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DESCRIPTION DU STAGE 

Thématique(s) : Sûreté et sécurité des systèmes cyber-physiques 

Type de stage :             Fin d’études bac+5       Master 2       Bac+2 à bac+4       Autres 

Intitulé : Etudes de sûreté de fonctionnement de grands systèmes distribués reconfigurables avec 
le langage de modélisation AltaRica - Application à la gestion de traffic de drones. 

Sujet :  
Les systèmes de surveillance et contrôle de traffic aériens (pour l'aviation habité, pour les drones, …) sont 
des exemples de grands systèmes distribués dont les défaillances peuvent avoir des répercussions critiques 
pour la sécurité des personnes ou pour l'économie. Ils sont ainsi reconfigurés ou maintenus sans interruption 
des opérations pour optimiser leur résilience. L'objectif de ce stage est d'étudier comment modéliser et 
évaluer la sûreté de fonctionnement de ce type de systèmes avec le formalisme AltaRica 3.0. et d'appliquer 
la démarche à un sénario de contrôle de traffic aérien de drones.   
Les formalismes de modélisation classiques utilisés en sûreté fonctionnement (Arbre de défaillances) ont 
atteint leurs limites, car ils ne permettent pas de prendre en compte de manière fine les aspects dynamiques. 
C'est pour cela que les travaux autour du langage de modélisation de haut niveau AltaRica dédié aux études 
de sûreté de fonctionnement ont débuté à la fin des années 90 au LaBRI [1].  AltaRica est un langage de 
modélisation basé sur les automates ce qui permet de représenter les aspects dynamiques des systèmes 
tels que les reconfigurations. C'est un langage compositionnel. Il est donc possible de créer des 
bibliothèques de composants et de les réutiliser pour créer des modèles. Sa version AltaRica DataFlow [2] 
est utilisée dans plusieurs outils de modélisation industriels. La nouvelle version du langage AltaRica, 
AltaRica 3.0 [3] permet de modéliser les flux bidirectionnels entre composants et aussi intègre de nouvelles 
constructions issues des langages de programmation orientées objets et prototypes. AltaRica 3.0 est 
supporté par la plateforme OpenAltaRica (https://www.openaltarica.fr/) qui intègre plusieurs outils, dont un 
générateur de séquence et un simulateur stochastique. 
Le stage se déroulera à l'ONERA Centre de Toulouse. Les activités suivantes sont envisagées : 
1. Etat de l'art : Familiarisation avec AltaRica 3.0 et la sûreté de fonctionnement de grands systèmes 
distribués aérospatiaux ; choix d'un cas d'étude fil conducteur (type d'espace aérien, de drones, ….) 
2. Modélisation :  Proposition de patterns de modélisation et développement des bibliothèques de 
composants AltaRica 3.0 nécessaires pour représenter les systèmes distribués et reconfigurables; Utilisation 
des patterns et de la bibliothèque proposés sur le cas d'étude choisi. 
3. Analyse qualitative du cas d'étude : recherche de scénarios de panne amenant aux événements redoutés 
(proximité air ou collision avec un drone) en utilisant le générateur des séquences; 
4. Analyse quantitative du cas d'étude: Définition des indicateurs de résilience pertinents à calculer pour les 
systèmes distribués reconfigurables; Calcul des indicateurs définis pour le cas d'étude par simulation 
stochastique. Pour aller plus loin, il sera possible de travailler sur les études de sensibilité de ces indicateurs. 
5. Synthèse : Evaluation de la pertinence de l'approche orientée modèles et des outils d'analyse pour les 
études de sûreté de fonctionnement des grands systèmes distribués reconfigurables. 
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Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 
Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui 

Durée du stage :  Minimum : 5 Maximum : 6 

Période souhaitée : Début de stage en février/mars/avril 2023 

PROFIL DU STAGIAIRE 
Connaissances et niveau requis : 
Sûreté de fonctionnement et/ou informatique 
et/ou mathématiques appliquées 
Une connaissance des drones ou du contrôle 
aérien serait appréciée 

Ecoles ou établissements souhaités : 
Master 2 ou école d'ingénieur avec cursus sûreté de 
fonctionnement ou informatique  
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