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TD N° 6 : Vérification formelle  

 1 :  Utilisation du model checker d’esterel avec les exemples du cours.  

Vous allez vérifier les exemples vus en cours cad  

• Assertion du module simple,  

• L’observateur de ABRO  

2 :  On reprend l’exercice du TD 4 de l’antivol  

 
Un antivol est activé au moyen d’un signal radio et l’usage d’une clef.  

Pour activer l’antivol il est nécessaire d’envoyer le signal radio sans que la clef soit insérée.  

Pour désactiver l’antivol il est nécessaire d’envoyer le signal radio et d’insérer la clef.  

Si le temps écoulé entre ces deux opérations est supérieur à 20 secondes, la sirène est enclenchée et 

une lumière clignote chaque demi seconde. Si entre temps un nouveau signal radio est émis, l’antivol 

est réactivé. La sirène continuera de sonner jusqu’à ce que la clef soit insérée, mais de toutes les 

façons, pas plus de trois minutes.  

 

• Sur cet exemple quelles sont les propriétés positives à vérifier et quelles sont les propriétés de 

safety ?  

• Enoncez ces propriétés en esterel ou en synccharts et vérifiez les avec le model checker 

d’esterel.  

 

2 :  SyncChart du moteur du siège automobile  

Nous avons vu en cours l’exemple d’un contrôleur de moteur d’un siège automobile.  

Vous allez reprendre ce contrôleur écrit en SyncCharts et vous allez vérifier que si 2 moteurs sont 

connectés selon le schéma ci dessus , la priorité donnée aux moteurs ; M1 puis M2 ; est vérifiée.  

Le rôle de l’encoder est un rôle de filtrage et d’envoi d’un octet pour designer les commandes à 

appliquer aux moteurs. Il reçoit les demandes des contrôleurs, et en fonction de l’état du système (quel 

moteur est en marche, dans quel sens), il veillera à constituer la commande adaptée.  
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