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Résumé 

La sûreté de fonctionnement occupe une place prépondérante dans la conception de systèmes 
critiques, puisqu'un dysfonctionnement peut être dangereux pour les utilisateurs ou 
l'environnement. Dans certains domaines, comme l'aéronautique, les concepteurs doivent 
également démontrer aux autorités de certification que les risques encourus sont acceptables. Des 
standards, comme l'ARP4754 dans le domaine aéronautique, décrivent des processus de 
développement intégrant la sûreté de fonctionnement et facilitant les activités de certification. La 
phase de définition d'une architecture est une étape important de ces recommandations. Le 
concepteur doit définir une architecture contenant un ensemble de mécanismes de sûreté 
permettant de mitiger ou tout du moins limiter la probabilité d’occurrence des risques identifiés. 
L'objectif de ce travail est de développer une méthode automatique et générique de synthèse 
d’architecture assurant formellement le respect d’exigences de sûreté. Cette activité de synthèse est 
alors formalisée comme un problème d'exploration de l'espace des architectures c'est-à-dire trouver 
un candidat appartenant à un espace de recherche fini, respectant les exigences de sûreté. Ainsi 
nous proposons dans ce manuscrit un processus de résolution complet et correct des problèmes 
d'exploration basé sur l'utilisation des solveurs SMT. Les contributions principales sont: - la 
formalisation de la synthèse comme un problème de Satisfiabilité Modulo Théorie (SMT) afin 
d’utiliser les solveurs existants pour générer automatiquement une solution assurant formellement 
le respect des exigences; - le développement de méthodes d’analyse spécialement conçues pour 
évaluer efficacement la conformité d’une architecture vis-à-vis d’un ensemble d’exigences; - la 
définition d'un langage KCR permettant de formuler les problèmes d'exploration et l'implantation 
des méthodes de résolution présentées dans ce travail au sein de l'outil KCR Analyser. L'approche est 
évaluée sur un ensemble de cas d’étude et les résultats montrent que la méthode de résolution 
basée sur SMT permet de résoudre plus rapidement et avec plus de garanties les problèmes 
d’exploration considérés par rapports aux approches existantes. 
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