseau de Petri de type RdPIC en vérifiant si le GRAFCET d’origine est sain.
Tous les écarts constatés sont reportés vers l’équipe de développement pour une mise à jour du GRAFCET. Lorsque toutes les
conformités sont vérifiées la simulation des réseaux de Petri est réalisée.
L’outil utilisé pour l’édition et la simulation des réseaux de Petri est l’outil GRIF de la société SATODEV.
Cet outil permet l’implémentation d’un RdPIC selon la définition de [1] :
Partie de commande
RdPIC

Partie opérative
(calcul de variables et de condition)

Oi

Cj

Partie commande
Réseau de Pétri

Ej

Ai

Environnement
Système commandé

Figure 2. Synoptique d’un RdPIC

La partie opérative est constituée d’une base de données permettant le calcul des variables et des conditions de
franchissement des transitions. Ces données sont liées aux réseaux de Petri.
La partie Environnement (système commandé) est réalisée à partir de réseaux de Petri modélisant :
o
le comportement des capteurs,
o
le comportement des actionneurs,
o
les scénarios de tests.

Description succincte de l’automatisme UGAs
La fonction principale de l’automatisme UGAs est d’interdire la possibilité de la présence d’une personne dans une salle
d’expérimentation simultanément à la possibilité de la présence d’un rayonnement. L’automate agit sur :
o
les sécurités faisceaux locaux (SF) afin d’interdire le faisceau,
o
les accès (portes et SAS) afin d’interdire la présence de personnel.

Les états d’une salle d’expérimentation ainsi que les conditions de passage entre les différents états sont présentés dans le
graphe d’états suivant :

Demande supervision
et portes ferméesverrouillées et clé
début de ronde

Accès réglementé

Ronde

Fin de ronde
(compteur PPP = 0)
et portes ferméesverrouillées

Demande supervision
et accord « SPR »
par UGB

Demande supervision

Accès contrôlé par
UGA « entrée unitaire
par sas »

Demande supervision
et compteur PPP = 0
et porte bouchon
fermée

Accès contrôlé par
UGA
« entrée interdite »

Accès interdit

Demande supervision
et AF EN
Demande supervision

Figure 3. Diagramme d’état des salles d’expérimentation
Les passages entre les états sont commandés par la supervision et autorisés par l’automatisme UGAs.

Objectifs et contraintes de l’étude
Les objectifs de l’étude sont de vérifier sur une modélisation semi-formelle les points suivants :
o
Vérification exhaustive des exigences de sécurité fonctionnelle.
o
Vérification que les réseaux de Petri sont vivants : toutes les transitions sont franchies.
o
Vérifier que les réseaux de Petri sont cohérents.
o
Vérifier que les réseaux de Petri sont sans blocage.
o
Vérifier que les réseaux de Petri sont saufs.
Les contraintes de l’étude sont les suivantes :
o
Pas de possibilité de traduction automatique du GRACET. Problème de validité du modèle vérifié.
o
Le nombre de cas d’utilisation possibles de l’automatisme est très important.
Une contrainte supplémentaire est prise en compte en début de projet, elle est liée au type d’application de l’automate. Selon la
typologie définie par [4], l’automate UGAs est de type ‘E’ : ‘programme réagissant à des stimuli de l’environnement qui peuvent
être aléatoires, de durée quelconque, potentiellement entachés d’erreurs’.
La conséquence de ce type d’application est que l’expression de besoin ainsi que les missions ne peuvent jamais être
considérées comme closes [4] (ce qui s’est vérifié pendant le projet). Il est donc nécessaire pour ce type d’application
d’automatiser le processus de vérification du modèle pour être réactif lors des évolutions. Un délai trop important (supérieur à
quelques jours) disqualifierait la méthode car elle induirait une perte de synchronisation entre le processus de développement et
le processus de vérification.

La validité du modèle réalisée à partir du GRAFCET est assurée de la manière suivante :
o
Similitude comportementale assurée par les propriétés d’un RdPIC et d’un GRAFCET sain (voir § Traduction des
modèles GRAFCET).
o
Les réseaux de Petri résultant de la traduction manuelle sont vérifiés avec comme référence les exigences de
l’automatisme.
Les différents modes d’exploitation des salles d’expérimentation et les différentes configurations de salle : salle couplée, salle
principale, salle annexe, permettent un nombre de cas d’utilisation très important. Pour palier à ce problème nous avons utilisé
deux stratégies de test :
o
Des scénarios déterministes chargés de vérifier les exigences du cahier des charges et couvrir l’ensemble des
transitions des réseaux de Petri (vivacité).
o
Des scénarios générant des profils d’utilisation aléatoires. Ces scénarios prennent en compte les comportements
aléatoires des personnes entrant et sortant des salles d’expérimentation et les commandes aléatoires de
changement de mode d’exploitation des salles par la supervision.

Stratégies de test
Comme le préconise la norme CEI 61508-3 pour la validation de la sécurité fonctionnelle nous avons mis en place une stratégie
de test satisfaisant aux exigences suivantes :
o
Modélisation du fonctionnement.
o
Simulation de l’environnement.
o
Essais fonctionnels et boite noire.
Les objectifs de la validation définis au chapitre précédent concernant la vérification de propriétés des réseaux de Petri (sauf,
vivant) nous ont conduits à élaborer également des tests structurels (boite blanche).
En suivant la classification des techniques de test proposées par [3] ci dessous :

sélection
Modèle
Modèle
structurel
fonctionnel
Déterministe Déterministe
structurel
fonctionnel

génération
Choix
sélectif
Choix
aléatoire

statitique
structurel

statitique
fonctionnel

Table 3. Technique de test
Nous avons utilisé les techniques de test suivantes :
o
Déterministe structurel : Vérification que les réseaux de Petri sont vivants (couverture des transitions à 100%) et sauf.
o
Déterministe fonctionnel : Vérification des exigences de sécurité fonctionnelle et vérification que les réseaux de Petri
sont cohérents et sans blocage.
o
Statistique fonctionnel : Sélection aléatoire des cas d’utilisation des salles d’expérimentation.
Un réseau de Petri autonome vérifie à chaque simulation l’invariant de sécurité suivant :
« Si les sécurités faisceau sont levées alors aucune personne ne peut être présente dans une salle d’expérimentation ».
Si l’invariant n’est pas respecté alors une transition du réseau de Petri est franchie et celle-ci est enregistrée dans le compte
rendu de test.

Principe des scénarios de test
L’architecture du modèle de simulation sous l’outil GRIF est le suivant :
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capteurs et du
contrôle
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Réseau de Pétri de
l’automatisme
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État
automate

Réseau de
Pétri des
actionneurs

Fin
temporisation

Réseau de Pétri
d’un scénario de
test

Figure 4. Architecture du modèle

Pour les scénarios de test avec choix sélectifs des vecteurs d’entrée (scénario déterministe), le principe du test est le suivant :
Le scénario de test provoque des actions au niveau des capteurs ou de la supervision et pour chaque action des
comportements sont attendus :
o
Au niveau de l’automate UGAs (test structurel).
o
au niveau des actionneurs (test fonctionnel).
Si le comportement de l’automate UGAs n’est pas conforme le scénario de test s’arrête et le test est considéré comme non
concluant. Si le comportement est conforme le scénario engage l’action suivante et répète ce cycle jusqu’à la vérification
complète de l’objectif de test.
Une séquence type du déroulement d’une étape de test est présentée ci-dessous :
Scénario de test
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Figure 5. Séquence type d’un test déterministe
Pour les scénarios de test avec choix aléatoire des vecteurs d’entrée (scénario aléatoire), le principe du test est le suivant :
Le scénario est découpé en actions élémentaires, à chaque étape du scénario un choix est proposé entre plusieurs
transitions équiprobables, chacune de ces transitions conduisant à une action élémentaire. Le scénario est bouclé, à
chaque boucle des choix différents sont réalisées au niveau des transitions équiprobables.
Divers types de dysfonctionnement peuvent être simulés : intrusion, personne présente dans une salle en mode
’accès interdit’, … dans ce cas la réponse attendue est une mise en sécurité. Le scénario se réinitialise et
recommence un nouveau cycle. La sanction du test est la non violation de l’invariant de sécurité.
Une séquence type du déroulement d’une étape de test est présentée ci-dessous :
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Figure 6. Séquence type d’un test avec choix aléatoire

Actionneur

Résultats
Pour les scénarios aléatoires le résultat consiste à vérifier en fin de simulation s’il n’y a pas eu violation de l’invariant de
sécurité.
Pour les scénarios déterministes l’outil GRIF génère un historique pendant l’exécution de la simulation. Cet historique se
présente sous la forme d’un fichier texte. Ce fichier texte consigne la chronologie des transitions franchies.

Le processus d’exploitation du fichier d’historique est le suivant :
Fichier
historique
(texte)

importation

Feuille EXCEL
historique
Programme
de traitement
VBA

Feuille EXCEL
résultat

importation

Fiche de test
(word)

Feuille EXCEL
De
configuration

Figure 7. Processus de génération des fiches de test
Le fichier d’historique est importé dans une feuille EXCEL. La feuille de configuration EXCEL est saisie manuellement en début
de projet, elle définit pour chaque transition les différentes informations à associer dans la feuille EXCEL de résultat. Le
programme VBA créé un tableau de résultats à partir de la feuille EXCEL d’historique et de la feuille de configuration.
Le tableau de résultats est de la forme suivante :
Historique de l’exécution du scénario
de vérification des exigences
F1_G2_32_to_42

Action du scénario de test

Action de l’automate UGA
Fin passage pour entrer du
rondier, porte salle et couloir
verrouillées et fermées
verrouillage porte couloir SAS
verrouillage porte salle SAS

M4_fin_cde_gache_couloir
M4_fin_cde_gache_salle

commentaire

Vérification de
l’exigence 03 OK

Table 4. Résultat de test sous forme d’historique d’exécution
Lors des phases de modifications de l’automate les activités suivantes sont réalisées :
Activité
Mise à jour de l’automate UGAs
Mise à jour éventuelle de la feuille EXCEL de configuration
Exécution des scénarios de test
Génération des tableaux de résultats
Réalisation des dossiers de test à partir des tableaux de
résultats

Type d’activité (Manuelle/Automatique)
Manuelle
Manuelle
Automatique
Automatique
Manuelle

Table 5. Liste des activités de vérification
Le tableau ci-dessus montre que les activités à réaliser manuellement sont suffisamment réduite pour permettre de fournir des
résultats dans un délai rapide. Pour le projet considéré on obtient les résultats suivants :
o
Le modèle de l’automate UGAs contient plus de 500 places.
o
Les tests sont réalisés avec 50 scénarios.
o
Les tests de non régression sont réalisés en une journée.

Conclusion
La méthode mise au point à permis la vérification et la mise au point de l’automate UGAs dès la phase de conception.
La même proportion d’erreurs à été détectée pendant la phase d’étude statique (mise en conformité du GRAFCET, vérification
des exigences) et pendant la phase de simulation du modèle.
La possibilité de réaliser des tests de non régression rapidement à permis de suivre toutes les évolutions inhérentes à ce type
de développement. Le cout de ces tests de non régression restant compatible avec les contraintes du projet.
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