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Préface

Les logiciels libres, dont l’importance est croissante depuis une dizaine d’années,
ne pouvaient qu’atteindre le domaine des systèmes critiques, temps réel en
particulier. C’est maintenant chose faite, sous la pression conjuguée de deux
facteurs : complexité et coût. La complexité croissante des systèmes et la volonté de
contenir les coûts de développement et de maintenance ont naturellement amené les
concepteurs de systèmes critiques dans la voie de l’utilisation de logiciels
précédemment développés. Après la réutilisation de logiciels développés pour des
systèmes similaires, après l’incorporation de composants commerciaux (les
« COTS » au sens strict de Commercial Off-The-Shelf), arrive l’heure des logiciels
libres.
Si la notion même de logiciel libre est aussi ancienne que l’informatique, la
philosophie qui sous-tend leur développement est tout simplement à l’opposé de
celle qui orchestre le développement des logiciels critiques, avec le très fort accent
mis sur le contrôle pointilleux de leur processus de développement. Ainsi,
paradoxalement, l’incorporation de logiciels libres dans les systèmes critiques va
conduire à recentrer l’attention sur le produit autant que sur le processus.
Cet ouvrage arrive de façon particulièrement pertinente en comblant un vide
laissé par les nombreux ouvrages traitant des logiciels libres, celui de leur sûreté de
fonctionnement. Une large part est consacrée à la validation et va au-delà puisque
traitant des protections indispensables pour compléter une validation qui, aussi
poussée soit elle, ne saurait garantir l’absence de fautes résiduelles. Par ailleurs, il
importe de souligner que le problème de la protection contre les malveillances,
incontournable dans le contexte des logiciels libres, n’est pas ignoré. Cet ouvrage est
enfin à saluer par sa complétude. En effet, outre les problèmes de nature scientifique
et technique, il traite également des aspects économiques et juridiques dans
l’utilisation de logiciels libres pour les systèmes critiques.
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Il bénéficie de l’essence même des activités du RIS, le Réseau d’Ingénierie de la
Sûreté de fonctionnement (qui a succédé au LIS, le Laboratoire d’Ingénierie de la
Sûreté de fonctionnement), qui se caractérise par l’association étroite entre
industriels et chercheurs du monde académique. L’état d’esprit que les animateurs
du groupe de travail « logiciel libre et sûreté de fonctionnement » du RIS ont su
insuffler à cette association se manifeste dans cet ouvrage par l’ouverture dans
l’exposé des contraintes et solutions dans les divers domaines couverts par les
industriels acteurs du RIS : spatial, avionique civile, nucléaire, ferroviaire.
Sa richesse, son style percutant et pédagogique en font un ouvrage de référence
pour le spécialiste de l’utilisation des logiciels libres dans les systèmes critiques.
Jean-Claude LAPRIE
Toulouse, juillet 2003

Avant-propos

Le RIS (Réseau de l’Ingénierie de la Sûreté de fonctionnement)1 organise, de
façon bi-annuelle, des ateliers d’échanges sur des thèmes intéressant les partenaires
du réseau. L’atelier « logiciel libre et sûreté de fonctionnement », organisé en
décembre 2000, a éveillé un vif intérêt auprès des participants industriels et
académiques. En effet, l’utilisation des logiciels libres leur a semblé riche de
potentialités, chacun dans leur domaine d’expertise des systèmes informatiques
destinés à des applications critiques. Ces systèmes sont aujourd’hui en pleine
évolution technique et industrielle et ils doivent s’ouvrir pour inclure d’autres
fonctions moins critiques permettant la collaboration avec d’autres systèmes. Des
opportunités d’utilisation de logiciels libres dans le domaine des systèmes critiques
ayant été confirmées, il a été décidé de mettre en place un groupe de travail mêlant,
conformément à la vocation du RIS, des industriels et des laboratoires de recherche.
L’objectif de ce groupe de travail était de produire, sous l’angle de la sûreté de
fonctionnement, une synthèse documentée des possibilités que les logiciels libres
peuvent apporter dans les systèmes informatiques critiques et des technologies
nécessaires à leur utilisation.
Créé en mai 2001, ce groupe de travail a terminé ses travaux en mai 2003, après
des séances de travail régulières tous les deux mois. Les partenaires industriels qui
ont contribué activement à ce groupe de travail sont par ordre alphabétique :
Astrium, Airbus France, l’Agence Spatiale Européenne (ESA), la SNCF,
Technicatome et Thales. Quatre laboratoires de recherche ont apporté leur expertise
au groupe : l’INRETS, l’IRISA, le LAAS-CNRS et le LSV. Tous ont activement
contribué à ce dialogue industrie-laboratoire qui est toujours très riche et créatif. Un
tel groupe de travail ne peut être productif que si le dialogue instauré est libéré des
contraintes de protection industrielle. Le climat de confiance qui s’est développé au

1. Voir http://www.ris.prd.fr.
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sein du RIS au fil des années a apporté au groupe la liberté d’échange nécessaire à
un vrai travail de fond.
L’objectif initial que les participants à ce groupe de travail se sont donné a été de
clarifier la problématique de l’utilisation des logiciels libres dans les systèmes
critiques, ceci de façon à pouvoir en tenir compte notamment dans leur stratégie
industrielle. En filigrane, se profile aussi la volonté des partenaires de définir une
stratégie inter-industriels commune qui minimise les risques d’investissements
hasardeux et fédère leurs efforts, permettant ainsi d’optimiser la définition et la
production de systèmes critiques en exploitant au mieux les apports des logiciels
libres.
L’ensemble des membres du Comité d’Orientation du RIS sont remerciés ici
pour le soutien qu’ils ont manifesté lors de la mise en place de ce groupe de travail,
ainsi que pour les remarques constructives qu’ils ont prodiguées tout au long de la
vie du groupe. Jean-Claude Laprie a notamment fait bénéficier les auteurs de
précieux commentaires lors de la phase de rédaction de cet ouvrage, dont il a bien
voulu rédiger la préface. De plus, les auteurs tiennent particulièrement à remercier
Jean Arlat, directeur du RIS, pour ses encouragements permanents et ses suggestions
pertinentes qui ont été déterminants pour la publication de cet ouvrage.
Les auteurs désirent remercier chaleureusement tous les contributeurs extérieurs
qui, par leurs exposés aux cours des différentes réunions de ce groupe de travail, ont
contribué à la préparation de ce document. Ces contributeurs sont : Jean-Marc
Astruc (Siemens Automotive), Brian Bray (Minoru Development), Cyrille Comar
(ACT Europe), Eric Conquet (ESA), Jean-Luc Delamaide (CEAT), Corentin
Desquilbet (CEAT), Régina Dieu (Airbus France), Arnaud Fillon (FIST), Matthieu
Herrb (LAAS-CNRS), Bernard Lang (INRIA), Gérard Lefranc (Thales), Eric
Marsden (LAAS-CNRS), Yves Paindaveine (Commission Européenne), Patrick
Pleczon (Astrium), Manuel Rodríguez-Moreno (LAAS-CNRS), Jean-Loup Teraillon
(ESA), Jacques de Urtasun (Astrium), Tullio Vardanega (ESA).
Les auteurs souhaitent saluer les contributions de Jean-Paul Blanquart (Astrium)
et Jean-Christophe Mielnik (Thales) lors des phases initiales de la réflexion. Ils
expriment également leur gratitude à Gérard Ladier, Patrick Rigot, Famantanantsoa
Randimbivololona, Hervé Delseny et Sylvain Estève (Airbus France) pour leur
soutien et leurs conseils avisés tout au long de cette période de réflexion autour des
logiciels libres. Philippe Aigrain est également remercié pour nous avoir donné
accès à ses propres analyses sur le thème du logiciel libre.
La rédaction de cet ouvrage a largement bénéficié du soutien et des remarques
constructives de Philippe Chevalley, Mohamed Kaâniche et Karama Kanoun lors de
la lecture des versions précédentes de ce document.
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Introduction

Le succès des logiciels libres, après être resté longtemps confiné aux domaines
de l’Internet et de l’enseignement-recherche, s’étend maintenant à l’ensemble du
monde industriel. La culture industrielle étant plutôt conservatrice, en particulier
dans le domaine des systèmes critiques, il est légitime de se demander si les logiciels
libres ne sont qu’un effet de mode, ou bien s’ils représentent une vraie révolution du
secteur du logiciel qu’il est nécessaire d’anticiper jusque dans le domaine des
systèmes critiques. Si cette tendance à l’utilisation et la diffusion de logiciels libres
est confirmée, posons clairement la question : les logiciels libres sont-ils une
opportunité ou une menace pour l’industrie des systèmes critiques ?
La menace peut bien sûr venir de l’impact qu’a, ou que va avoir, ce nouveau
mode de conception et de distribution des logiciels sur les fournisseurs de logiciels
dits COTS (Commercial-Off-The-Shelf) qui sont utilisés dans les systèmes critiques.
En effet, la maturité de certains logiciels libres disponibles sur le marché pourrait
remettre en cause l’utilisation de logiciels COTS dans ces systèmes, ou favoriser
l’apparition de nouveaux industriels entrant dans ce domaine grâce aux gains de
productivité attendus de l’utilisation des logiciels libres. Les industriels utilisent
aujourd’hui des COTS avec les inconvénients de ne pas maîtriser la technologie
sous-jacente et d’être soumis aux aléas des reconversions industrielles rapides des
fournisseurs. L’utilisation de logiciels libres peut permettre de palier à ces
inconvénients des COTS. La question qui est posée est donc : peut-on proposer un
processus maîtrisable pour l’introduction des logiciels libres dans les systèmes
critiques, qui puisse apporter plus de pérennité au système tout en diminuant les
risques pour les industriels ?
En posant le problème de l’introduction des logiciels libres dans l’industrie de
façon moins tranchée, il faut, a minima, que les industriels sachent se positionner par
rapport à cette nouvelle pratique, ceci afin de savoir s’en servir ou même d’y
contribuer s’ils y trouvent un intérêt.
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Le groupe de travail s’est concentré sur la dimension sûreté de fonctionnement
des logiciels libres liée à leur utilisation dans les systèmes critiques, ce qui peut
paraître un sujet particulièrement délicat, ou au contraire aisé car une réponse
négative à leur utilisation dans ce contexte peut être trop hâtivement donnée.
Pourtant, les logiciels libres ont pour principale propriété d’avoir leur code
source mis à disposition de l’utilisateur ; on peut donc penser pouvoir les adapter
aux contraintes industrielles ou inventer un processus de développement de logiciels
libres qui soit compatible avec les exigences de qualité et de sûreté de
fonctionnement dictées par la criticité des domaines d’application visés.
La première étape de notre analyse a été de montrer qu’un industriel peut retirer
des avantages significatifs de la pratique du logiciel libre, et qu’un investissement
dans ce domaine peut faire partie d’une stratégie cohérente pour préparer les
évolutions de ses systèmes.
Une fois ce pas franchi, nous avons analysé l’impact des logiciels libres sur les
systèmes. Les propriétés des systèmes critiques sont telles qu’elles n’autorisent
l’utilisation de logiciels libres qu’à condition de suivre trois règles majeures :
1) une structure d’accueil doit « encapsuler » le logiciel libre dans le système, de
façon à maîtriser certains de ses dysfonctionnements ou compléter ses
fonctionnalités ;
2) une méthodologie de développement minimale, issue des standards de
développement des logiciels critiques, doit être adaptée et appliquée aux logiciels
libres de façon à en autoriser l’emploi ;
3) une technique de validation « boîte blanche » démontrant les propriétés
pertinentes du logiciel libre doit être définie, ceci de façon à conserver la
certifiabilité du système. Les processus de développement, test et validation des
logiciels libres doivent donc être revus ou complétés pour autoriser leur introduction
dans les systèmes critiques.
Il ressort de nos discussions, au sein du groupe de travail, que la tendance
industrielle à utiliser les logiciels libres est forte et qu’elle va aller croissant du fait
que les logiciels libres mettent en œuvre en priorité des standards. Le fait d’être
conforme à des standards est une caractéristique précieuse car elle permet aux
industriels de mieux développer, qualifier et valoriser leurs systèmes.
Le processus d’emploi des logiciels libres par l’industrie des systèmes critiques a
été étudié par le groupe. Il a été noté, en particulier, que les aspects licence et
protection intellectuelle y jouent un rôle très important. La protection du produit
d’un industriel face à ses concurrents ne doit pas souffrir de l’utilisation de logiciels
libres ; c’est pourquoi la propriété de contamination de la licence GNU GPL (GNU
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General Public License) à l’ensemble du logiciel du système hôte nous a semblé
d’une importance stratégique telle que cela nous a même conduit à envisager la
définition d’une nouvelle licence. La protection des auteurs des logiciels, la garantie
de liberté d’accès au code source des logiciels, mais aussi la prise en compte des
contraintes industrielles permettant une vraie exploitation commerciale du produit,
sont des paramètres qu’il faut traiter, à la fois au niveau de la licence d’exploitation
du logiciel et en termes d’organisation de l’entreprise qui utilise ces logiciels libres.
L’exploitation des logiciels libres est donc potentiellement attrayante mais il faut
également que l’industrie soit motrice dans leur production. A ce titre, le groupe a
clarifié l’intérêt qu’a un industriel dans le financement du développement d’un
logiciel libre qui sera ensuite rendu disponible pour tous. Des solutions et des
propositions d’actions sont définies afin de mettre en place les méthodes et outils qui
permettent de gérer les développements de logiciels libres, et qui soient à la fois,
compatibles avec les contraintes industrielles, et disséminables selon la logique du
libre de façon à bénéficier de ses avantages.
L’ouvrage est structuré en huit chapitres de la façon suivante :
1) repères. La terminologie et les principales caractéristiques des logiciels libres
sont présentées ;
2) problématique vis-à-vis des systèmes critiques. L’enjeu de l’utilisation des
logiciels libres dans les systèmes critiques, indépendamment d’un domaine
d’applications particulier, est analysé selon le point de vue des industriels et en
identifiant les contraintes de sûreté de fonctionnement imposées aux logiciels libres ;
3) besoins et solutions actuelles par domaines d’applications. Les architectures
des systèmes critiques des partenaires du groupe de travail sont présentées. Les
besoins en logiciels libres ainsi que les exigences imposées à ceux-ci sont précisés ;
4) expériences autour des logiciels libres. Les premiers essais significatifs
d’utilisation, d’empaquetage et de développements de logiciels libres concernant les
systèmes développés par des membres du groupe de travail sont décrits ;
5) certification. Les contraintes de certification des systèmes critiques sont
synthétisées et confrontées au processus de développement des logiciels libres de
façon à identifier des pratiques permettant de certifier un système basé en partie sur
des logiciels libres ;
6) validation de logiciels libres. En support aux besoins de certification, des
techniques d’analyse des systèmes critiques incluant des logiciels libres sont
présentées ;
7) aspects juridiques et organisationnels. Les termes des licences GPL et LGPL
(GNU Lesser General Public License) sont succinctement analysés de façon à
identifier les risques liés à leur utilisation dans un contexte industriel. L’impact de
l’utilisation des logiciels libres sur les entreprises est analysé et des principes
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d’organisation permettant leur intégration dans des systèmes industriels sont
proposés ;
8) propositions. En guise de conclusion, des propositions d’actions sont faites
afin de permettre de développer une stratégie autour des logiciels libres, ou de
mettre en place des projets communs qui facilitent l’introduction des logiciels libres
dans l’industrie des systèmes critiques.

Chapitre 1

Repères

1.1. Préambule
La distinction entre logiciel libre et logiciel « classique » peut être schématisée
par la mise en évidence d’approches différentes en ce qui concerne les deux pointsclés de la vie d’un logiciel : l’élaboration du logiciel et sa diffusion.
Si, contractuellement, la notion de logiciel libre est surtout associée au mode de
diffusion (défini par la licence) et se concrétise généralement par une disponibilité
gratuite du code source2, il est également important de souligner que,
culturellement, l’élaboration d’un logiciel libre est supportée par un processus de
développement original.
Ces deux aspects, élaboration/diffusion, sont en pratique difficilement
dissociables, l’un n’allant pas sans l’autre dans l’essor du logiciel « libre ».
D’ailleurs, il serait illusoire de vouloir déterminer si la source (ou le moteur) du
mouvement libre se situe d’un côté plutôt que de l’autre.
En tenant compte des remarques précédentes, faire un état des lieux du logiciel
libre nécessite donc de comprendre :
– les origines du mouvement (section 1.2) ;
– les modes de fonctionnement et de propagation articulés autour des aspects
légaux (section 1.3) et techniques (section 1.4) ;
– les clés, probablement politiques, de son avenir (section 1.5).
2. Nous verrons que la gratuité n’est pas une « exigence » du libre.
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1.2. Repères historiques
Les années 1960/70 — Libre sans le savoir
Cela peut surprendre mais le logiciel libre est plus vieux que le logiciel
propriétaire. En effet, dès les années 1960, le code source de certains logiciels était
distribué sans restriction sur des forums particuliers (l’informatique grand public
était alors une idée de science-fiction).
Bien que relativement confidentiel, ce mode de fonctionnement enregistre très
vite, à la fin des années 1970, un premier succès avec l’élaboration des protocoles
fondateurs d’ARPANET, l’ancêtre de notre Internet actuel.
Les années 1980 — Prise de conscience
C’est en 1983 que l’identification du « libre » comme un mouvement à part
entière se produisit. Cette année-là, Richard M. Stallman, créateur du logiciel
Emacs, publia son « Manifeste GNU3 » dans lequel il explique pourquoi il a dû
écrire GNU :
« Les éditeurs de logiciels cherchent à diviser et à conquérir les
utilisateurs, en interdisant à chacun de partager avec les autres. Je
refuse de rompre la solidarité avec les autres utilisateurs de cette
manière.
Je ne peux pas, en mon âme et conscience, signer un accord de nondivulgation ou une licence de logiciels. Pendant des années, j’ai œuvré
au sein du laboratoire d’intelligence artificielle du MIT pour résister à
ces tendances, mais finalement, ils sont allés trop loin : je ne pouvais
pas rester dans une institution où de telles choses avaient lieu contre
ma volonté.
Pour pouvoir continuer à utiliser les ordinateurs en accord avec ma
conscience, j’ai décidé de rassembler un ensemble suffisant de
logiciels libres, pour pouvoir me débrouiller sans logiciels non libres.
J’ai démissionné du laboratoire d’intelligence artificielle pour que le
MIT ne puisse invoquer toutes les excuses légales pour m’empêcher
de distribuer GNU librement. »
Ce faisant, il attribue au mouvement « libre » non seulement des caractéristiques
techniques et légales mais également politiques. Richard M. Stallman ne cessera à
l’avenir d’approfondir ce point de vue et il est aujourd’hui l’incarnation d’une
conception « pure et dure » du mouvement libre.
3. http://www.gnu.org/gnu/manifesto.fr.html.
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En 1985, la fondation pour le logiciel libre, ou Free Software Foundation4
(FSF), est créée. Son action est consacrée à « l’abolition des restrictions sur la copie,
la redistribution, la compréhension et la modification des programmes
informatiques ».
Les années 1990 — Emergence
Avec l’accélération générale des technologies informatiques (et d’Internet en
particulier), les progrès de la communauté du libre sont incontestables. Nous
donnons ci-dessous une sélection de dates clés :
– 1990 : les bases logicielles du projet GNU sont en place,
– 1992 : le noyau Linux (écrit par Linus Torvald) est disponible,
– 1993 : le système 386BSD fournit une implémentation de BSDUnix libre de
tout copyright (d’AT&T). Des variantes nombreuses en seront issues : OpenBSD,
FreeBSD, NetBSD notamment,
– 1994 : première diffusion de « Debian », distribution GNU/Linux
intégralement libre,
– 1995 : première diffusion du serveur web Apache,
– 1997 : début de la compétition GNOME/KDE,
– 1998 : le terme « open source » est enregistré comme « marque » pour
identifier les logiciels libres. Le code source du navigateur Netscape est disponible,
la diffusion libre devient une véritable alternative à la diffusion purement
commerciale,
– après 1998 : introduction en bourse de sociétés dont l’activité se fonde sur le
logiciel libre (VA-Linux, Red-Hat).
Les années 2000 — Maturation
Le logiciel libre fait désormais partie intégrante des technologies informatiques.
Ce constat est simplement justifié par la pénétration du libre dans les sphères
économiques du marché logiciel. Bien que parfois insidieuse indirecte et
symbolique, cette pénétration est incontestable. Désormais, le « libre » est devenu
un paramètre tangible des stratégies, de marketing ou économiques, des plus grands
acteurs de l’informatique (HP, Dell, IBM, Apple, Sun Microsystem, etc.).
Les exemples illustratifs sont nombreux, nous n’en citerons ici que deux,
particulièrement représentatifs de la diversité des comportements :
1) une campagne de publicité du géant IBM, en direction des entreprises, est
extrêmement explicite sur l’adoption de Linux comme fer de lance pour la stratégie
de déploiement des services. Ce message à grande diffusion accompagne une
stratégie marketing basée sur un produit réellement libre ;
4. http://www.fsf.org.
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2) plus discrètement mais avec un impact indéniable, les grandes chaînes de
distribution ont proposé des produits de type PC incluant la suite StarOffice en
remplacement de la suite bureautique propriétaire Microsoft Office. Cette évolution
accompagnant une stratégie économique est basée sur un produit presque libre.
Le grand public est désormais la cible des solutions libres. Elles ne sont plus
restreintes aux seuls spécialistes du logiciel. C’est bien le signe d’une maturation
incontestable et d’une réelle évolution des orientations.
1.3. Libre ou pas libre, telle est la licence
Nous présentons d’abord les définitions de base rattachées au logiciel libre. Nous
montrons ensuite qu’il peut exister des licences qui sont dérivées de ces définitions
de base et qui, suivant les interprétations, sont considérées comme libres ou non.
Enfin, nous concluons cette section par la présentation de législations périphériques
qui peuvent influencer l’utilisation de logiciels libres par un industriel.
1.3.1. Définitions du logiciel libre
Il suffit de consulter les différentes sources d’informations (littéraires,
électroniques...) pour constater que les concepts et notions associés au terme
générique « logiciel libre » ne sont pas dépourvus d’ambiguïtés et engendrent
souvent des débats techniques et complexes. Ainsi, la question « qu’est-ce qu’un
logiciel libre ? » risque-t-elle de dégénérer en autant d’analyses sémantiques que de
licences diverses accompagnant les logiciels se voulant « libres ».
En premier lieu, il est nécessaire de lever la première ambiguïté induite par le
mot anglais free. En effet, celui-ci ayant deux acceptions distinctes (« libre » et
« gratuit ») son utilisation inconsidérée (free software) peut induire la confusion,
malheureusement dommageable à la compréhension du phénomène, selon laquelle
un logiciel libre doit être nécessairement gratuit, et un logiciel payant ne peut pas
être libre.
Contraindre à la liberté, tel est le paradoxe induit par l’« esprit » du logiciel libre,
et que les licences se réclamant de ce mouvement se doivent de résoudre.
Habituellement les contraintes (réduction des libertés) imposées à l’utilisateur d’un
logiciel sont spécifiées dans la licence qui lui est associée et qui fait référence au
copyright (droit d’auteur).
L’esprit du libre se traduira désormais par un détournement de l’application de
ces droits en préservant simultanément les droits de l’auteur et de l’utilisateur, c’est
le copyleft (gauche d’auteur, jeu de mot caractéristique du folklore du libre).
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La licence est donc le seul document de référence permettant de définir si un
logiciel est ou n’est pas libre. Malheureusement, comme tout texte, la portée exacte
d’une licence est sujette à interprétation variable des termes qui la décrivent.
Nous ne rappellerons donc ici que les principes caractéristiques du concept de
logiciel libre, ce que l’on désigne couramment par le terme générique de
« liberté(s) ».
Selon la définition de la FSF 5, la licence d’un logiciel libre doit garantir à son
détenteur les libertés fondamentales suivantes :
1) liberté d’utilisation du logiciel en fonction de ses besoins, sur autant de
machines qu’il le souhaite ;
2) liberté de modification du logiciel afin de l’adapter à des besoins spécifiques
et de l’améliorer ;
3) liberté de (re)diffusion du logiciel (éventuellement modifié) en accordant aux
utilisateurs les mêmes libertés ;
4) liberté d’accès au code source du logiciel afin de pouvoir en étudier le
comportement et ainsi exercer sa liberté de modification. Cette liberté est en fait
induite par les précédentes.
Toutefois cette formulation peut paraître imprécise et l’incertitude induite peut
être source de méfiance notamment de la part du milieu industriel. Sur l’initiative de
Bruce Perens (et d’autres) et afin de clarifier ces notions, une organisation à but non
lucratif a été créée en novembre 1998 : l’Open Source Initiative6 (OSI). Deux points
concrétisent cette initiative :
– le dépôt de la marque Open Source ;
– l’élaboration d’un document de référence, l’Open Source Definition7.
Ce document de référence énonce dix critères pour définir la conformité d’un
logiciel avec les termes de l’Open Source. Sans entrer dans les détails, ces critères
reprennent les libertés fondamentales citées ci-dessus et ajoutent des précisions sur
des points qui pourraient être litigieux, tels que la non-discrimination envers
l’utilisateur ou envers le domaine d’application (commercial ou non), le mode de
diffusion du logiciel...
Un logiciel respectant l’esprit originel du libre se doit donc de respecter toutes
ces libertés. Qu’une seule d’entre elles vienne à manquer et la classification devient
problématique voire sujet de polémique. Si un logiciel libre est donc nécessairement
5. http://www.fsf.org/philosophy/free-sw.fr.html.
6. http://www.opensource.org.
7. http://www.opensource.org/docs/definition.php.
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fourni avec ses sources (condition fondamentale), en revanche la seule fourniture
des sources n’induit pas que le logiciel soit considéré comme libre.
1.3.2. Licences dérivées
Au travers de trois exemples, nous montrons ci-après le genre d’ambiguïtés qui
peuvent exister dans le cas de licences dérivées.
La suite bureautique StarOffice
Bien que désormais célèbre et relativement répandue, cette suite n’est pas un
logiciel libre, les libertés 2 et 4 (libertés de modification et d’accès au code source,
voir les règles FSF ci-avant) n’étant pas préservées. Initialement, elle était diffusée
commercialement, mais la qualité du produit a convaincu Sun Microsystems d’en
prendre le contrôle afin de permettre une diffusion non commerciale, avec pour
objectif stratégique initial d’établir un concurrent (multi-plateformes !) à la suite
bureautique « monopolistique » de Microsoft.
Afin de profiter pleinement de la dynamique du monde du libre (augmentation
de la base des utilisateurs et augmentation de la base des testeurs/développeurs), une
étape supplémentaire a été franchie en donnant l’accès au code source, et par
conséquent aux libertés 2 et 4, dans le cadre d’une « nouvelle » suite bureautique
dénommée OpenOffice et véritablement « libre ». Enfin, précisons que
parallèlement à cette diffusion libre, Sun Microsystems propose une assistance
payante pour le même produit (commercialisé également sous le nom StarOffice)
afin de satisfaire les besoins de clients pour lesquels le mode « libre » n’est pas
suffisant.
Windows 2000
Microsoft a décidé d’« ouvrir » le code de certaines parties de Windows 2000
Professional (Windows 2000 Server/DataCenter et Windows XP). Néanmoins cette
ouverture à la open-source ne doit pas être confondue avec la notion de logiciel
libre. En effet, l’éditeur impose des conditions :
– cette ouverture ne concerne que des sociétés ayant fait l’achat d’au moins 1 500
licences Windows ;
– les modifications éventuelles ne sont possibles qu’à condition de signer un
contrat « de confiance », en fait un contrat de non-divulgation !
Les conditions énoncées ci-dessus peuvent être considérées contraignantes par
certaines sociétés et pas du tout par d’autres.
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Licence de Apple Computer
Dans sa version initiale, la licence APSL (Apple Public Source License), attachée
à des codes sources distribués par Apple (par exemple, noyau Darwin du système
d’exploitation MacOSX), ne respectait pas certains critères et de ce fait n’était pas
considérée comme libre. Dans sa version 1.2, Apple a pris des mesures pour que sa
licence devienne une licence libre. Dans cette dernière version, la licence APSL a
été approuvée par l’Open Source Initiative mais elle continue à être considérée
comme non libre par la Free Software Foundation à cause du contrôle total excercé
par Apple : « Apple doit être informé de toute modification publiée ».
Le cas de la licence APSL, comme celui de Windows 2000, montre la nécessité
de disposer, à l’intérieur d’une société, d’un service juridique qui soit en charge de
l’analyse des différentes licences pour déterminer si celles-ci sont acceptables ou
non pour la société.
1.3.3. Législations périphériques
Pour conclure cet aperçu rapide de la problématique des licences de logiciels
libres, il nous faut aborder, même brièvement, un point non négligeable lié à la
législation. En effet, si les licences libres ou assimilées repoussent les contraintes de
diffusion et d’utilisation des logiciels en faveur du développeur et de l’utilisateur,
ces derniers ne doivent pas oublier que la finalité de l’usage d’un logiciel se définit
dans un contexte global intégrant des aspects technologiques, économiques voire
même politiques. En conséquence, la validité de la licence et donc l’utilisation d’un
logiciel libre sont soumises à des réglementations extérieures (au logiciel) sinon
supérieures.
Sans entrer dans les détails, plusieurs types de « menaces » se sont d’ores et déjà
révélées. Elles sont présentées dans ce qui suit.
Législation gouvernementale spécifique
Cette contrainte touche essentiellement les technologies décrétées « sensibles »
par certains états. Ainsi, les technologies relatives à la cryptographie sont-elles
parfois sévèrement réglementées afin d’en prévenir les utilisations frauduleuses.
Ainsi un logiciel peut être libre dans un état et ne pas l’être dans un autre car il y est
tout simplement interdit.
Par exemple, l’utilisation du logiciel openssh était interdite en France sauf
modification du logiciel (logiciel équivalent ssf mais... non libre) ou évolution de
la législation.
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Législation commerciale
Par ailleurs, un logiciel libre peut-être attaqué pour des raisons motivées par les
réglementations commerciales d’autres domaines d’activités que l’industrie du
logiciel.
Les exemples les plus célèbres sont ceux des logiciels libres attaqués en justice
parce que leur utilisation coïncide avec une infraction aux droits de diffusion
d’œuvres artistiques (musiques, films et vidéo). L’argument juridique utilisé est que
leur utilisation porte atteinte aux droits d’auteur en facilitant le piratage !
De même, certaines sociétés n’hésitent pas à attaquer les auteurs identifiés d’un
logiciel libre en raison d’un nom jugé trop proche d’un nom déjà déposé, que celuici soit utilisé dans le domaine informatique ou non8. Si dans le premier cas, il s’agit
de trouver un argument (quelconque) pour combattre une menace technologique ou
marketing (Lindows ayant pour ambition d’être une distribution Linux substituable
sur le plan ergonomique à Windows), dans le second cas, il s’agit simplement de la
protection d’une propriété même si les domaines économiques respectifs sont
distincts.
Législation sur les brevets
Sur les aspects concernant le logiciel, ces batailles juridiques trouvent leur
aboutissement dans une extension de la réglementation de la gestion des droits
d’auteur. Cette extension est la source d’un débat sur la brevetabilité des logiciels.
Elle est, d’une part, soutenue par les éditeurs de logiciels qui souhaitent protéger
leur position dominante sinon monopolistique et est, d’autre part, pourfendue par
ceux qui souhaitent préserver certains « savoirs » d’une main-mise strictement
commerciale.
Législation sur les droits numériques
De manière plus générale, l’évolution technologique actuelle se caractérise par
une migration vers les technologies numériques (dont le logiciel n’est qu’un
exemple). Cette évolution induit la dématérialisation du support physique, facilitant
ainsi la copie d’une « œuvre » (logiciel, texte, image, vidéo, musique). Si cette
facilité abaisse les coûts de diffusion, elle pose également le problème de la gestion
des droits attachés habituellement à l’œuvre originale.
Pour certaines industries, il devient donc vital de contrôler la reproduction et la
diffusion des œuvres numérisées. Cette nécessité a induit l’utilisation de procédés
8. Exemple : procès de l’éditeur de la bande dessinée Astérix contre la société Mobilix.
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divers permettant de marquer, crypter ou verrouiller la manipulation d’une
« œuvre ». Dans le domaine particulier du logiciel, cette préoccupation se traduit par
la mise de place de plates-formes sécurisées telles que TCPA9n’autorisant
l’exécution que de logiciels authentifiés par signature numérique du code.
Les philosophies représentées par les brevets logiciels et la signature numérique
sont visiblement antagonistes à la philosophie du libre. Ces technologies ne peuvent
donc avoir que des effets négatifs vis-à-vis de la diffusion des logiciels libres. Ces
effets sont d’autant plus négatifs qu’ils se complètent : si les brevets logiciels
freinent l’élaboration de logiciels libres originaux, la signature numérique freine leur
diffusion.
1.3.4. Conclusion
Nous le constatons, la seule problématique de la compréhension d’une licence
(libre, assimilée libre ou non libre) soulève des questions souvent complexes et/ou
subtiles. Une conséquence directe de cet état de fait est la nécessité de considérer
sérieusement ce point lors de l’intégration de logiciels se réclamant « libres ». Nous
reviendrons sur cette problématique au cours du chapitre 7 consacré aux aspects
juridiques et organisationnels de l’utilisation de logiciels libres.
1.4. Diversité structurelle des développements du logiciel libre
Si la liberté accordée au détenteur d’une licence libre ou assimilée est
évidemment un facteur essentiel pour une bonne diffusion, le succès d’un logiciel
libre ne peut être obtenu sans que le logiciel soit de qualité suffisante. Or, la qualité
attribuée au produit logiciel est essentiellement la résultante d’un processus de
développement.
Sur ce plan, la distinction culturelle entre logiciels propriétaires et logiciels libres
est précisée dans le contenu de l’article désormais célèbre de Eric S. Raymond « La
cathédrale et le bazar »10.
La cathédrale symbolise le processus habituel de développement de logiciels
(processus souvent lourd), caractérisé par un contrôle très strict et centralisé des
contributions de chaque programmeur (rémunéré pour ce travail) au logiciel qui
reste ainsi la propriété exclusive du financeur.

9. http://www.trustedpc.org.
10. http://www.linux-france.org/article/these/cathedrale-bazar/cathedrale-bazar.html.
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A l’opposé, le bazar symbolise le processus de développement des logiciels
libres (processus léger), caractérisé par un ensemble de contributions plus ou moins
anarchiques sans contrôle global explicite, dans l’objectif de construire un logiciel
propriété de la communauté.
Toutefois, il suffit de passer en revue quelques logiciels ou projets libres pour
constater qu’il serait plus judicieux de parler de « la cathédrale et des bazars ». Les
exemples donnés dans les paragraphes suivants ne représentent qu’une sélection de
quelques projets parmi des milliers !
L’essentiel est ici d’illustrer, d’une part, la diversité de structuration des
communautés concernées et, d’autre part, la diversité des historiques qui amènent un
logiciel/projet parfois propriétaire à devenir libre.
Ces exemples sont décrits par rapport à quelques critères caractéristiques de la
structure d’un projet de développement d’un logiciel libre tels que celles présentés
sur le tableau 1.1.
Créateur(s)

Objectif
Pilotage

Ressources

Contributeurs

La (ou les) personne(s) qui sont à l’origine du projet. Illustration
du besoin ou de l’impulsion nécessaire à la naissance d’un
projet.
Prolongement de l’impulsion initiale. C’est la motivation qui
dynamise le projet.
Structuration (éventuelle) de la prise de décision au sein du
projet. Permet une première caractérisation souvent par analogie
avec les structures politiques usuelles. Cette structuration peut
être, par exemple, dictatoriale ou démocratique.
Si un petit projet ne nécessite pas de ressource financière pour
assurer son existence, en revanche à partir d’une certaine taille
critique, cela devient nécessaire. Cette assise financière peut
provenir d’une structure soit commerciale soit à but non lucratif
(association, fondation).
Critère(s) définissant dans quelle mesure un individu peut
contribuer techniquement au développement du logiciel
(spécification, conception, documentation…). Permet de définir
la véritable « ouverture » du projet.

Tableau 1.1. Structuration d’un projet de développement d’un logiciel libre

Repères

35

1.4.1. Apache11
Apache est un serveur HTTP libre dont le développement est piloté par l’Apache
Software Foundation (ASF). Comme le montre la règle d’appartenance à l’ASF,
donnée ci-dessous, l’organisation des projets Apache est très verticale, avec un petit
noyau fermé de développeurs (reconnus membres de l’ASF). Les interactions avec
la communauté sont relativement faibles : les utilisateurs ne contribuent pas
directement aux modifications du code source.
« An individual is awarded membership after nomination and
approval by a majority of the existing ASF members. Thus, the
ASF is governed by the community it most directly serves -- the
people collaborating within its projects. »
Dans les faits, la fondation supporte plusieurs projets associés au projet initial
constitué par le serveur HTTP Apache (Perl, PHP, XML, TCL...).
Créateur(s)
Objectif
Pilotage

Ressources
Contributeurs

Groupe d’individus
Fournir un support à la « communauté » Apache et aux divers
projets libres associés
Les membres ASF (actuellement environ 85) sont recrutés par
cooptation, c’est une méritocratie. Ces membres élisent un
comité Board of Directors en charge du fonctionnement de la
structure, dans le respect d’un réglement (ASF Bylaws)
ASF est une communauté collaborative à but non lucratif. Des
dons matériels ou financiers sont possibles12
Les développeurs bénévoles répartis dans le monde entier
Tableau 1.2. Structuration du projet Apache

1.4.2. Blender13
Le logiciel de synthèse d’images 3D Blender est un cas particulièrement
atypique. L’historique du logiciel (et la licence associée) se décline en plusieurs
phases successives.
11. http://www.apache.org.
12. Plus exactement, l’ASF est définie comme suit : « ASF is a private operating foundation
that is registered as a nonprofit, charitable organization under Section 501(c)(3) of the US
Internal Revenue Code ». Les dons sont déductibles des impôts pour les particuliers
demeurant aux Etats-Unis.
13. http://www.blender.org.
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Initialement destiné à l’usage interne d’une société privée, le logiciel a ensuite
été mis à disposition librement sur Internet, sous forme binaire, essentiellement pour
permettre une amélioration qualitative rapide. Ensuite, certaines fonctions évoluées
ont été placées sous licence payante afin de financer le développement de la société
supportant le développement.
Néanmoins, malgré diverses mesures commerciales (appel à des partenaires
financiers extérieurs, diffusion de versions spécifiques...), la société s’est trouvée
dans l’obligation de déposer son bilan. En suivant la volonté du créateur du logiciel,
les actionnaires ont alors décidé de céder les droits du logiciel actuel (version 2.25)
qui sont évalués à 100 000 euros, ceci afin de permettre qu’il soit diffusé sous une
licence GPL (voir paragraphe 7.2.1.1).
En quelques mois, une fondation Blender s’est constituée et a récolté cette
somme par collecte sur Internet. Blender est désormais disponible sous la licence
GPL et les conséquences ne se sont pas faites attendre : la version 2.26 est
maintenant disponible, ressuscitant au passage la version LinuxPPC précédemment
abandonnée.
Créateur(s)
Objectif
Pilotage
Ressources
Contributeurs

Société hollandaise NeoGeo (animation vidéo)
Proposer à la communauté du libre un logiciel de haute qualité
pour les technologies de l’imagerie 3D
Fondation Blender créée lors du passage sous licence GPL de
Blender
Les développeurs bénévoles répartis dans le monde entier
Tableau 1.3. Structuration du projet Blender

1.4.3. GNAT/Ada14
Le projet GNAT (GNU NYU Ada 9X Translator) a été mené à l’université de
New York, avec un financement du DoD (Department of Defence). Il a conduit au
développement d’un compilateur libre pour le langage Ada95, initialement spécifié
pour répondre aux besoins de l’armée américaine en matière de logiciels.
Fondée par les auteurs de ce compilateur, la société ACT (Ada Core
Technologies) vend du support autour d’un environnement Ada, GNAT Pro. Ce
produit est distribué en open source sous la licence GMGPL (GNAT Modified

14. http://www.gnat.com.
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GPL), qui est du type GPL, avec des modifications autorisant le développement
d’applications propriétaires.
Le support technique quant à lui est payant. On constate une qualité de service
remarquable : réponse rapide, efficacité pour résoudre les problèmes. En Europe, le
support de GNAT Pro est assuré par la société ACT Europe sise à Paris.
Créateur(s)
Objectif
Pilotage
Ressources
Contributeurs

Développeurs à l’origine du produit
Développement, distribution et support au compilateur
GNAT/Ada
Le financement des développements est assuré par la
commercialisation d’un support technique professionnel
Les développeurs sont employés par la société
Tableau 1.4. Structuration du projet GNAT/Ada

Les activités commerciales autour du produit GNAT/Ada constituent un exemple
notoire (parmi d’autres) de la viabilité économique des logiciels libres. Cette
viabilité est conditionnée par l’existence d’un besoin en matière de support
technique en provenance de certains acteurs industriels qui n’utiliseraient pas ce
type de logiciel si ce service n’était pas fourni.
1.4.4. Debian15
Debian est une « distribution GNU/Linux » intégralement libre (ou presque).
Debian se distingue des autres distributions par sa volonté à respecter
scrupuleusement les principes du logiciel libre.
Cette préoccupation se traduit symboliquement par un « contrat social » passé
avec les contributeurs et les utilisateurs, et garantissant la nature libre de la
distribution. La notion de libre est d’ailleurs précisée dans un document intitulé
« Principes du logiciel libre selon Debian » qui fait désormais référence en la
matière (célèbre sigle DFSG pour Debian Free Software Guidelines16).
En outre, lors de la diffusion, une distinction explicite est faite entre les logiciels
libres constituant le corpus essentiel de la distribution, dénommé main, et les
logiciels non libres (mais souvent indispensables et n’ayant pas d’équivalents libres)
15. http://www.debian.org.
16. http://www.debian.org/social_contract.html#guidelines.
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diffusés spécifiquement dans un corpus dénommé non-free. La communauté Debian
est d’ailleurs régulièrement secouée par le débat autour de la question du rejet pur et
simple des logiciels non libres de la distribution.
L’évolution du corpus de la distribution Debian est une représentation de la
progression du logiciel libre. L’évolution de la distribution Debian, en fonction de la
version, est résumée par le tableau 1.6.
Créateur(s)
Objectif
Pilotage

Ressources
Contributeurs

Ian Murdock (proposition le 16 août 1993)
Fournir une distribution complète GNU/Linux entièrement libre
Un DPL (Debian Project Leader) est élu régulièrement pour
piloter l’ensemble des activités du projet. Les décisions
techniques sont réparties sur les divers groupes de développeurs
concernés.
Contributions financières par l’intermédiaire de la fondation SPI
(Software in the Public Interest, Inc.)
Les mainteneurs bénévoles répartis dans le monde entier
(plusieurs centaines) ; phase administrative de recrutement
Tableau 1.5. Structuration du projet Debian

Version
0.01
0.91
0.93R6
1.1 (Buzz)
1.2 (Rex)
1.3 (Bo)
2.0 (Hamm)
2.1 (Slink)
2.2 (Potato)
3.0 (Woody)

Date (gestation)
Décembre 1993
Janvier 1994
Novembre 1995
Juin 1996
Décembre 1996
Juillet 1997 (7 mois)
Juillet 1998 (12 mois)
Mars 1999 (8 mois)
Août 2000 (16 mois)
Juillet 2002 (24 mois)

Taille

60 mainteneurs
474 paquets
848 paquets (120 mainteneurs)
974 paquets
1500 paquets (400 mainteneurs)
2250 paquets
2600 paquets (450 mainteneurs)
10000 paquets

Tableau 1.6. Evolution de la distribution Debian

1.4.5. Synthèse
A cette liste d’exemples parfois emblématiques, nous nous devons d’ajouter la
multitude de logiciels libres à diffusion plus restreinte mais constituant la part
quantitativement la plus importante du monde du libre : plusieurs milliers de petits
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projets sont hébergés sur les sites de développement collaboratifs comme
SourceForge17 ou Savannah18. Leur anonymat actuel ne doit pas faire oublier que
certains constituent les logiciels incontournables de demain.
C’est évidemment à cette multitude de logiciels qu’E. Raymond associe le terme
de bazar. Ce terme désigne la masse hétéroclite de logiciels ou projets en cours, ainsi
que le caractère erratique et désordonné (au moins en apparence) des méthodes de
développement utilisées.
Il n’existe donc pas de schéma type pouvant décrire la vie d’un logiciel libre.
Toutefois, il n’est pas totalement adapté d’appliquer le terme « bazar » aux exemples
les plus illustratifs des succès technologiques ou économiques du logiciel libre.
Qu’ils soient basés sur une technologie stable et éprouvée (Linux, Apache, gcc...) ou
qu’ils induisent une activité de service de haut niveau (GNAT/Ada, Zope, MySql...),
c’est en sortant du bazar ambiant qu’ils se donnent les capacités de répondre aux
exigences des utilisateurs industriels potentiels.
1.5. Aspects politiques des logiciels libres
Nous l’avons déjà évoqué, la diffusion lente, mais régulière, des logiciels libres
s’accompagne de réactions virulentes de la part des groupes d’intérêt des logiciels
propriétaires. Ces réactions s’expriment soit par un accroissement de la fermeture de
ces technologies, soit par l’extension de l’arsenal juridique permettant une
protection accrue des positions dominantes.
Dans ces deux domaines, le monde du logiciel libre n’est pas actuellement en
mesure de lutter efficacement contre ces limites ou menaces. En conséquence, c’est
probablement sur le terrain politique ou social que le développement du logiciel
libre se jouera.
La stratégie consiste ici à ne pas affronter directement les acteurs dominants du
marché logiciel (plutôt hostiles au libre) mais à sensibiliser les autres acteurs non
moins importants que sont les individus utilisateurs, les différentes composantes du
secteur public (administrations, institutions en charge de l’enseignement ou de la
recherche...).
Les arguments utilisés pour conduire cette sensibilisation ne sont pas
nécessairement techniques :

17. http://sourceforge.net.
18. http://savannah.gnu.org.
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– liberté d’accès et de contrôle pour l’individu/citoyen aux informations qu’il
produit ou qui le concernent,
– indépendance vis-à-vis des fournisseurs par remise en concurrence des services
autour des informations en utilisant des formats standardisés et ouverts,
– maîtrise de la conception et des coûts à terme,
Cette action fondée sur les principes éthiques ou philosophiques se décline selon
les différents niveaux de structuration de la société civile passés en revue ci-dessous.
Niveau local
Au niveau local (la ville, le département, la région), il faut évidemment
mentionner la multitude d’associations fondées sur l’idée de la promotion des
logiciels libres auprès des individus utilisateurs. Il s’agit majoritairement de Linux
Users Group (LUG) mais également d’associations ayant des objectifs plus sociaux
comme par exemple l’équipement informatique à coût réduit d’établissements
scolaires ou d’autres associations.
Niveau national
En s’appuyant sur ces associations de terrain, l’Internet permet de fédérer ou
d’organiser ces actions au niveau supérieur, c’est-à-dire au niveau national. En
France, l’exemple le plus illustratif est sans doute l’Association Française des
Utilisateurs du Logiciel libre (AFUL).
A ce niveau de structuration, l’objectif n’est plus de sensibiliser l’utilisateur mais
les organismes décideurs (pouvoirs publics) de manière à légitimer l’utilisation des
logiciels libres en les intégrant dès la rédaction des textes législatifs.
Certains signes (propositions de lois, appels d’offres, financement de recherches
pour la production de logiciels libres) sont déjà observables dans plusieurs pays tels
que l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, l’Espagne, le Danemark et le Pérou. La
France emboîte le pas à ces pays par le biais de différentes actions : projet de lois,
actions orientées du programme de recherches Réseau National des Technologies
Logicielles (RNTL), Agence pour les Technologies de l ’Information et de la
Communication dans l’Administration19 (ATICA).

19. Depuis février 2003, l’Agence pour le Développement de l’Administration Electronique
(ADAE) succède à l’Agence pour les Technologies de l’Information et de la Communication
dans l’Administration (ATICA).
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Niveau international
Pour des raisons d’efficacité ou d’homogénéisation, il est nécessaire de
prolonger les actions nationales au niveau international. A ce titre, la communauté
européenne s’efforce de jouer un rôle moteur :
– par l’orientation des programmes européens de recherches,
– par le support de sites « portail » recensant les ressources, les projets, les
initiatives articulées autour du logiciel libre (CORDIS20 par exemple).
Par ailleurs, le logiciel libre permet aux pays en voie de développement
d’envisager un équipement informatique accessible à leurs ressources réduites. Le
logiciel libre devient donc une composante importante de la politique de
développement technologique. Cette orientation politique se rencontre déjà pour
nombre de pays non fortement industrialisés (Afrique, Chine, Inde...).
Synthèse
En ce qui concerne les institutions politiques (régionales, nationales et
internationales), le logiciel libre est encore en phase émergente. L’étape de
maturation ne sera concrétisée que par le référencement explicite du libre dans les
textes législatifs avec, par exemple, l’adoption de lois qui ne sont aujourd’hui que
des propositions ou recommandations.
En considérant plus particulièrement le cas de la France, le site Internet de
l’Agence pour le Développement de l’Administration Electronique21 (ADAE)
propose une rubrique « Réglementation et recommandations » où elle « émet des
recommandations en vue de favoriser l’interopérabilité entre les systèmes
d’information, l’usage des logiciels libres et des standards ouverts, […]. ». En outre,
un guide « de choix et d’usage des licences de logiciels libres pour les
administrations » est disponible en ligne.
En attendant, nous pouvons remarquer que, sans négliger le facteur décisif que
constitue l’éventualité d’économies budgétaires substantielles, les arguments sociopolitiques faisant référence à l’intérêt collectif prennent ici toute leur importance. Il
s’agit donc d’un juste retour aux sources du « mouvement ».

20. http://www.cordis.lu/ist/ka4/tesss/impl_free.htm.
21. http://www.adae.pm.gouv.fr.
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1.6. Pour en savoir plus
Ces quelques pages consacrées à brosser quelques repères essentiels du logiciel
libre sont évidemment insuffisantes pour décrire une communauté, un monde en
évolution/ébullition permanente. Nous donnons ci-après une sélection de sites ou
écrits de référence, à consulter pour continuer l’exploration que nous n’avons fait
qu’ébaucher ici.
1.6.1. Documents de références
– manifeste GNU : http://www.gnu.org/gnu/manifesto.html
– contrat de la distribution GNU/Linux Debian : http://www.debian.org
– Free Software Foundation : http://www.fsf.org
– OpenSource Foundation : http://www.opensource.org
– Association Française des Utilisateurs du Libre : http://www.aful.org
– Article H3218, « Logiciels libres », Encyclopédie Techniques de l’ingénieur,
Paris, février 2003 - Philippe Aigrain : mailto : philippe.aigrain@skynet.be
1.6.2. Sites communautaires
– Savannah/GNU, développements collaboratifs libres : http://savannah.gnu.org
– SourceForge, développements collaboratifs : http://sourceforge.org
– Apache Software Foundation : http://www.apache.org
– Distribution Debian : http://www.debian.org
– OpenBSD : http://www.openbsd.org/fr/index.html
– Linux Kernel Archives: http://www.kernel.org
– Ada Core Technologies : http://www.gnat.com
1.7. Conclusion
En à peine une dizaine d’années, le logiciel libre est devenu une composante
incontournable, voire essentielle des technologies informatiques actuelles. Pour s’en
convaincre, il suffit de constater qu’une part importante du fonctionnement
d’Internet est assurée par des logiciels libres (résolution des noms de machines,
transport des messages électroniques, technologies dédiées aux serveurs web...).
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Quoi qu’en disent certains détracteurs, la qualité des logiciels libres peut être au
moins équivalente à celle des logiciels propriétaires analogues dès lors que les
spécifications à respecter sont publiques. Evidemment, par définition, si rien n’est
fait spécifiquement dans ce domaine, le logiciel libre ne saurait être compétitif dans
le domaine des technologies propriétaires !
Cependant, les aspects techniques ne sont probablement pas suffisants pour
assurer l’avenir des logiciels libres. De par leur progression constante, les logiciels
libres se heurtent désormais aux intérêts économiques des grands éditeurs de
logiciels. Cette opposition se transforme en véritable bataille qui se situe sur
plusieurs fronts :
– techniques (technologies propriétaires versus standards ouverts),
– législatifs (lisibilité des licences, question des brevets logiciels...),
– politico-économiques (confrontation des intérêts publics et des intérêts
commerciaux privés).
Toutefois, il est un domaine technologique important encore peu touché par ce
bouleversement général et probablement inéluctable des habitudes. Il s’agit du
domaine des logiciels dits critiques. Le qualificatif critique étant ici attribué aux
logiciels dont la sûreté de fonctionnement est un critère majeur : toute défaillance
peut provoquer des dommages intolérables sur le plan humain (mise en péril de
vies), économique ou écologique.
Pour expliquer rapidement cette singularité, nous proposons le tableau suivant
dédié à la comparaison des deux contextes, selon les modes de développement des
logiciels, leurs utilisateurs et leur degré d’interopérabilité.
Logiciels libres
Réalisés par des développeurs
« généralistes » autonomes

Logiciels critiques
Régis par des règles de développement
spécifiques et contraignantes imposées par
un cadre le plus souvent soumis à des
standards
Ensemble d’utilisateurs le plus large possible Ensemble d’utilisateurs restreints et
(à l’extrême, l’Internet entier)
hautement spécialisés (industries nucléaire,
militaire, énergétique, aérospatiale,
transport..)
Développements basés sur les normes
Utilisation de technologies propriétaires et
publiées pour permettre une interopérabilité dédiées avec très peu d’interaction entre
maximale des systèmes
différents systèmes

Malgré cette opposition culturelle, le logiciel libre se diffuse dans le domaine
très spécifique des systèmes critiques, en premier lieu par le biais des outils supports
aux développements (compilateurs, environnements intégrés, outils de
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documentation...). Il n’est encore utilisé au sein des logiciels critiques eux-mêmes
que de façon marginale.
Cette tendance ne se fait pas sans soulever, sur les divers fronts évoqués
précédemment, les interrogations suivantes :
– comment gérer les problèmes de licences dans un cadre juridique très strict
(aspects liés à la responsabilité) ?
– comment gérer (stratégiquement et économiquement) la fertilisation croisée de
technologies propriétaires et libres ?
Si l’utilisation des logiciels libres dans les sphères touchant le grand public est
dorénavant largement soumise à réflexions et discussions (et cela à tous les niveaux,
institutionnels, nationaux et maintenant internationaux), il n’en va pas de même pour
la question épineuse de l’utilisation des logiciels libres dans le cadre du
développement de logiciels critiques.
Dans la suite de l’ouvrage, nous indiquons comment il est possible d’envisager la
place des logiciels libres dans le domaine des systèmes critiques, ceci en se référant
aux critères industriels. Nous mentionnons aussi quelles sont les solutions que l’on
peut proposer pour faciliter cette migration vers l’industrie.

Chapitre 2

Problématique vis-à-vis des systèmes critiques

2.1. Introduction
Dans le chapitre précédent, nous avons montré que bon nombre de logiciels
libres sont développés d’une façon plus structurée que ce que la « légende » veut
bien le laisser paraître : le développement est généralement bien encadré, les
développeurs sont sélectionnés par une équipe dirigeante et le projet est financé soit
par un consortium d’industriels, soit par des fondations ou des agences
gouvernementales.
Ayant fait ce constat plutôt rassurant sur la qualité des logiciels libres, il semble
intéressant d’étudier les contraintes spécifiques au domaine des systèmes critiques
de façon à identifier l’intérêt qu’a un industriel de ce secteur à utiliser de tels
logiciels.
Nous commençons ce chapitre par un bref rappel de la définition d’un système
critique au travers des propriétés de sûreté de fonctionnement qu’il doit présenter
(section 2.2) et donnons ensuite un bref aperçu des grandes tendances de l’évolution
des systèmes critiques (section 2.3). Ensuite, afin de mieux faire apparaître l’apport
des logiciels libres par rapport aux COTS (section 2.5), nous indiquons les avantages
et les inconvénients de l’utilisation des COTS dans les systèmes critiques (section
2.4). Nous identifions, à la section 2.6, les avantages que peut trouver un industriel à
non seulement utiliser, mais aussi à contribuer activement au développement des
logiciels libres. La section 2.7 est consacrée aux aspects sûreté de fonctionnement
liés à l’utilisation de logiciels libres. Enfin, nous abordons les éléments
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d’infrastructure à mettre en place pour que les logiciels libres respectent les
exigences industrielles de certification (section 2.8).
Nous restons, dans ce chapitre, volontairement généraux par rapport aux
systèmes critiques ; les aspects spécifiques à un domaine particulier sont examinés
dans le chapitre suivant.
2.2. Les caractéristiques de la sûreté de fonctionnement
La sûreté de fonctionnement d’un système informatique est la propriété qui
permet à ses utilisateurs de placer une confiance justifiée dans le service qu’il leur
délivre [LAP 96]. Le service délivré par un système est son comportement tel que
perçu par son, ou ses utilisateurs ; un utilisateur est un autre système (humain ou
physique) qui interagit avec le système considéré.
Selon les applications auxquelles le système est destiné, l’accent peut être mis
sur différentes facettes de la sûreté de fonctionnement, ce qui revient à dire que la
sûreté de fonctionnement peut être vue selon des propriétés différentes mais
complémentaires qui permettent de définir ses attributs :
– le fait d’être prêt à l’utilisation conduit à la disponibilité ;
– la continuité du service conduit à la fiabilité ;
– la non-occurrence de conséquences catastrophiques pour l’environnement
conduit à la sécurité-innocuité ;
– la non-occurrence de divulgations non-autorisées de l’information conduit à la
confidentialité ;
– la non-occurrence d’altérations inappropriées de l’information conduit à
l’intégrité ;
– l’aptitude aux réparations et aux évolutions conduit à la maintenabilité.
L’association, à la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité vis-à-vis
des actions autorisées, conduit à la sécurité-confidentialité.
Un système critique, en fonction de son domaine d’application et des exigences
qui lui sont associées, doit présenter une ou plusieurs des caractéristiques (ou
attributs) de sûreté de fonctionnement énoncées ci-dessus. Par la suite, pour ne pas
alourdir le texte, quand nous parlons de sécurité, il s’agira de sécurité-innocuité, sauf
dans la section 6.6 où nous traitons plus particulièrement de la sécuritéconfidentialité.
Les industriels étant de plus en plus confrontés à des réductions de coût et de
délai de développement des systèmes, ils se dirigent de plus en plus vers des
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solutions basées sur des composants sur étagères (COTS ou logiciels libres).
L’utilisation, dans des systèmes critiques, de tels composants dont la conception
n’est pas maîtrisée par l’industriel est donc délicate. Une première étude a été
réalisée à ce propos dans l’ouvrage Composants logiciels et sûreté de
fonctionnement [ARL 00] en ce qui concerne les composants sur étagère en général.
Dans cet ouvrage, nous allons plus particulièrement traiter de l’introduction de
logiciels libres dans les systèmes critiques.
2.3. L’évolution des systèmes critiques
Le développement des systèmes critiques est un secteur-clé de l’économie qui
couvre différents domaines industriels, tels que, par exemple, ceux rencontrés dans
le groupe de travail : l’aéronautique, l’espace, le nucléaire, les transports
ferroviaires, les applications civiles et militaires, ainsi que les études amont menées
par le secteur de la recherche dans ces domaines.
Les systèmes critiques sont soumis, comme les autres systèmes, à des contraintes
de coût qui sont de plus en plus sévères. Cette évolution provient de la banalisation
de l’utilisation des systèmes critiques dans la vie quotidienne : citons les satellites de
télécommunications, qui diffusent la télévision et fournissent l’accès à Internet ou
transmettent les communications téléphoniques ; les transports aériens organisés
maintenant en navettes entre les grands centres urbains ; le métro sans conducteur ;
les calculateurs enfouis dans les principales fonctions des systèmes de santé ou des
automobiles. L’utilisation des logiciels dans l’industrie s’est trouvée soumise à cette
très forte pression des coûts sur les systèmes, ce qui a eu pour effet de privilégier la
réutilisation de logiciels plutôt que de procéder systématiquement à de nouveaux
développements. Cet effet de réutilisation a favorisé l’émergence de standards
d’interface (commerciaux ou industriels) qui ont permis l’interopérabilité des
fonctions même lorsqu’elles étaient développées par différents industriels.
Ces standards, génériques ou propres à un domaine industriel, ont donné
naissance à des composants logiciels commerciaux (COTS). Ce type de composants
sont rarement livrés avec leur code source et ils peuvent être, soit très ciblés sur un
secteur donné dans un marché de niche, soit être à caractère général du type système
d’exploitation, pile de protocoles, bibliothèques de logiciels scientifiques ou
graphiques.
2.4. Avantages et inconvénients des COTS dans les systèmes critiques
L’introduction de standards et de COTS dans les systèmes critiques est toute
récente ; dans l’industrie spatiale, par exemple, des standards comme POSIX, VME
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ou Ethernet n’ont été utilisés qu’à partir des années 1990. Cet emploi de standards
est dû à la complexification croissante des systèmes critiques qui les conduit à
devenir des systèmes basés sur de grands volumes de logiciel. Par exemple, dans le
secteur spatial, la taille des logiciels embarqués a crû de 48 kilo-octets à 1,2 megaoctets en 20 ans (ce qui reste encore très faible) entre SPOT 1, lancé en 1980, et
Mars Express, lancé en juin 2003.
L’utilisation de COTS a permis aux industriels de se concentrer sur leur domaine
de compétence en ne gaspillant pas d’effort pour re-développer des fonctions qui
étaient déjà largement utilisées dans d’autres domaines industriels. Aujourd’hui,
l’expérience acquise dans l’utilisation des COTS permet à l’industrie des systèmes
critiques de les analyser selon les termes énoncés dans le tableau 2.1. Ce tableau
synthétise les remarques collectées chez les industriels du groupe de travail
lorsqu’ils utilisent des COTS dans leur système. Il se lit en partant « des propriétés
nécessaires au système critique » et présente pour chaque propriété les avantages et
inconvénients de l’utilisation des COTS dans de tels systèmes. Chaque ligne détaille
une propriété nécessaire au système. La mise en œuvre de cette propriété par un
COTS est analysée sous forme d’avantages ou inconvénients.
Les paragraphes suivants complètent l’analyse du tableau 2.1 en se basant en
particulier sur des expériences réalisées lors d’emploi de COTS dans les domaines
des transports, de l’aéronautique, du spatial et de la propulsion nucléaire pour
navires.
2.4.1. Adaptation du COTS au système

L’adaptation du COTS au système est très souvent nécessaire, généralement pour
rendre ses interfaces (entrées et sorties) compatibles avec le matériel hôte. Les droits
de propriété du COTS imposent que ce soit le fournisseur qui fasse cette adaptation.
Dans certains cas, un Board Support Package, ou tout autre outil de configuration,
permet à l’utilisateur d’adapter lui-même le COTS à son environnement d’exécution
cible. La connaissance par le fournisseur des finesses de portage du COTS sur le
matériel cible n’est pas toujours suffisante et l’accès au code source par l’utilisateur
peut être nécessaire pour pouvoir optimiser, tester et qualifier correctement le
système. Le code source peut être acheté au fournisseur selon un contrat dédié,
incluant des accords de confidentialité, des clauses de partenariat ou tout autre
moyen qui permettra de rendre raisonnable le coût d’un tel achat.

Les COTS inventent de nouveaux
standards pour mieux se positionner. On
trouvera des solutions innovantes et des
standards émergents chez les
fournisseurs de COTS.
Le prix est défini selon le volume des
COTS utilisés.

La qualité du support est très variable. Le fournisseur peut ne pas bien maîtriser
la version du COTS utilisée. Le code source n’est pas disponible mais peut être
acheté en cas de besoin, malgré le coût.

Le fournisseur donne du support au
travers d’une prestation dédiée. Le
COTS est généralement fiable, même si
l’utilisation qui en est faite dans les
systèmes critiques se démarque d’une
utilisation grand public.
Le fournisseur a la compétence pour
adapter le COTS au système. Une
prestation dédiée est nécessaire.
Le fournisseur de COTS peut bâtir ce
dossier. Une prestation dédiée est
nécessaire. Certains fournisseurs de
COTS spécialisés fournissent
maintenant un dossier support à la
certification.
La configuration retenue est gelée par
contrat avec le fournisseur. Certains
fournisseurs proposent un plan de gel
avec dépôt du code source chez un tiers.
Ce type de maintenance est négociable
par contrat avec le fournisseur.
L’utilisateur veut pouvoir corriger des
erreurs du COTS rencontrées lors de la
phase d’exploitation du système.

Les systèmes critiques étant souvent fabriqués en petites séries, le coût des
licences peut être significatif. Les clauses de propriété ou d’exportation du
COTS peuvent être bloquantes.

Le gel de la configuration du COTS retenue entraîne une divergence des intérêts
entre l’industriel qui veut avoir du support à moindre coût et le fournisseur qui
suit le marché et qui doit faire évoluer son produit à un rythme rapide,
typiquement tous les ans.
Le marché du logiciel étant très concurrentiel, les fournisseurs sont sujets à des
rachats de sociétés, fusions ou autres événements juridiques qui font que le
risque de disparition du fournisseur est réel sur cette durée et doit être géré par
l’industriel. Il n’y a guère de solution efficace pour la maintenance du logiciel :
citons la recherche d’un accès à une seconde source du logiciel ou l’acquisition
stratégique de la technologie (achat du code source du COTS).
Les COTS peuvent se démarquer des standards matures pour faire mieux ou
proposer des services additionnels. Le respect du standard dépend beaucoup de
la mise en œuvre qui en est faite. On trouve toujours beaucoup de problèmes
cachés aux interfaces entre deux COTS.

Cette prestation peut ne pas être possible ou pas intéressante pour le fournisseur.
Cela dépend notamment du secteur industriel et du volume d’affaires. Le coût
d’une telle adaptation peut aussi être très important.
Jusqu’à présent, ce dossier n’existait pas pour les COTS, ce qui empêchait leur
utilisation dans les systèmes soumis à certification. Le coût de ce dossier est très
important. La certification s’effectuant dans un contexte système que ne connaît
pas le fournisseur, son dossier n’est pas pertinent ; le fournisseur est en difficulté
car il ne connaît pas le système, le client aussi car il ne connaît pas le COTS.

Inconvénients du COTS ou problème rencontré

Avantages apportés par le COTS

Tableau 2.1. Avantages et inconvénients de l’utilisation des COTS pour les systèmes critiques

Coût et contenu de la
licence

Respect des
standards

Disponibilité du
produit sur une
longue période,
typiquement 5-10 ans
Maintenance sur le
long terme : 10 à 20
ans

Disponibilité du
dossier de conception
pour la certification

Propriétés
nécessaires au
système critique
Connaissance
détaillée du COTS :
interfaces, code
source, contraintes
temps réel, modes de
défaillance
Adaptabilité du
COTS au système
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2.4.2. Aspects légaux de l’utilisation d’un COTS
La licence d’utilisation du COTS réglemente l’emploi qui en est fait chez
l’utilisateur mais aussi la diffusion que l’utilisateur peut en faire à travers son
produit, par exemple lors de l’exportation du système critique. Ce dernier point est
un aspect très important de la licence car les droits d’exportation du COTS peuvent
être limités à une liste de pays autorisés par l’administration du pays du fournisseur
du COTS. Si le COTS est classé comme produit sensible, son utilisation dans un
autre pays, même enfoui dans un système, peut être soumise à une autorisation
gouvernementale, au cas par cas.
Dans le cas de COTS provenant des Etats-Unis par exemple, l’utilisation du
composant peut être assujettie, selon la sensibilité de la technologie sur laquelle il se
base, à une autorisation du département de la défense (DoD). Celle-ci peut être
délivrée sans problème pendant des années, mais peut aussi être subitement refusée
à l’occasion d’événements internationaux ou lorsque le succès commercial du
système devient une menace pour un système national concurrent. L’exportation du
COTS, même enfoui dans le système, peut ainsi bloquer l’exportation du système
entier vers des pays identifiés comme sensibles par l’administration du fournisseur
du COTS. Il faut toutefois reconnaître que les industriels qui développent des
systèmes critiques et qui les exportent sont rompus à cette gestion des règles de
protection. C’est pourquoi les aspects licences des composants ont toujours été
considérés comme stratégiques car ils peuvent bloquer l’exportation du système
complet.
Un autre aspect important du contrat avec le fournisseur est sa responsabilité
lorsqu’une défaillance du système s’est produite à la suite d’une erreur survenue
dans le COTS. La responsabilité du fournisseur de COTS peut alors être engagée. La
loi française indique que le fournisseur ne peut être tenu pour seul responsable de la
perte du système et qu’un dédommagement ne peut être demandé que pour
l’équivalent du prix d’achat du COTS. Le risque de propagation des erreurs du
COTS vers le système est un risque réel qui doit alors être géré par l’industriel ; le
fournisseur ne peut pas (et c’est bien compréhensible) prendre la responsabilité des
défaillances que son produit peut éventuellement induire sur le système. L’industriel
est donc en devoir de gérer ce risque sans avoir toutefois tous les moyens de le faire
compte tenu de sa connaissance incomplète du COTS, en particulier quand il n’en a
pas le code source. La relation de confiance avec le fournisseur est donc
primordiale, ce qui peut paraître insuffisant comme action pour réduire le risque à la
vue des enjeux pour l’industriel.
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2.4.3. La certification du système
La création d’un dossier de certification pour le COTS est une lourde tâche.
Dans certains cas, ce dossier peut être préparé par l’industriel utilisateur car il
connaît mieux les contraintes de certification que le fournisseur. Toutefois, dans tous
les cas, le support du fournisseur est nécessaire car il est le seul à posséder la
maîtrise complète de son produit. Il faut noter que les principes de la certification
s’appliquent dès la conception du produit, dans la mesure où il faut concevoir et
développer le produit de manière à ce qu’il soit certifiable. Ceci est rarement le cas
pour les COTS, il faut alors se contenter d’un dossier industriel qui donne
suffisamment de visibilité et de traçabilité sur son développement et ses tests pour
atteindre le niveau de confiance requis. Il faut donc que l’industriel utilisateur
effectue un travail en profondeur sur le COTS, avec le support du fournisseur pour
acquérir le niveau de confiance suffisant.
Certains COTS sont fournis avec des dossiers de certification. Ces dossiers
correspondent aux documents de spécification, de conception, de test, de plan de
développement et autres qui sont demandés lors des phases de certification. Ces
documents sont indispensables mais ne sont pas suffisants car seule la confiance
acquise par l’utilisateur dans le COTS importe au certificateur.
2.4.4. La stratégie de maintenance du système en fonction des COTS
Les architectures des systèmes critiques sont traditionnellement très stables, avec
des durées de vie variant de 15 ans dans le cas des satellites à 40 ans pour les
systèmes de contrôle-commande des chaudières nucléaires embarquées dans les
sous-marins. Il est donc nécessaire de figer toutes les versions des produits logiciels
utilisés de façon à organiser la maintenance du système en fonction d’étapes
strictement nécessaires.
La politique de maintenance est un des axes de conception du système ; il faut en
effet trouver des solutions d’architecture à cette incompatibilité entre l’évolution
rapide du marché des COTS et la grande stabilité temporelle des systèmes. Si une
maintenance logicielle est requise et que la version du COTS doit changer, il faut
que des principes d’architecture minimisent les impacts qu’aura ce changement de
version du logiciel sur le système. Cette conception facilitant la maintenance du
système va favoriser l’utilisation de COTS conformes à des standards d’interface
largement utilisés. L’ajout de mécanismes d’encapsulation du COTS va de plus
permettre de changer les versions des COTS tout en ayant un minimum d’impact sur
le reste du système. Une description plus détaillée de ces techniques d’encapsulation
est faite au paragraphe 2.6.2.
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Une politique de maintenance typique d’un système critique est organisée alors
de la façon suivante :
1) choix et gel des versions des COTS qui seront utilisés dans le système ;
2) développement d’un logiciel d’encapsulation respectant le standard
d’interface retenu (celui du COTS) et qui limite l’utilisation du COTS aux seules
fonctions utilisées par le système ;
3) phase opérationnelle du système pendant une période typique de 5 ans, sans
effectuer d’évolution de version. Seules les anomalies sont corrigées, c’est la
maintenance corrective ;
4) action de maintenance du système pour faire des mises à jour de ses logiciels.
Les versions des COTS peuvent être mises à niveau par rapport au marché, le
logiciel d’encapsulation peut alors être modifié pour rendre ces nouvelles versions
compatibles avec le système ;
5) maintenance majeure du système, à mi-vie par exemple, pouvant inclure des
changements de fonctionnalités.
Il faut noter que les contraintes de maintenance à long terme doivent aussi
inclure les exigences liées à la certification qui commandent de recertifier le système
si l’un de ses composants a été modifié. Les évolutions des logiciels doivent donc
être anticipées par des solutions architecturales qui seules peuvent garantir que les
éventuelles erreurs induites par l’évolution ne vont pas se propager à tout le système.
Si chaque COTS ou logiciel maintenable est encapsulé, alors leurs évolutions
peuvent être maîtrisées en modifiant plus ou moins la capsule et en garantissant que
les interfaces extérieures vers le reste du système sont inchangées. Ce mécanisme
d’encapsulation est très efficace pour assouplir les contraintes de maintenance ou de
certification sans perdre confiance dans les capacités du système.
2.4.5. Aspects liés au coût
La réussite industrielle des systèmes critiques ne sera confirmée que lorsqu’ils
permettront de mettre à la disposition des usagers des fonctions complexes, sûres de
fonctionnement et à coût raisonnable. La technologie est aujourd’hui maîtrisée mais
les aspects liés à la réduction des coûts de ces systèmes sont de plus en plus
stratégiques. Il n’est plus pensable de fabriquer des satellites ou des avions sur la
base des prix de 1980. Les négociations des coûts de licence, des coûts
d’appropriation des composants logiciels et des coûts induits par la gestion des
risques techniques et industriels sont donc au cœur des stratégies industrielles
d’aujourd’hui. L’utilisation des logiciels libres devient un élément important dans
cette dynamique de baisse des coûts du système, dès lors que les coûts de licences
des COTS sont significatifs ou qu’il devient nécessaire de se procurer le code source
des logiciels afin d’assurer la maintenance ou la certification du système.
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2.5. L’apport des logiciels libres par rapport aux COTS
Comme on l’a vu au chapitre 1, les logiciels libres naissent souvent sur un
marché déjà largement exploité par les COTS, et pour lequel des associations
d’utilisateurs ou d’autres organismes ont émis des standards d’interface ou ont
normalisé des protocoles de façon à pouvoir assurer l’interopérabilité de leurs
applications. Ces standards sont alors mis en œuvre sous la forme de logiciels libres
à la place des COTS. C’est le cas pour des systèmes d’exploitation (RTEMS, Linux,
BSD), pour des protocoles (pile de protocoles TCP/IP) et pour les outils de
développement logiciel tels que les compilateurs Ada, C++, C (par exemple,
ensemble des compilateurs, débogueurs et générateurs de code GNU).
Les logiciels libres peuvent aussi être utilisés pour imposer un standard
industriel, c’est le cas par exemple de Sun Microsystems qui a publié les
spécifications du langage Java et a diffusé gratuitement le code source de la machine
virtuelle Java. Ceci a permis le développement d’autres solutions Java sous forme de
logiciels libres ou de solutions propriétaires qui ont conforté Sun Microsystems dans
sa position de leader sur cette technologie et sur les systèmes associés. C’est aussi la
stratégie d’IBM qui utilise Linux dans ses machines, ce qui lui permet de
promouvoir une solution intégrée logicielle et matérielle robuste, industriellement
indépendante tout en restant compatible avec les standards industriels et bénéficiant
d’une image forte d’innovation technologique. Ces deux industriels, comme bien
d’autres, utilisent les propriétés des logiciels libres pour bâtir une stratégie de vente
de leurs produits. Ceci montre, s’il en était besoin, que l’utilisation de logiciels libres
n’est en contradiction ni avec les contraintes d’exploitation industrielle ni avec la
notion de profit ou d’avantage concurrentiel.
Puisque cette tendance à l’emploi des logiciels libres concerne maintenant
fortement l’industrie, on peut se poser les questions suivantes :
– les industriels développant des systèmes critiques peuvent-ils eux aussi mettre
à profit l’utilisation des logiciels libres ?
– les principaux inconvénients des COTS que sont les restrictions d’accès au
code source, le coût des contrats des fournisseurs et l’absence de stabilité dans le
temps, sont-ils gommés par les avantages des logiciels libres ?
– est-il raisonnable de penser que l’effort d’appropriation de la technologie d’un
logiciel libre par un industriel en remplacement d’un COTS lui permettra de mieux
gérer le développement de son système critique et de mieux rentabiliser son
exploitation ?
En fait, les réponses à ces questions dépendent de l’emplacement du logiciel
libre dans le système, et en particulier du niveau de criticité de la fonction remplie
par le logiciel libre. En fonction de ces paramètres, l’industriel va déployer des
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processus différents associés à des investissements de différentes ampleurs pour
s’approprier la technologie du logiciel libre. Plusieurs scénarios d’utilisation des
logiciels libres peuvent ainsi être envisagés de façon similaire à l’utilisation des
COTS. Ils sont résumés dans le tableau 2.2, en les classant par degré d’implication
croissant de l’industriel dans le logiciel libre lors des différentes phases de la vie du
système. Ces scénarios impliquent toujours trois entités :
– le logiciel libre utilisé,
– une entreprise support experte dans la technologie du logiciel libre,
– et l’industriel utilisateur.
Comme cela est résumé dans le tableau, les éléments de coût liés à l’utilisation
d’un logiciel libre à la place d’un COTS dépendent des phases précises de la vie du
système où des interventions sur les logiciels sont nécessaires (voir colonnes du
tableau 2.2). Ces étapes sont les suivantes :
1) phase d’acquisition de la technologie du logiciel libre. Cette phase peut être
lourde et n’est pas forcément nécessaire. Les sociétés qui fournissent du support
pour les logiciels libres peuvent agir exactement comme des fournisseurs de COTS
et rendre ainsi inutile l’acquisition de la technologie par l’industriel utilisateur. Par
contre, un industriel utilisateur qui prévoit d’assurer lui-même la maintenance et/ou
la certification de son système en fonction des logiciels libres qu’il héberge aura
intérêt à créer une compétence interne sur ces logiciels libres. Ainsi, les actions de
certification qu’il devra mener seront plus pertinentes, voire moins onéreuses si une
équipe rompue aux deux technologies (le système et le logiciel libre) est formée en
interne ;
2) adaptation du logiciel libre au système. L’évaluation des efforts nécessaires à
cette adaptation est le premier paramètre qui va décider l’industriel à acquérir ou
non la compétence du logiciel libre en interne ;
3) mise en place du dossier de certification. C’est le deuxième paramètre de
coût, significatif en valeur absolue, mais dont aucune mise en œuvre entièrement
satisfaisante n’est possible dans le cas des COTS. Nous avons vu que, dans ce cas, la
mise en place du dossier de certification était très coûteuse et imparfaitement
effectuée par le fournisseur. Etant donné que l’industriel utilisateur doit s’impliquer
dans ce dossier, on peut se demander s’il n’est pas plus efficace qu’il établisse luimême le dossier après avoir acquis la technologie. C’est cette approche qui est
actuellement suivie dans le spatial et l’aéronautique ;
4) maintenance en phase opérationnelle. Il s’agit du troisième paramètre
intervenant dans la décision de l’industriel utilisateur d’acquérir ou non la
technologie du logiciel libre. En fonction du système, cette phase peut être
uniquement la maintenance corrective sur les anomalies rencontrées, ou de la
maintenance évolutive consistant en l’ajout de nouvelles fonctions. Généralement,

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 4

Assurée par
l’industriel
grâce à sa
connaissance
du LL.

Assurée par
l’industriel
grâce à sa
connaissance
du LL.

Assurée par une Assurée par
société support. l’industriel
grâce à ses
connaissances
du LL.

Assurée par une Assurée par
société support. l’industriel
grâce à ses
connaissances
du LL.

Assurée par
l’industriel
grâce à sa
connaissance
du LL.

Assurée par
une société
support. La
maintenance du
LL n’est pas
dans la stratégie
de l’industriel.

L’industriel
adapte luimême les
versions du LL
au système.

Assurée par
une société
(comme pour
un COTS).

Maintenance
en phase de
maturité

Assurée par l’industriel
qui maintient la
compétence sur le LL
dans son équipe.

Assurée par une société
support. La maintenance
du LL n’est pas dans la
stratégie de l’industriel.

L’industriel entretient
une compétence sur le
long terme afin d’assurer
la maintenance.

Le code source est
exploité uniquement en
cas de problème majeur.
Y avoir accès est
suffisant, mais il n’est
pas nécessaire en
exploitation normale. Le
risque est assumé.

Maintenance
à long terme

Synthèse des gains dus à
l’emploi du logiciel libre
(LL)

Assurées par
l’industriel qui
maintient son
équipe dans le
long terme.

Une société
support aide
l’industriel à
refaire le dossier
de certification
du LL.

Assurées par
l’industriel (une
société support
assure le fransfert
de la technologie
LL pour la
remise à niveau).

Acquisition technologie LL.
Dossier de certification par
l’industriel. Equipe de
maintenance du LL. Aucun
support externe.

Acquisition technologie LL.
Dossier de certification par
l’industriel. Pas de stratégie
de maintenance du LL, un
support externe reste
nécessaire.

Pas de contrat de support à
l’utilisation du LL. Une
équipe de maintenance du
LL est mise en place sur le
moyen et le long terme.

Assurées par une Pas d’acquisition de
société support . connaissance, le coût de la
licence est sauvegardé. Le
schéma d’utilisation est de
type COTS. Le code source
n’est utilisé qu’en cas de
problème grave.

Evolutions
majeures du
système

(Dans ce tableau, LL signifie logiciel libre)
Tableau 2.2. Scénarios d’investissements nécessaires pour introduire un logiciel libre dans les systèmes critiques

Pas nécessaire.
La criticité du
système n’est
pas mise en
cause par le
LL.

Assurée par une Assurée par
société support. une société
support selon
un processus de
type COTS.

Mise en place
du dossier de
certification
Pas nécessaire.
La criticité du
système n’est
pas mise en
cause par le
LL.

Adaptation
du logiciel
libre au
système
Assurée par
une société
support de
façon similaire
à la mise en
œuvre d’un
COTS.

Pas nécessaire.
La fonction
n’est pas
critique, on
peut la faire
évoluer selon
les versions
majeures du
LL.

Acquisition
de la
technologie
par l’industriel
utilisateur
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ces évolutions ne concernent pas le cœur critique du système mais uniquement les
fonctions périphériques de communication ou d’interface avec les utilisateurs. Ces
fonctions peuvent impliquer abondamment les COTS ou les logiciels libres et le
volume d’activité correspondant peut justifier la formation d’une compétence
interne sur ces logiciels ;
5) mise en place d’une équipe de maintenance à long terme du logiciel libre.
Cette phase est identifiée séparément de l’étape de maintenance opérationnelle
uniquement parce qu’elle pose le problème de la gestion du risque industriel sur le
fournisseur de COTS. Après dix ans de vie opérationnelle du système, le paysage
industriel des fournisseurs a pu tellement évoluer que le COTS risque de ne plus
pouvoir être corrigé ni même acheté. Il faut alors sélectionner un nouveau
composant et faire évoluer le système. La mise en place d’une équipe pouvant
intervenir au niveau du logiciel libre sur le long terme peut être très efficace pour
mieux gérer la stabilité du système dans le temps ;
6) gestion des évolutions majeures du système. Ces évolutions sont nécessaires
pour garantir la compétitivité du système sur son marché. Par comparaison avec la
maintenance à long terme, ces évolutions posent le problème de la recertification du
système. Le dossier de certification du logiciel libre doit pouvoir être modifié pour
prendre en compte son utilisation dans un autre contexte au sein du système. Les
coûts induits peuvent être importants car plusieurs années se sont écoulées depuis la
mise en service du système et les versions commerciales des logiciels ont pu
diverger par rapport à la version initiale utilisée dans le système. L’équipe de
maintenance du logiciel libre peut apporter son support pour reconstruire à moindre
coût le dossier de certification du logiciel libre dans son nouveau contexte
d’utilisation.
En pratique, le choix de la mise en place d’un des quatre scénarios présentés
dans le tableau 2.2 dépend beaucoup de la nature du système, de sa dépendance par
rapport aux logiciels libres mais aussi de la capacité de l’industriel à investir sur le
long terme en mettant en place une équipe compétente sur le logiciel libre. Par
exemple, les points suivants ont été abordés par les industriels du groupe de travail
lors de discussions décrivant de manière plus précise le contexte d’utilisation de
logiciels libres dans leurs systèmes.
Accès au code source
Par rapport à un logiciel COTS, l’utilisation d’un logiciel libre permet à
l’industriel de se prémunir contre les risques d’évolution non maîtrisée du logiciel,
ainsi que contre le risque de disparition du fournisseur, ceci en s’accaparant tout ou
partie de la technologie. Pour certaines applications, telles que les satellites, la
garantie d’accès au code source en cas de problème majeur est suffisante. Dans ce
cas, un scénario léger se basant sur des sociétés support pour développer le système
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suffit (scénario 1 du tableau 2.2). Le risque principal de ce scénario est de devoir
utiliser le code source du logiciel libre en cas de problème du système alors que
l’industriel n’en a pas acquis la compétence. Il est à noter que c’est le cas
actuellement pour la gestion des COTS dans le domaine spatial ; le code source du
COTS est déposé chez un notaire par le fournisseur et n’est utilisé qu’en cas de
besoin extrême ou de disparition du fournisseur. Le risque de mal maîtriser ce
logiciel lorsque des situations d’urgence exigent des modifications est assumé par
l’industriel.
Utilisation d’une société support
Il est important de constater que les sociétés support assurent un service selon le
même mode de prestation que pour les COTS, l’aspect gestion des licences en
moins. Le support fourni par ces sociétés est même souvent de meilleure qualité que
celui des fournisseurs de COTS car la raison d’être de la société repose très
clairement sur sa seule maîtrise du logiciel et non plus sur la vente de fichiers
binaires du COTS.
Acquisition de la technologie
Les deux principes de base qui motivent l’emploi de logiciels libres dans
l’industrie sont, d’une part, le fait qu’ils sont conformes à des standards d’interface
et, d’autre part, le fait que l’accès au code source est libre de droit. Ceci rend les
logiciels libres particulièrement intéressants pour les phases de maintenance car,
d’une part, les standards sont plus résistants dans le temps que les interfaces
spécifiques, et d’autre part, l’accès au code source fait que l’utilisateur peut
envisager d’acquérir la maîtrise de la technologie du logiciel. Toutefois, cette phase
d’acquisition de la connaissance fine du logiciel libre peut être longue et coûteuse,
par exemple de l’ordre de deux hommes/année dans le cas d’une action
d’appropriation par Astrium du code source d’un exécutif temps réel.
L’investissement est alors lourd, tant sur le court terme que sur le long terme, car
cela nécessite de conserver en activité une équipe compétente pendant toute la
période de la vie du système. Il est donc de l’intérêt de l’industriel de bien évaluer
ses coûts et de mettre en place une stratégie adéquate, soit en utilisant les services
d’une société support pour effectuer la maintenance, soit en créant et en maintenant
sa propre compétence sur le logiciel libre, soit en essayant de partager les coûts avec
d’autres industriels.
Certification
La définition de l’architecture du système en fonction de standards industriels
d’interface est une pratique qui se généralise. Cela permet d’utiliser plus facilement
des logiciels libres mais c’est également une source d’échanges possibles de
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logiciels entre les industriels. L’effort de mise en place du dossier industriel pour la
certification étant un investissement très lourd, il est potentiellement intéressant de
le réutiliser pour d’autres applications, dans d’autres domaines industriels soumis
également à des exigences de certification. On peut donc imaginer que l’effort de
mise en place du dossier de certification d’un logiciel libre puisse être partagé entre
plusieurs utilisateurs. Ce partage peut également s’envisager pour les COTS mais,
dans ce cas, il est géré par le fournisseur et les avantages sont masqués aux
utilisateurs. Dans le cas d’un logiciel libre, les échanges ou partages des efforts sont
nécessairement explicites et transparents.
Equipe de maintenance
L’effort d’entretien d’une équipe de maintenance du logiciel libre est à la charge
de l’industriel si cet effort est jugé stratégique pour son activité. Cet effort est
difficilement partageable sauf si cette activité est externalisée sous forme de société
fournisseur de support.
Les aspects licence
De façon à pouvoir réduire les coûts d’acquisition de compétence ou
d’élaboration du dossier de certification, l’industriel doit partager ses informations
pour en acquérir d’autres. On arrive ainsi à une autre propriété fondamentale des
logiciels libres : si l’utilisateur apporte des améliorations à un logiciel libre, et qu’il
diffuse le logiciel résultant, alors il doit généralement – selon les termes des licences
qui gouvernent les logiciels libres – inclure les sources dans la distribution et
autoriser leur rediffusion. Ce point est développé dans la section suivante.
2.6. La contribution de l’industrie aux logiciels libres
La philosophie du libre selon laquelle tout contributeur à un logiciel libre se doit,
s’il diffuse ce logiciel, de reverser à la communauté les améliorations apportées est
généralement considérée comme un inconvénient rédhibitoire pour leur emploi dans
l’industrie. Quoique largement partagée, cette analyse est quelque peu rapide car, au
contraire, cette logique du libre peut se révéler un outil puissant s’il est utilisé à bon
escient par l’industrie.
La pratique industrielle favorise largement le secret et la non ouverture des
systèmes, surtout lorsqu’il s’agit de systèmes critiques. Dans ce contexte, trois
arguments sont à considérer en faveur de l’échange de logiciels libres entre les
industriels, ils concernent :
1) l’évolution des systèmes critiques telle que l’ouverture permettant de les
interconnecter avec d’autres systèmes ;

Problématique vis-à-vis des systèmes critiques

59

2) l’utilisation de standards d’interface permettra d’échanger des logiciels ;
3) l’effort de certification, qui demande un gros investissement initial pour la
constitution du dossier, peut être partagé.
2.6.1. L’évolution des systèmes critiques
On peut envisager deux tendances dures dans l’évolution des systèmes critiques.
La première est la poursuite de la réduction des coûts. Par exemple, le CNES et
Ariane Espace mettent comme condition au développement du lanceur qui
remplacera Ariane 5, que son coût de production par l’industrie soit divisé par 2 par
rapport à la version Ariane 5 actuelle. Cela implique une logique de conception de
ce nouveau lanceur qui soit orientée vers l’abaissement des coûts de production sans
nuire à la sûreté de fonctionnement du système. Toutefois, il faut être prudent car on
connaît trop d’exemples d’introduction dans l’industrie de nouvelles technologies
qui devaient permettre de réduire les coûts mais qui, ne le faisant que localement,
ont présenté des effets de bord qui ont gravement nuit à la sûreté de fonctionnement
du système et entraîné ainsi des surcoûts au niveau développement et maintenance.
Il faut donc analyser le gain économique de l’emploi des logiciels libres de façon
globale sur le système. Cette analyse ne peut se faire qu’en échangeant les
informations entre les industriels utilisateurs. C’est bien l’approche menée dans cet
ouvrage, en analysant ensemble (industriels de plusieurs secteurs différents et
académiques) les coûts induits par la certification, l’appropriation de la technologie
et la maintenance à moyen et long terme.
L’autre tendance dure est l’ouverture des systèmes critiques vers d’autres
systèmes de façon à bénéficier de l’interopérabilité pour des applications
commerciales nouvelles. Ces applications seront, par exemple, le guidage des avions
par des satellites, la télémaintenance des avions en vol, la collaboration des satellites
au sein d’une constellation ou encore la collaboration d’automatismes qui
permettront de remplacer pilote ou opérateur. De même, les domaines des transports
terrestres et de la santé sont riches de telles initiatives qui requièrent que les
systèmes critiques soient ouverts et interopérables. L’utilisation des logiciels libres,
dans la mesure où elle favorise l’emploi de protocoles standards d’interconnexion de
système (standards sur lesquels sont couramment basés les logiciels libres), peut
donc devenir une tendance forte dans l’industrie.
2.6.2. Utilisation des standards d’interface et encapsulation du logiciel libre
La standardisation des interfaces permet de décomposer un système critique en
composants qui interagissent via des interfaces bien caractérisées. C’est aussi le
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meilleur principe d’architecture permettant la réutilisation des logiciels ; la durée de
vie du système est améliorée et sa maintenance est facilitée. De telles interfaces
peuvent aussi être de vraies opportunités de collaboration entre industriels. En effet,
les logiciels libres implémentent de préférence des standards largement répandus, ce
qui est un gage de pérennité et d’interopérabilité pour le système ; mais ces mêmes
logiciels libres, comme on l’a vu, sont très évolutifs avec des durées de vie de
quelques mois pour une version, alors que le système doit rester stable durant des
années. Des solutions d’architecture doivent donc être spécifiquement dédiées à
gérer cette différence d’évolutivité, ce sont les techniques d’encapsulation.
Lorsqu’un logiciel libre est utilisé dans un système critique, son impact sur
l’architecture de celui-ci doit être limité. Les techniques d’encapsulation22 sont
intéressantes, dans ce cas, car elles permettent d’apporter des solutions logicielles
locales à l’utilisation d’un logiciel libre. Le logiciel libre est encapsulé par une
couche logicielle (capsule) qui fournit au système critique un accès, suivant un
certain standard, aux services du logiciel libre. Le logiciel libre est donc isolé du
système ce qui lui fournit deux propriétés fondamentales : la maintenabilité et
l’indépendance.
Lors des phases de maintenance du système, de nouvelles versions du logiciel
libre pourront plus facilement être intégrées en ajustant, si nécessaire, les interfaces
de la capsule ou en la modifiant de façon à obtenir un comportement le plus voisin
possible de la version précédente. La capsule agit comme un tampon fonctionnel qui
permet d’amortir les évolutions du logiciel libre, de version en version.
En plus de la rercherche d’une meilleure maintenabilité du système, on peut
aussi rechercher à assurer l’indépendance du système vis-à-vis de la licence GPL du
logiciel libre (licence que nous détaillerons au chapitre 7). La licence GPL possède
un aspect dit contaminant qui force, dans certaines conditions, l’applicabilité de la
GPL au logiciel du système hôte qui utilise le logiciel libre. Cette contamination est
évitée si l’on peut démontrer l’indépendance du système par rapport au logiciel
libre. Diverses techniques peuvent être utilisées mais la technique d’encapsulation
est un moyen efficace et explicite de démontrer cette indépendance.
L’emploi des standards d’interface va donc permettre d’ouvrir les systèmes en
leur apportant une meilleure robustesse à l’évolutivité des logiciels (COTS et
logiciels libres) et ainsi créer des opportunités d’utilisation de logiciels libres dans
les systèmes critiques.

22. Ces techniques sont à distinguer des techniques d’empaquetage qui sont présentées à la
section 2.7 et qui, elles, sont destinées à améliorer la sûreté de fonctionnement.
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2.6.3. Partage des coûts de certification
La certification d’un logiciel libre requiert la mise en place d’un dossier
industriel sur le composant logiciel pour qu’il soit certifiable dans l’environnement
du système. Il est potentiellement avantageux pour un industriel qui se lance dans
cette démarche de bénéficier de la facilité d’accès à la technologie du logiciel libre
pour mettre en place un projet commun avec d’autres industriels visant à établir ce
dossier. Néanmoins, la mise en commun de ce dossier entre plusieurs industriels ne
peut qu’être partielle car l’objectif est bien de certifier un système, et ce processus
est très dépendant du domaine d’application. Toutefois, l’expérience montre qu’une
grande partie du dossier industriel est uniquement dépendant de la technologie du
logiciel libre et peut donc être partagée entre plusieurs domaines industriels. Ce
dossier pourra être mis à disposition sur Internet de façon à s’enrichir des
expériences d’autres industriels.
Il est donc possible d’envisager l’utilisation des logiciels libres dans l’industrie
en jouant le jeu du libre, c’est-à-dire en faisant en sorte que l’industrie soit active
dans leur évolution, non pas sous forme de bénévolat mais en y trouvant de vrais
avantages.
2.7. Aspects sûreté de fonctionnement liés aux logiciels libres
Le logiciel libre étant pré-existant par rapport au système critique développé,
cela signifie que, d’une part, sa qualité de libre le rend suspect au sens de ses modes
de défaillances et que, d’autre part, certaines de ses fonctionnalités peuvent être
surabondantes ou mal adaptées au système. La technique d’empaquetage permet
d’apporter des solutions spécifiquement liées à la sûreté de fonctionnement du
système lorsqu’il intègre des logiciels libres. L’empaquetage (connu, en anglais,
sous le nom de wrapper) est une couche logicielle engloblant le logiciel libre pour
permettre de maîtriser ses défauts et permettre de présenter au système un
comportement maîtrisé et connu. Nous utilisons le terme empaquetage qui bride et
modifie le comportement du logiciel libre, ceci de façon à différencier cette
technique liée à la sécurité-inocuité de la technique d’encapsulation qui, elle, agit
statiquement sur les interfaces du logiciel libre pour assurer indépendance et
maintenabilité.
L’empaquetage contient des procédures qui sont utilisées par le système pour
activer le logiciel libre. Ces procédures complètent des fonctions manquantes du
logiciel libre ou brident son utilisation à un domaine opérationnel qui a été validé.
Ainsi toute fonction non maîtrisée du logiciel libre peut être interdite ou remplacée
par un équivalent développé spécifiquement.
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Les modes de défaillances du logiciel libre étant également des sources d’erreur
pour le système, il faut pouvoir limiter leurs apparitions et maîtriser leurs effets en
forçant un état connu par le système. L’empaquetage contient alors des procédures
qui filtrent les entrées et les sorties du logiciel libre de façon à identifier des cas de
défaillances, à les éviter ou à les confiner. Des techniques simples de modélisation
peuvent être employées afin de détecter ces états défaillants lorsqu’ils ont été
caractérisés au préalable. L’empaquetage permet alors de maîtriser le comportement
du logiciel libre lorsqu’une défaillance survient, ceci en forçant un état connu et
maîtrisable par le système. Cette technique d’empaquetage sera détaillée dans le
chapitre 4.
La complexification des systèmes critiques, notamment par leur ouverture vers
d’autres systèmes pour des besoins d’interopérabilité, doit entraîner la prise en
compte des nouveaux modes de défaillance liés à ces accès externes tels que les
fautes intentionnelles, les agressions informatiques à travers les communications ou
le piratage des données transmises. La sécurité-confidentialité du système critique
est donc une propriété qu’il faut prendre en compte, surtout lorsque l’on considère
les logiciels dont le code source a été développé par un tiers, parfois mal identifié.
En particulier, la gestion du partitionnement du système critique en zones de
criticités différentes est un élément dimensionnant de son architecture. Les zones
critiques sont réservées aux logiciels sur lesquels s’applique le secret industriel,
voire militaire et qui sont des points sensibles dans la conception du système. Les
autres zones sont dédiées aux logiciels tels les logiciels libres dont les modes de
défaillance sont moins connus mais qui doivent pouvoir assurer les échanges et la
communication vers d’autres systèmes.
Le partitionnement doit être explicitement complété par un mécanisme de
confinement des erreurs qui assure qu’une défaillance dans une zone non critique ne
va pas se propager dans une zone critique. On obtient ainsi un mécanisme efficace
permettant de garantir l’intégrité des fonctions critiques indépendamment des autres
fonctions. Il faut toutefois noter que le niveau technologique de ces mécanismes ne
permet pas encore d’assurer une étanchéité parfaite entre les zones. Ces études sur
les mécanismes de confinement des erreurs sont, dans ce cas, liées à la sécuritéconfidentialité des systèmes informatiques. Leur importance pour le domaine des
systèmes critiques est cruciale car cela autorisera l’ouverture des systèmes critiques
vers des fonctions d’interopérabilité. Ces techniques de gestion des mécanismes de
zone de confinement sont à l’étude dans les milieux académiques depuis de
nombreuses années et sont suffisamment matures pour permettre d’accueillir des
logiciels libres dans un système critique tout en préservant son intégrité.
Les moyens utilisés pour la validation d’un système vis-à-vis de la sécuritéconfidentialité sont présentés dans la section 6.6.
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2.8. Vers une infrastructure d’utilisation des logiciels libres
L’utilisation de logiciels libres est potentiellement intéressant pour le
développement des systèmes critiques. Toutefois, il faut supporter cette introduction
des logiciels libres par la mise en place d’une infrastructure permettant de rendre les
logiciels libres compatibles avec les contraintes industrielles. L’utilisation d’un
logiciel dans un système critique est possible à la condition qu’il respecte certaines
exigences. Ces exigences sont détaillées dans les différentes normes de certification
qui sont applicables aux divers domaines industriels qui utilisent des systèmes
critiques. Ces normes, qui diffèrent selon les domaines industriels, sont toutefois
toutes basées sur les mêmes principes, résumés dans le tableau 2.3.
Eléments du dossier de
certification d’un logiciel

Commentaires

Existence d’une spécification
fonctionnelle

Chaque exigence est formalisée et numérotée.

Existence d’un document
de conception

Les objets logiciels, leurs interfaces, les performances sont
décrits.

Traçabilité de la conception

Une matrice permet de tracer, dans les documents de
conception et dans le code, comment chaque exigence est
mise en œuvre

Norme de codage
et exigences de conception

Les contraintes sur la programmation sont exprimées dans
ce document afin d’éviter l’emploi de constructions
dangereuses et de faciliter la maintenance. En particulier,
l’utilisation d’un taux de commentaires est spécifiée.

Plan de test

La logique de test est décrite et l’ensemble des tests qui
sont exécutés sur le logiciel libre est décrit.

Traçabilité des tests

Une matrice permet de tracer comment chaque exigence
est testée.

Rapport de tests

Les résultats des tests sont collectés et archivés. Ils sont
reliés à la matrice de traçabilité des tests.

Analyse de performance

Ce document caractérise les performances du produit dans
les pires cas. L’analyse des modes de défaillance est
effectuée. Le déterminisme du produit sous forme de
précision dans la répétitivité des tests est analysé.

Plan qualité

Ce document décrit les objectifs de certification. Il détaille
l’ensemble des étapes applicables au développement et
test du produit de façon à atteindre ces objectifs.

Rapport qualité

Ce document collecte l’ensemble des résultats obtenus
lors de la production du produit de façon à fournir la
preuve de la bonne qualité du produit obtenu.

Tableau 2.3. Principaux constituants du dossier de certification d’un logiciel
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Il est évident que les éléments mentionnés dans le tableau 2.3 n’existent pas
aujourd’hui pour un logiciel libre. Mais est-il impossible d’envisager de confronter
un logiciel libre à de telles exigences de qualité ?
Si l’on considère que le logiciel libre est issu d’un processus de production
orienté « garage » comme à l’époque des pionniers de l’informatique, alors oui, il est
irréaliste de penser pouvoir hisser un logiciel libre au niveau de qualité demandé
pour un système critique à un coût non prohibitif. Mais, on l’a vu dans le chapitre 1,
le développement des logiciels libres peut être très structuré, et si l’on considère
qu’une dynamique forte est en voie de se créer autour des logiciels libres, alors il est
important d’inventer et de proposer un processus permettant la production de
logiciels libres compatibles avec le standard industriel.
Si le logiciel libre est entièrement créé par un industriel, par exemple parce qu’il
y voit un avantage à essayer d’établir de facto un standard, alors il est de la
responsabilité de l’industriel (ou du consortium d’industriels) producteur du logiciel
libre de créer le dossier industriel correspondant ou, au moins, d’initialiser un tel
dossier. Si le logiciel libre a été développé en dehors d’un contexte industriel, selon
un schéma de type collaboration de développeurs avec multiples versions
incrémentales du produit, il faut alors proposer des actions de mise à niveau et
investir dans des méthodes et outils qui permettent d’extraire du code source des
propriétés qui sont nécessaires à sa certification dans le contexte d’un projet
industriel. Cette voie, nous le verrons, n’est pas utopique.
Naturellement, il est nécessaire au préalable que les industriels se concertent et
édictent des standards de développement communs de façon à guider les
développeurs et les inciter à appliquer un cycle de vie qui favorisera l’utilisation du
logiciel libre dans les applications industrielles.
De même, dans la phase d’exploitation du logiciel libre, nous avons vu qu’il est
de l’intérêt du producteur de voir sa version du logiciel libre utilisée dans un autre
contexte industriel ou applicatif. Il est en effet reconnu, même s’il est difficile de le
prouver, que les utilisations multiples, dans différents contextes, améliorent la
confiance dans le produit. Cette notion de large utilisation est également mise à
profit dans les procédures de certification pour alléger le dossier de certification de
certains produits qui sont reconnus exempts de problème. La notoriété publique
étant insuffisante, il faut la compléter par des justificatifs crédibles. Il faut donc, a
minima, tracer l’utilisation des logiciels libres de façon à capitaliser des
connaissances sur leurs conditions d’emploi, les problèmes rencontrés, leurs modes
de défaillances, etc.
Cette infrastructure de développement de logiciels libres pour une utilisation
industrielle et d’observation de leur exploitation dans divers secteurs sera détaillée
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dans le chapitre 8 consacré à la formulation de propositions pour introduire les
logiciels libres dans l’industrie.
2.9. Conclusion
Le secteur industriel des systèmes critiques est en forte évolution vers plus de
complexité, plus de logiciel, plus d’ouverture mais surtout il est soumis à une
pression extrême sur les coûts. L’utilisation de COTS dans les systèmes a permis à
l’industrie de rester concentrée sur son domaine d’expertise. Toutefois, l’utilisation
de COTS présente des limitations, la principale étant la durée de vie limitée des
COTS. On peut en conclure que la vraie raison de l’emploi des COTS a été
l’introduction de standards industriels dans les systèmes.
Corollairement, l’emploi de logiciel libre apporte naturellement les avantages
suivants, à savoir un coût de licence généralement nul, un accès au code source et un
respect des standards. Mais les inconvénients ne sont pas à négliger (qualité non
maîtrisable, processus de production plus ou moins structuré, évolution des versions
moins maîtrisée que pour les COTS).
Toutefois, les besoins des industriels développant des systèmes critiques se
focalisent particulièrement, d’une part, sur les aspects certification et, d’autre part,
sur les phases de maintenance à long terme de leur système. Selon ces critères,
l’utilisation des logiciels libres peut être un vrai avantage à condition que l’industriel
investisse dans l’acquisition de la technologie, de façon à pouvoir la faire évoluer et
la maintenir selon ses besoins. Comme nous l’avons vu dans ce chapitre, ces efforts
peuvent être significatifs mais peuvent aussi être partagés avec d’autres industriels.
Ces idées de partage de technologies sont apparemment loin des préoccupations
industrielles aujourd’hui, même si chacun y pense de plus en plus car les pressions
sur les coûts de production s’accroissent. L’utilisation de logiciels libres peut être
l’amorce de la généralisation de telles pratiques de collaboration entre industriels.
L’impact de l’utilisation de logiciels libres dans les systèmes est important mais
il l’est également sur la structure même de l’entreprise. Il faut donc étudier ces
éléments plus en détails ; c’est ce que nous allons nous attacher à faire en relatant,
dans les chapitres 3 et 4, des informations précises sur les expériences industrielles
ayant utilisé des logiciels libres dans les systèmes. Ensuite, dans le chapitre 5, nous
étudions plus spécifiquement les exigences liées à la certification des systèmes de
façon à proposer des cycles de vie qui puissent être suivis par les logiciels libres de
façon à les introduire dans un système soumis à certification. Le chapitre 6 fait le
point sur les méthodes et d’outils qui exploitent le code source, de manière la plus
automatisée possible, pour valider des propriétés des logiciels libres comme, par
exemple, leur robustesse, le déterminisme temps réel ou la sécurité. Le chapitre 7
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donne plus de détails sur les licences associées aux logiciels libres et les solutions
que l’on peut envisager pour les utiliser opérationnellement. Les aspects
organisationnels de l’entreprise pour choisir le logiciel libre, le maintenir et gérer les
aspects juridiques associés y sont également détaillés.
Comme nous l’avons vu, on ne peut considérer l’emploi des logiciels libres dans
l’industrie qu’après avoir étudié tous ses impacts locaux mais aussi globaux sur le
système et l’entreprise. Alors seulement des propositions d’initiatives peuvent être
avancées au chapitre 8, dont le but sera d’accélérer la mise en œuvre de logiciels
libres dans l’industrie tout en respectant les libertés qui sont à l’origine de ce
mouvement.

Chapitre 3

Besoins et solutions actuelles
par domaines d’applications

3.1. Introduction
L’objectif de ce chapitre est de recenser les besoins et les contraintes de chaque
domaine d’application (spatial, avionique, nucléaire, ferroviaire), de présenter les
solutions architecturales actuelles mises en œuvre pour y répondre et de décrire les
propriétés attendues de ces solutions. Les aspects liés à la méthodologie et au
processus de développement, composants majeurs de l’élaboration des systèmes
critiques, sont également exposés. Enfin, chaque industriel apporte sa vision sur les
perspectives d’utilisation des logiciels libres dans le développement des logiciels
critiques.
A la lecture de chapitre, on pourra constater que les différents industriels
utilisent, en fait, des architectures de système dont la structure est semblable. Ainsi,
dans les différentes architectures, il est possible de distinguer trois niveaux :
– niveau 1 : environnement d’exécution et d’abstraction des ressources
matérielles et logicielles,
– niveau 2 : services standardisés ou propriétaires permettant de supporter
l’exécution des applications,
– niveau 3 : structures d’accueil de haut niveau pour les applications.
Ce découpage en niveaux permet de séparer les différentes contraintes
techniques auxquelles sont confrontés les industriels dans la mise en œuvre des
systèmes à base de composants logiciels. Elle permet aussi de répondre aux objectifs
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de réduction des coûts et des délais dans le respect des exigences de sûreté de
fonctionnement et de certification.
L’utilisation de composants sur étagère (commerciaux ou libres) trouve
aujourd’hui une place principalement pour le premier niveau (exécutif temps réel,
pile de communication, librairie graphique…), mais également au sein de l’atelier de
production et de validation de ces systèmes, où le logiciel libre fait la percée la plus
importante.
Le deuxième niveau est une réponse architecturale vis-à-vis de l’intégration de
composants sur étagère pour en maîtriser l’utilisation, faute de pouvoir
complètement en maîtriser la conception. Cette couche logicielle (intergiciel)
ajoutée au-dessus du niveau 1 permet de limiter les dépendances d’une application
vis-à-vis d’un composant logiciel, elle facilite aussi la mise en œuvre de mécanismes
de tolérance aux fautes et de confinement d’erreur. Bien que généralement
propriétaires, ces encapsulations et empaquetages peuvent tout à fait s’envisager sur
la base d’un modèle libre.
Le troisième niveau dépend du domaine d’application et chaque industriel
dispose de réponses architecturales différentes bien adaptées à son contexte.
Dans ce chapitre, chaque domaine industriel fait l’objet d’une section
particilière. Nous traitons ainsi successivement des domaines spatial, avionique
civile, nucléaire et ferroviaire. De façon à obtenir un chapitre homogène et cohérent,
les sections correspondantes sont structurées de façon identique : description du
contexte et des contraintes, panorama des solutions actuelles et perspectives
d’utilisation des logiciels libres.
3.2. Domaine spatial
3.2.1. Contexte et contraintes spécifiques
Les systèmes spatiaux ont beaucoup évolué en plus de 20 ans d’exploitation.
L’industrie spatiale est passée d’une culture de l’exploit à une culture industrielle où
les coûts et les temps de développement sont des paramètres vitaux pour les
entreprises du secteur. Le marché est devenu commercial pour les satellites de
télécommunications, en raison de la compétition mondiale sur ce créneau. La même
évolution est constatée dans le domaine des lanceurs tels qu’Ariane 5.
Parallèlement, la complexité des systèmes a crû de manière très significative de
façon à augmenter au maximum la plus-value de la partie satellite : les performances
du système ont augmenté, sa fiabilité a également considérablement crû avec des
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durées de vie de l’ordre de 15 ans. Cette augmentation de la complexité s’est
effectuée en embarquant toujours plus de logiciel comme le montre le tableau 3.1.

Année

Système

Taille du code
embarqué

Processeur

Langage

1990

Spot 1, Spot 2, Spot 3, ERS 1, ERS 2

48 Ko

AMD 2901

Assembleur

1998

Spot 4, Helios 1A, Helios 1B, Envisat

256 Ko

MIL-STD-1750
(16 bits)

Assembleur

2000

Spot 5, Helios 2, Metop

1 Mo

MIL-STD-1750
(16 bits)

Ada

2004

COF, ATV, Pléiades

4 Mo

SPARC (32 bits)

C et Ada

Tableau 3.1. Evolution de la complexité des systèmes spatiaux

Le système spatial (Figure 3.1) est segmenté en un système en orbite (satellite ou
segment spatial ou encore segment bord) et un système au sol (segment sol). Le
segment bord, bien que relativement autonome, présente une forte dépendance vis-àvis du sol. Le segment sol est en effet responsable des opérations de mise à poste,
maintenance et secours, gestion des requêtes utilisateurs, planification de mission et
distribution des résultats.

Segment
Bord

Segment
Sol

Requêtes spécifiques à la mission

Utilisateurs

Figure 3.1. Le système spatial (observation de la terre)
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En ce qui concerne le segment bord, l’évolution des technologies informatiques
spatiales a permis d’accroître les performances opérationnelles des satellites tout en
respectant les contraintes de base du système spatial : environnements radiatif et
thermique très durs, masse et consommation électrique fortement limitées… Cela se
traduit aujourd’hui par le regroupement de toutes les fonctions logicielles dans un
seul calculateur offrant la puissance de calcul nécessaire. On développe donc un seul
logiciel de vol, responsable des opérations à bord, et donc multifonction :
– gestion et maintien des communications terre-satellite ;
– gestion de la mission et maintien du niveau d’autonomie requis ;
– maintien de la survie du système ;
– contrôle de la plate-forme (attitude, orbite, température, puissance électrique) ;
– contrôle des charges utiles (expériences, télescopes, transpondeurs de
télécommunications…).
Un satellite peut être considéré comme un système relativement autonome,
difficilement maintenable et dont l’efficacité opérationnelle doit être garantie avant
la mise en service. Ces contraintes induisent trois implications majeures sur le
logiciel de vol :
1) une exigence élevée de qualité, qui s’accompagne naturellement d’une
contrainte d’ingénierie du type « le juste besoin, la juste réponse », et qui se traduit
par la mise en place d’un processus de développement spécifique ;
2) une exigence de sûreté de fonctionnement vis-à-vis de l’environnement du
système (et variable selon les missions, jusqu’au niveau de criticité le plus élevé –
par exemple pour le cargo ATV) ;
3) des facilités d’opération et de reprogrammation influençant significativement
l’architecture logicielle.
Ces exigences, couplées à la complexification des besoins, représentent un défi
majeur pour les futurs systèmes. Enfin, les contraintes économiques et
programmatiques deviennent prépondérantes. Le logiciel ne peut plus être développé
après l’achèvement des étapes d’ingénierie système, ni à un coût prohibitif : il est
nécessaire de maîtriser la complexité du système par un processus de développement
incrémental et par recouvrement des ingénieries système, logiciel et matériel (coingénieries).
3.2.2. Solutions actuelles
3.2.2.1. Architecture
Le logiciel bord peut être représenté sous forme de trois couches fonctionnelles
(Figure 3.2). Chacune des couches est constituée d’objets logiciels qui peuvent être
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GESTION DES DONNEES
ET DES APPLICATIONS

APPLICATIONS

soit réutilisés en provenance d’autres projets, soit développés spécifiquement, soit
achetés sous forme de COTS.

Gestion de la mission
Gestion liaison
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Procédures
opérationnelles

Gestion des défaillances et de la reconfiguration
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Système d’exploitation
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Gestion des interfaces
matérielles
LOGICIEL
MATERIEL

Figure 3.2. Architecture fonctionnelle hiérarchisée d’un logiciel de vol

Au sein du logiciel de vol, on peut distinguer plusieurs composantes :
1) une composante spécifique du domaine spatial, plus ou moins indépendante
d’une mission donnée. On peut citer, par exemple, la TM/TC (Télémesure et
Télécommande), tous les services généraux, une partie des services du système
d’exploitation temps réel ;
2) une composante générique au domaine informatique, et en particulier
l’informatique embarquée. On peut citer l’interpréteur, le système d’exploitation
temps réel, les bibliothèques (par exemple : bibliothèques mathématiques ou
graphiques), la gestion de fichiers, les protocoles de communication (par exemple, la
pile TCP/IP est utilisée dans la station internationale) ;
3) enfin, une composante « langages » : Ada ou C, et les composants d’interface
associés .
3.2.2.2. Propriétés à satisfaire
De façon à ne pas être un mauvais contributeur à la qualité du système, le
logiciel doit suivre un cycle de développement rigoureux au cours duquel on doit
pouvoir démontrer certaines propriétés dont les deux principales sont le
déterminisme et la testabilité.
Le déterminisme définit le fonctionnement de l’ensemble du système et en
particulier du logiciel qui doit pouvoir être décrit, prévu à l’avance et se réaliser à
l’exécution selon le scénario strictement prévu. Si l’on répète le même test plusieurs
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fois, le même résultat devra être obtenu. Cette propriété de déterminisme est très
exigeante et a un impact sur l’ensemble de l’architecture du logiciel et sur sa
méthode de développement. En particulier, on connaît bien la propriété de temps
réel, qui est un des facteurs du déterminisme, et qui implique que chaque action
effectuée à bord se déroule dans un temps fini, borné avec une précision connue. A
cette condition, l’ensemble du comportement du système peut être prédéfini et peut
être testé par rapport à des résultats attendus. On aura ainsi l’assurance que le
système en vol se comportera exactement comme lors des phases de test.
La testabilité du système est fondamentale pour acquérir un degré de confiance
élevé dans son fonctionnement. On ne doit pas embarquer à bord de fonctions dont
on ne maîtrise pas la testabilité. Le développement des systèmes complexes peut, si
une méthodologie appropriée n’est pas mise en place, donner très rapidement une
explosion combinatoire des cas de test. Cette explosion est inévitable lorsque l’on
parle de systèmes informatiques même s’ils sont embarqués. Pour limiter cet effet, le
fonctionnement du système est décomposé en modes, chaque mode gérant une phase
de la mission en appelant les fonctions nécessaires. De même, chaque fonction est
définie de façon à fournir des services et des interfaces simples et un comportement
simple. Cette façon de décomposer le système en actions limitées et simples permet
d’obtenir un système basé sur des services testables dont la combinatoire d’appel
reste maîtrisée mode par mode.
3.2.2.3. Méthodologie/processus
Le cycle de vie d’un système avionique spatial se décompose en six étapes
principales schématisées sur la figure 3.3.

S y stè m e
L o g ic ie l
A IT /A IV
1

2

3

4

5

6

Figure 3.2. Les principales étapes du cycle de vie logiciel

Etape 1 : le système doit prendre en compte les contraintes du logiciel, du
matériel, de l’AIT/AIV (c’est-à-dire test et validation du système) et de la
maintenance afin de faciliter les étapes suivantes du cycle de vie. La spécification du
système et de tous les sous-systèmes est élaborée dans cette étape.
Etape 2 : pour des raisons de planning, le système et le logiciel se définissent en
parallèle. Si des composants à réutiliser, tels que des COTS, sont identifiés, la
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spécification des interfaces, la description des fonctions, les modes de défaillance et
les performances doivent être disponibles dans cette étape.
Etape 3 : le système, le logiciel et les tests s’effectuent en parallèle. Les tâches
d’intégration débutent, et requièrent des livraisons formelles du logiciel pour les
tests des fonctions.
Etape 4 : le logiciel est en position de prendre la place du système pour ce qui est
de sa description détaillée : données, performances, interfaces avec les équipements.
La compatibilité avec le système doit être assurée.
Etapes 5 et 6 : l’AIT/AIV peut être demandeuse de modifications. C’est la
maintenance. Une architecture dédiée du logiciel peut faciliter cette étape. Elle doit
être prise en compte dès la définition du système à travers la définition de services
dédiés : modification de l’image mémoire, interpréteur, reprogrammation de
fonction.
Ainsi, le processus de développement du logiciel de vol est maintenu en
cohérence avec l’ensemble des processus contribuant à la définition et au
développement du système informatique bord (Figure 3.4). Les relations entre
processus sont optimisées : par exemple, la spécification du logiciel de contrôle de
l’attitude et de l’orbite du satellite (SCAO) est consolidée par un cycle de
prototypage incrémental, contribuant aussi à la validation fonctionnelle et de
performance de la fonction SCAO.

Etudes
SCAO

Spécification
d’implémentation
& prototypes

Développement
Calculateur de vol

Interfaces
Matériel/Logiciel

Ingénierie
Mission & plateforme

Spécification
Développement
de besoin

Incréments

Logiciel de vol

Intégration, test
&Validation

Ingénierie
de données

Développement
Bancs de tests

Figure 3.3. Processus de l’avionique satellite
contribuant au développement du logiciel de vol central

Validation
Avionique
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En ce qui concerne les activités de test, la tendance actuelle dans l’industrie
spatiale est d’effectuer les tests fonctionnels (boîte noire) le plus tôt possible, en
automatisant au maximum l’exécution et le dépouillement des résultats des tests. En
effet, ces tests supportent aussi les mesures de couverture du code ; lorsque les tests
se déroulent correctement mais que l’analyse de couverture a identifié du code
opérationnel non exécuté, des tests unitaires sont définis. Ils ont pour objectif de
tester spécifiquement ces parties de code non exécutées. Cela permet de faire
reposer la phase de tests sur le test « boîte noire » en quasi-totalité, limitant l’analyse
« boîte blanche » (tests unitaires) au minimum.
L’accès au code source du composant ne doit en principe pas être utilisé pour
déterminer les cas de test et leurs résultats. Il faut en effet pouvoir déterminer les cas
de tests sur les interfaces du composant, ses performances, ses fonctionnalités, en
fonction d’une autre source que le code. Le test du logiciel ou la caractérisation des
performances se fait grâce à l’oracle de test. Cet oracle peut être un modèle
fonctionnel ou comportemental du système ou une documentation papier de celui-ci
qui fera partie du dossier industriel du logiciel. L’existence ou la représentativité de
cet oracle étant malheureusement mal gérée par les projets, l’accès au code source
du logiciel est souvent nécessaire pour bien déterminer le cas de test et les résultats
attendus.
Les tests temps réel critique nécessitent des méthodes et des moyens particuliers
ne perturbant pas le système en l’observant (non-intrusivité). D’autre part,
l’observation des états internes au calculateur et au logiciel est nécessaire pour la
vérification du déterminisme et le diagnostic d’erreur. Ce diagnostic est
généralement complexe car la source de l’erreur peut être autant matérielle,
logicielle, fonctionnelle que temporelle (par exemple, envoi de bonnes valeurs
d’acquisition mais pas au bon moment). Il est donc indispensable de bénéficier d’un
moyen de test qui puisse générer des actions sur le calculateur cible à des instants
très précis, synchronisés sur le comportement du système. Des simulateurs
remplacent les ressources absentes mais les émulent de façon à pouvoir tester le
système dans de vrais cas de fonctionnement et, en particulier, en boucle fermée.
3.2.3. Perspectives d’utilisation des logiciels libres
3.2.3.1. Le logiciel de vol
Les composants génériques au domaine informatique utilisés dans les systèmes
spatiaux sont potentiellement des logiciels libres ayant été développés dans d’autres
contextes industriels. On peut citer, par exemple, le cas de RTEMS qui est un noyau
temps réel libre, mais aussi l’utilisation de la pile de protocole TCP/IP et de
bibliothèques graphiques dans les applications scientifiques du module européen
Columbus de la station internationale. L’inconvénient majeur de cette classe de
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logiciels libres est le manque de dossier industriel, qu’il faut pallier, soit par des
actions d’accompagnement, soit par des outils ou méthodes appropriés. De plus, le
fait d’être libre n’étant pas toujours synonyme de large utilisation, des problèmes de
complétude des environnements de développement et de validation peuvent se
poser : RTEMS souffre ainsi du manque d’outils de test.
En ce qui concerne les composants logiciels spécifiques du domaine spatial,
plusieurs constatations sur l’évolution du domaine introduisent des perspectives
pour les logiciels libres :
1) l’architecture des systèmes évolue vers une plus grande standardisation ; à
chaque niveau de conception correspondent des standards d’interface et de services.
L’intérêt de composants réutilisables et maîtrisés s’inscrivant dans une telle structure
est donc croissant ;
2) l’apparition de produits logiciels et leur déploiement dans des organisations
multinationales favorise les logiciels libres au détriment des COTS qui peuvent
présenter des politiques contractuelles plus lourdes à gérer ;
3) l’Agence Spatiale Européenne (ESA) promeut depuis quelques années le
développement et la diffusion des logiciels libres. L’ESA place par exemple des
clauses contractuelles spécifiques dans certains contrats de développement logiciel
pour que les sources de ces composants soient mis gratuitement à disposition
d’autres industriels pour d’autres usages. Ces logiciels libres bénéficient alors du
dossier industriel compatible avec les standards de qualité ESA.
D’autre part, les outils logiciels associés au langage tels que les compilateurs,
éditeurs de liens ou les bibliothèques d’interface avec d’autres composants logiciels
ont toujours échappé aux normes et standards du domaine spatial selon l’argument
que le code généré étant testé avec le reste du système, il n’est donc pas nécessaire
de valider spécifiquement le compilateur. D’autre part, la validation d’un système
ouvert comme un compilateur est hors de portée des méthodes du spatial qui forcent
l’optimisation de l’architecture du composant pour des cas d’application très précis
de façon à éviter les explosions du domaine du test. Ainsi, les quelques essais de
validation de compilateurs spécifiquement pour les projets spatiaux se sont
rapidement retrouvés en décalage par rapport aux évolutions rapides de la
technologie des compilateurs (optimisation, analyse de séquencement, outils de mise
au point) et il aurait fallu mettre en œuvre des investissements lourds de façon
continue pour les maintenir au niveau. Finalement, l’emploi de solutions
commerciales a été préféré.
Cet exemple montre bien qu’il existe de la place dans l’embarqué pour des
composants logiciels ne possédant pas a priori de dossier industriel complet mais
qui rendent des services au sens de la standardisation ou qui permettent de baisser
les coûts. La méthodologie pour intégrer ces composants du marché dans le système
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est probablement à définir au cas par cas mais aucun argument ne peut les rejeter a
priori.
Le cas des noyaux temps réel est particulièrement significatif ; ils rendent des
services irremplaçables tout en étant développés pour d’autres domaines industriels.
La technologie des noyaux temps réel nécessite la mise en place d’une équipe
d’experts qui peut difficilement être rentabilisée dans le domaine spatial. Cet aspect
devient critique lorsque l’on considère la complexification des processeurs
compatibles avec l’environnement radiatif et thermique du spatial et donc la
difficulté de portage d’un noyau temps réel sur de tels processeurs. L’utilisation des
noyaux temps réel permet de séparer les couches spécifiques au matériel des
couches applicatives en standardisant cette interface (interface de type POSIX par
exemple). Cela permet d’assurer un certain niveau de portabilité des applicatifs. Des
noyaux libres compatibles POSIX sont donc des solutions potentiellement
intéressantes ; néanmoins, ces composants doivent idéalement être compatibles avec
un atelier de développement logiciel performant.
Pour une autre raison, l’utilisation de Linux en embarqué peut débuter très vite.
Le besoin dans ce cas est d’embarquer des fonctions qui, pour des raisons de coût ou
de complexité, sont très proches des technologies standards au sol. Par exemple, une
application de gestion d’un instrument scientifique sera développée par le
laboratoire de recherche responsable de la mise au point de l’instrument et de son
application. Il sera alors plus intéressant économiquement et aussi au niveau de la
testabilité d’essayer de reproduire à bord les conditions d’exécution des logiciels du
laboratoire plutôt que de refaire un portage complet dans un autre environnement.
Dans ce cas, le logiciel en question ne doit pas être critique pour le système, au sens
où une défaillance de ce logiciel ne doit pas propager vers l’ensemble du système.
Nous sommes ici confrontés à la problématique de la caractérisation des modes de
défaillance de la fonction scientifique en question, incluant son logiciel, et à la
barrière de sécurité qu’il faut mettre en place pour la faire cohabiter avec le reste du
système qui, lui, est critique.
De manière plus générale, de nouveaux besoins vont amener à embarquer des
fonctions qui pourront être en partie ou en totalité remplies par des logiciels libres.
A titre d’exemple, la distribution des applications entre plusieurs systèmes est
supportée au sol par des logiciels de type intergiciel. Or, le besoin d’ouverture des
systèmes critiques pour permettre la collaboration entre systèmes est un axe fort de
leur évolution. Ce nouveau type de fonctionnalité, illustré sur la figure 3.4, permettra
la coopération transparente entre plusieurs processeurs à l’intérieur d’un système ou
entre plusieurs systèmes, entre le sol et le bord, ceci à partir des mêmes mécanismes
de base. Cette fonctionnalité de distribution est donc très structurante pour le
logiciel, elle permettra de mieux maîtriser l’évolution de la complexité des futures
fonctions. La compatibilité avec des standards du commerce (par exemple, de type
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CORBA ou autre) est évidemment un critère majeur pour le processus
d’introduction de cette technologie dans les systèmes spatiaux.

Service
d ’interopérabilité
avec le sol
services
services

services

services

Interpréteur

services

Gestion de
fichiers

Nouvelles fonctions

Procédures
interprétées

Intergiciel: exécutif + gestion transparente des communications
CPU 32 bits

4 à 8 Mo

Entrées/Sorties

Figure 3.4. Exemple d’architecture future des logiciels de vol

La mise en place de standard d’interface est également très utilisée au niveau du
matériel, en particulier pour bénéficier de protocoles de communication standards et
au niveau processeur pour être compatible avec le jeu d’instructions d’un standard
du commerce. Le cas des processeurs est un axe stratégique pour l’industrie spatiale,
en particulier pour la maîtrise de l’accès aux composants. L’environnement agressif
qui caractérise l’espace implique l’utilisation de technologies dites durcies aux
radiations. La réalisation de processeurs commerciaux modernes, de type PowerPC
ou Pentium, en technologie durcie est aujourd’hui l’apanage des Etats-Unis, grâce à
des investissements importants. Ces produits sont potentiellement soumis à embargo
de la part du DoD, ce qui empêche l’Europe spatiale de bâtir sa stratégie sur ces
solutions. Plusieurs processeurs ont été durcis par l’Europe dans les dernières
années : le Motorola 68020 a été militarisé, la famille de processeurs 1750 a été
spatialisée par l’ESA, et une version du SPARC v7 a été durcie également par
l’ESA. Ces efforts se sont tous basés (sauf pour le 1750) sur le durcissement de
processeurs ayant un jeu d’instructions largement utilisé dans d’autres domaines de
l’industrie. La nouvelle avancée de l’ESA dans ce domaine a été de développer la
version v8 du SPARC et de la rendre disponible librement au niveau source VHDL
sur l’Internet. L’idée première est que des industriels de tous secteurs peuvent
s’approprier cette technologie en téléchargeant le code VHDL pour leurs besoins
propres, ce qui permet ainsi d’accélérer la maturité du produit au travers des
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différentes réalisations qui en sont faites. Ce processus a débuté fin 1999 et on peut
considérer que l’expérience est positive car, effectivement, des industriels
développant des applications commerciales de télécommunications et de multimédia
se sont appropriés ce nouveau processeur et l’ont mis au point dans leur contexte.
L’ESA a ainsi bénéficié d’une mise au point plus rapide et plus complète de ce
processeur que si un contrat spécifique avait été passé avec un seul industriel. A la
lumière de cette expérience, on peut considérer que le domaine du libre s’étend
également au matériel et peut s’avérer efficace également dans ce domaine.
Enfin, le cycle de vie du logiciel implique l’usage de méthodes et d’outils
d’ingénierie logicielle. Il est préférable pour un industriel, pour des raisons
d’efficacité, de retenir des méthodes et des outils qui sont conformes à des standards
du marché plutôt que de développer son propre atelier. Le coût des COTS intégrant
ces méthodes peut être dans certains cas significatif si le projet comprend plusieurs
partenaires industriels comme c’est souvent le cas dans le domaine spatial. La
recherche de solutions libres est alors un bon compromis entre utilisation de
standard, coût des licences et support sur les outils. Il faut noter que le support aux
utilisateurs de logiciels libres est une activité qui est pratiquée de plus en plus par
des sociétés de service. On est donc ramené dans le même cas que l’utilisation de
COTS avec l’existence de support externe mais sans avoir les coûts de licence.
Néanmoins, le choix d’outils et de méthodes d’ingénierie logicielle libres est
encore restreint. Néanmoins ce secteur est en évolution et le libre y fera des
avancées significatives dans les prochaines années. En particulier, il semble
important de favoriser l’existence d’une version libre dès qu’un standard est
approuvé par des organismes internationaux de type OMG, IEEE ou autres. Cette
bonne pratique, non systématique, devrait pouvoir être encouragée par les
industriels.
3.2.3.2. Le cas du segment sol
Astrium a développé pour Intelsat un centre de contrôle permettant la gestion de
la flotte de satellites : le système FDC (Flight Dynamics and Commanding).
L’architecture de ce système est présentée sur la figure 3.6.
Afin de gérer une flotte de 30 satellites de sept types différents, ce système
possède deux centres de contrôle, sur un site principal et sur un site de secours. Il est
caractérisé par une forte contrainte de disponibilité : temps moyen de réparation
limité à trois minutes. Il n’y a pas d’exigence de temps réel dur, mais un besoin de
réactivité de l’ordre de quinze secondes est requis.
Cette architecture permet d’assurer un fonctionnement continu 24 heures sur 24
et 365 jours par an. Les opérations sont sécurisées (il est possible de jouer à blanc
les procédures avant de les charger) et sont automatisées. Les architectures
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matérielles et logicielles sont redondées et disposent de mécanismes de basculement
automatiques avec sauvegarde de contexte. Le séquencement des opérations sur le
satellite peut être réalisé jusqu’à 30 jours à l’avance et supporte jusqu’à 9 000
sessions (correspondant à 30 sessions utilisateurs pour l’ensemble des 30 satellites).
Le site central gère à distance, sans intervention humaine, le réseau de
communication constitué de 48 antennes et 1 500 équipements.
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Performances
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LAN HPIB Gateway

Figure 3.5. Architecture matérielle détaillée du système sol FDC

Le FDC s’appuie sur plusieurs composants COTS : intergiciel CORBA (Orbix),
exécutifs, compilateurs, superviseur de réseaux, générateurs d’IHM (Interface
Homme Machine), bibliothèque de programmation de contraintes, générateurs de
documentation. La liste des composants commerciaux utilisés au niveau du FDC est
fournie par le tableau 3.2.
Le choix de COTS au détriment de produits développés en interne est motivé par
la réduction des coûts et des délais de réalisation ; il sert aussi à concentrer les
équipes de développement sur les produits métiers à forte valeur ajoutée ainsi que
sur l’intégration du système.
A ce jour, les produits n’utilisent pas de logiciels libres. Astrium hésite à franchir
le pas dans la mesure où il n’y pas de certitude contractuelle sur la correction de
bogues et sur l’obtention d’un support technique suffisant. De plus, les clients qui
viennent de franchir le pas des COTS ne sont pas tous prêts à poursuivre sur la
lancée vers les logiciels libres car ils estiment qu’ils seraient confrontés à une
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situation inconnue. Cependant, quelques points joueront peut-être à terme en faveur
des logiciels libres, tels que la livraison des codes source demandés par le client.

X
X
X

X

Tableau 3.2. Composants commerciaux utilisés par les fonctions du FDC

3.2.3.3. Synthèse sur les perspectives d’utilisation des logiciels libres dans le
domaine spatial
Au travers des exemples de systèmes spatiaux présentés, nous voyons que,
paradoxalement, l’utilisation de logiciels libres est plus avancée dans le segment
spatial qu’au niveau du segment sol. Ceci vient de la politique de maintenance qui
est appliquée sur ces deux parties du système. Dans le satellite, la maintenance sera
toujours corrective avec comme première nécessité d’avoir accès à tous les codes
source du logiciel afin de pouvoir réparer le problème le plus efficacement possible.
Dans le segment sol, le volume de code est beaucoup plus important et est basé sur
une architecture composée de blocs fonctionnels. Chaque bloc est idéalement un
COTS qui sera remplacé par sa version suivante si une erreur est détectée. La
maintenance est alors effectuée en remplaçant les blocs fonctionnels (les COTS)
alors que le COTS défaillant est corrigé par le fournisseur. Dans ce schéma, il faut
que les blocs soient les plus fiables possibles, ce qui n’est pas encore le cas pour les
logiciels libres, du moins pour ce qui concerne les fonctions du système FDC.
Il faut toutefois noter la volonté des industriels du spatial d’utiliser de plus en
plus la technologie du logiciel libre, que ce soit au sol ou en embarqué. Cette
tendance se renforce à la faveur de l’amélioration de la qualité des logiciels libres,
de leur fidélité à se conformer à des standards et du puissant véhicule de transfert de
compétences et de capitalisation de connaissances qu’ils représentent.
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3.3. Domaine avionique civile
3.3.1. Contexte et contraintes spécifiques
Au-delà de la prise en compte des contraintes inhérentes à tout système
embarqué critique, les industriels du domaine de l’avionique civile doivent satisfaire
les contraintes spécifiques suivantes :
1) être conforme aux exigences des fonctions à réaliser (commandes de vol
électrique, freinage, énergie, navigation, communication, maintenance…) et montrer
une parfaite maîtrise du logiciel qui réalise ces fonctions (déterminisme, tenue des
contraintes temps réel, tolérance aux fautes…) ;
2) respecter le document normatif DO-178B, qui s’intéresse non seulement à la
qualité du logiciel final mais aussi et surtout à toute son élaboration, le niveau
d’exigences sur cette élaboration dépendant du niveau de criticité de l’équipement ;
3) développer des logiciels avioniques robustes et pérennes pour limiter les
modifications en ligne des équipements, opérations généralement pénalisantes pour
les compagnies aériennes et qui interviennent tout au long de la durée de vie de
l’avion (supérieure à vingt ans).
La part du logiciel dans les avions modernes n’a cessé de croître durant ces
trente dernières années. Le tableau 3.3 donne l’évolution de la taille du code
embarqué suivant les différentes générations d’avions.
Année

Avion

Taille du code
embarqué

1968

Concorde

4 Ko

1974

A300B

25 Ko

1982

A300-FF

200 Ko

1983

A310

1988

A320

1992

A330-340

2005

A380

2 Mo
5 Mo
12-20 Mo
64 Mo

Tableau 3.3. Evolution de la taille du code embarqué
(source interne Airbus France)

Aujourd’hui, la nature des fonctions à réaliser et leur complexité algorithmique
les éloignent de la vision « équipements électroniques programmables » dans
laquelle on pouvait encore parler de co-développement et de stratégie de répartition
des fonctions entre le matériel et le logiciel : les fonctions avioniques sont, et seront,
de plus en plus réalisées par du logiciel. Le matériel est, et sera, de plus en plus une
plate-forme informatique plus ou moins générique dont le seul rôle est de fournir la
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puissance de calcul, la mémoire et les entrées/sorties nécessaires à l’exécution des
fonctions. Ce changement a un effet d’entraînement sur les objectifs de sécurité : la
part du logiciel dans la sécurité s’accroît et, avec elle, les exigences ainsi que les
coûts de la certification.
La problématique COTS
Dans ce contexte, les équipements avioniques tendent de plus en plus à se
rapprocher des systèmes informatiques COTS. Face aux impératifs de rentabilité et
de délais qui s’accentuent, les solutions COTS se placent comme une alternative au
développement industriellement coûteux du tout spécifique. L’adhésion à des
standards d’interfaces apporte le niveau d’abstraction nécessaire au développement
d’applications portables et pérennes, elles sont ainsi moins influencées par
l’obsolescence croissante des composants électroniques, qui conduit à des
modifications du matériel plus fréquentes.
Cependant, les contraintes industrielles induites soit par les exigences de
certification, soit par les contraintes « d’embarquabilité », sont telles qu’une solution
COTS n’est pas toujours réalisable. Le fournisseur peut ne pas vouloir s’engager
dans la gestion des contraintes que cela implique (par exemple, amener le processus
de développement au niveau des exigences du DO-178B, adapter le produit aux
spécificités des calculateurs embarqués, assurer la maintenance des versions
embarquées…). De son côté, l’avionneur peut ne pas vouloir accepter les surcoûts
ou les désagréments d’une dépendance vis-à-vis d’un fournisseur en position de
quasi-monopole.
3.3.2. Solutions actuelles
3.3.2.1. Architecture
L’approche IMA versus LRU
L’avionique classique, basée sur des LRUs (Line Replaceable Units), a jusqu’ici
privilégié une approche spécifique, système par système, cherchant à optimiser
localement l’architecture et conduisant à des calculateurs complètement dédiés. Le
couplage entre les différents systèmes se trouve limité à l’échange de données de
contrôle et d’informations de capteurs sur des bus de communication avioniques,
rendant ce type d’architecture particulièrement robuste vis-à-vis de la propagation
des erreurs entre les différents systèmes. Il en résulte cependant une prolifération des
ressources, avec peu ou pas de réutilisation.
Pour favoriser l’évolution vers une plus grande factorisation des ressources de
calcul et afin de réduire les coûts de développement, d’acquisition et de
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maintenance, l’architecture des systèmes bord des avions Airbus s’oriente vers une
approche distribuée, l’IMA (Integrated Modular Avionics, voir Figure 3.7). Les
différentes fonctions avioniques partagent des ressources de calcul génériques,
interconnectées dans un réseau avion basé sur un réseau Ethernet commuté et
redondé, l’AFDX (Avionics Full DupleX ethernet) et des standards de protocole
UDP/IP.
Fonctions avioniques

regroupement

LRU A

LRU B

Avionique Traditionnelle

répartition

Ressources
de calcul
Avionique Modulaire Intégrée

Figure 3.7. Evolution des architectures avioniques

L’infrastructure est composée de calculateurs, dédiés à la concentration de
données (IOM : I/O Modules) et de ressources de calculs (CPIOM : Core Processing
and I/O Modules), et où sont hébergées les fonctions à réaliser. Le réseau avion
(Figure 3.8) sert de support à l’échange d’informations de différentes natures :
données applicatives, données de contrôle, données de maintenance, données de
téléchargement ; de plus, il offre des passerelles sécurisées permettant un lien vers le
« monde ouvert », qui héberge des outils d’administration et de maintenance, et des
applications des compagnies aériennes.
Chaque ressource de calcul met en œuvre (Figure 3.9) :
– la norme avionique ARINC 653, qui définit un standard d’interface commun à
toutes les applications développées dans le cadre de l’IMA. L’adoption d’un tel
standard permet de réduire l’impact de l’obsolescence des composants électroniques
et des évolutions technologiques sur les applications ; cela favorise également la
portabilité et la réutilisation du code ;
– un partitionnement robuste des ressources mémoire et calcul pour héberger des
applications de niveaux de criticité différents. Ce partitionnement se traduit par un
mécanisme de ségrégation spatiale, isolant et protégeant les zones mémoires
utilisées par chaque application, ainsi qu’un mécanisme de ségrégation temporelle
qui garantit un séquencement des applications suivant un plan de charge déterminé à
l’avance ;
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Network
Management
Function

Processing
Module

Processing
Module

CPIOM

CPIOM

Appli
Gateway
Module

Appli

GWM

IEEE 802.3
Ethernet

Appli

Appli

Appli
ADFX

ADFX
Switch module

SWM

ADFX

Figure 3.8. Architecture réseau simplifiée

Application A
Partition 1

Application K

Application B
Partition 2

Partition 3

Partition ...

Partition N

Interface des services de l’éxecutif temps réel
MODULE
CONFIGURE
MODULE

Logiciel
de base

Exécutif temps réel

Fonctions de
servitude

ou LRM

Matériel et logiciel résident

Figure 3.9. Schéma de l’architecture logicielle IMA

– un partage des moyens d’entrées/sorties ;
– un partage des moyens de communication sur le réseau AFDX qui, grâce au
concept de Virtual Link, permet la ségrégation de la bande passante et rend ainsi les
communications déterministes ;
– des fonctions de servitudes permettant de télécharger de nouvelles versions de
logiciel sur le module, d’observer le bon déroulement des applications, de collecter
des informations sur les défaillances à des fins de maintenance, etc.
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Ce contexte avionique nouveau bénéficie par ailleurs de l’intégration de
composants matériels et logiciels du commerce qui suivent l’évolution de la
technologie : processeurs plus puissants, bus propriétaires abandonnés au profit de
bus industriels (CAN, USB, PCI), technologie de mémoire FLASH et de RAM
dynamique avec contrôle d’erreur, réseau Ethernet commuté, composants logiciels
sur étagère (système d’exploitation, piles de communication, standard d’interface
ouvert…).
Cette vision cohérente et unifiée de l’avionique, avec les gains en exploitation
qui en découlent pour les compagnies aériennes (moins d’éléments de rechange
différents à stocker et à gérer), ne doit cependant pas masquer le défi, en terme de
partage industriel et de responsabilité que représente le regroupement de plusieurs
fonctions sur un même module ou l’éclatement d’une fonction sur plusieurs
modules. Ainsi, certaines fonctions très critiques restent encore en dehors du cadre
IMA. C’est le cas des commandes de vol électriques qui conservent une architecture
LRU, héritage d’un savoir-faire stratégique qui recherche la simplicité et la
réutilisation au détriment de principes architecturaux nouveaux.
3.3.2.2. Propriétés à satisfaire
Comme nous l’avons vu, le concept IMA permet la cohabitation d’applications
de niveaux de criticité différents. Un intérêt majeur que l’on prête à ce type
d’architecture est de favoriser la certification séparée des applications ou, tout au
moins, limiter l’impact de la certification d’une nouvelle fonction sur le reste du
système. Pour cela, le module doit vérifier les propriétés demandées par la norme
avionique ARINC 653 :
– propriétés de partitionnement mémoire : le logiciel d’une application ne doit
pas altérer le code ou les données d’une autre application, ni en
commander/contrôler les entrées/sorties. La présence d’un organe de contrôle
d’accès à la mémoire (MMU : Memory Management Unit), intégré par défaut dans
la plupart des processeurs modernes, est à la base du mécanisme de ségrégation
mémoire ;
– propriétés de partitionnement temporel : un service rendu à une application par
le support exécutif ne doit pas affecter le fonctionnement d’une autre application :
ses performances, sa période, sa gigue et la durée accordée pour utiliser la ressource.
Un tel contrôle garantit que chaque application aura suffisamment de temps pour
avoir accès à la ressource de calcul et aux entrées/sorties, conformément à la
configuration statique qui aura été définie, d’un commun accord, entre le fournisseur
de la fonction et le responsable de l’intégration des applications dans le module ;
– tenue des contraintes de temps réel : l’accès à la ressource de calcul et aux
entrées/sorties doit se faire au bon moment et de façon prédictive (tenue des
contraintes sur la gigue des tâches périodiques et tenue de la latence sur les tâches
apériodiques) ;
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– configuration statique des ressources systèmes utilisées par chaque application
(tables de configurations) et contrôle, par l’exécutif temps réel, de leur bonne
utilisation.
Les propriétés de partitionnement ont un impact fort sur les traitements sous
interruption matérielle. Une routine de traitement d’interruption ne doit pas prendre
du temps sur une application en cours d’exécution. Cette contrainte nécessite de
partitionner les entrées/sorties en reléguant une partie des traitements aux cartes
matérielles et en augmentant leur capacité de mémorisation. Dès lors, pour que
l’application ne perde pas d’information, il est important de prendre en compte, dès
sa conception, des paramètres tels la période de scrutation des entrées/sorties pour
être compatible avec le taux d’arrivée des messages. Un support exécutif basé sur la
norme ARINC 653 se situe dans la catégorie des systèmes d’exploitation cycliques,
par opposition aux systèmes d’exploitation événementiels comme ceux basés sur la
norme POSIX.
3.3.2.3. Méthodologie/processus
Impact de la criticité sur les exigences du processus de développement
Le niveau d’assurance qualité, garanti par le processus de développement d’un
logiciel, dépend de la criticité de la fonction mise en œuvre. Ainsi, le document
DO-178B définit cinq niveaux identifiés par les lettres de A à E, du plus critique au
moins critique (voir chapitre 5 pour plus de détails sur ces nivaux de criticité).
Evolution des méthodes et des outils
Le développement de logiciels des calculateurs basés sur le concept LRU
(matériel dédié) s’appuie généralement sur des outils de développement croisés
(l’environnement de la machine cible est différent de l’environnement de la machine
de développement). L’intégration et la validation s’effectuent sur la cible, immergée
dans un environnement avion simulé. Les émulateurs et analyseurs logiques sont
alors utilisés comme moyens de mise au point.
Le calculateur de communication sol/bord ATSU (Air Traffic Services Unit),
précurseur de l’IMA (voir paragraphe 4.2.2), a suivi un processus un peu différent,
du fait de la présence d’un support exécutif COTS POSIX, à la fois sur la machine
cible et sur la machine de développement. L’utilisation de ce même exécutif sur les
deux machines permet d’obtenir l’équivalence au niveau système. Le processus de
développement du logiciel du calculateur ATSU s’est donc distingué par :
– l’utilisation d’outils de développement natifs tels que les compilateurs, éditeurs
de liens… ;
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– la mise au point des tests fonctionnels sur la machine de développement et la
réexécution de ces tests sur la machine cible ;
– l’utilisation de la machine cible comme une machine banalisée, sans disque,
intégrée au réseau des machines de développement, pendant les phases d’intégration
et de validation (l’interopérabilité du COTS POSIX permet de s’affranchir des
ressources limitées de la cible : montage de disques distants au travers du réseau,
déboguage à distance). Cette approche a permis d’automatiser les tests et de faciliter
l’intégration.
La certification de ce calculateur, intégrant le support exécutif, s’est faite en
étroite collaboration avec le fournisseur du COTS. Le fournisseur a apporté son
support technique, incluant un support pour la certification, la maintenance, ainsi
que des développements spécifiques pour ajouter des points d’observation dans le
noyau. L’avionneur a été responsable du choix de l’exécutif et a effectué son portage
sur la cible (définition d’un profil restreint de services utilisables par les applications
et limitation des ressources système pour être compatible avec les contraintes
embarquées). L’avionneur a été également responsable de la validation en vue de la
certification (couverture structurelle du code par tests fonctionnels, tests de
robustesse pour prendre en compte l’hébergement d’applications non sûres, analyse
de mécanismes critiques tels la gestion mémoire et pile) ; il a enfin effectué
l’intégration des applications.
Dans l’approche IMA, le partage industriel des rôles est réparti entre le
fournisseur du module IMA (matériel, support exécutif, fonctions de servitude), le
fournisseur d’applications et l’intégrateur du module (arbitre de la mise en œuvre de
plusieurs applications sur un même module). Par ailleurs, le partage d’une même
ressource par des applications de niveaux de criticité différents entraîne l’attribution
au support exécutif du niveau de criticité le plus élevé. Enfin, l’adoption du standard
avionique ARINC 653, moins répandu que le standard industriel POSIX, rend la
cible moins interopérable avec les environnements de développement, et nécessite le
développement d’outils spécifiques.
Le processus de développement du logiciel IMA emprunte à la fois des éléments
du processus LRU et du processus ATSU :
– du processus LRU : retour à un développement croisé, avec utilisation
d’émulateurs pour la mise au point des applications sur cible ;
– du processus ATSU : prévalidation fonctionnelle sur machine de
développement au moyen d’un simulateur d’exécutif ARINC 653, intégration sur
machine cible COTS (entrées/sorties simulées), puis sur machine cible réelle
(entrées/sorties réelles).
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3.3.3. Perspectives d’utilisation des logiciels libres
L’utilisation des logiciels libres dans le domaine avionique soulève des questions
nouvelles, absentes dans les démarches de développement spécifique ou
d’incorporation de COTS. Ces questions sont portées par les trois axes suivants,
dans lesquels il faudra progresser et apporter des réponses, satisfaisantes d’un point
de vue sûreté de fonctionnement, viables à l’échelle industrielle et rentables dans le
cadre d’un projet réel :
1) bâtir une stratégie industrielle de développement avionique basée sur
l’utilisation de logiciels libres, non seulement dans le calculateur embarqué, mais
aussi au niveau du poste de développement et des moyens de mise au point pour
l’intégration, la validation et la simulation. Cela nécessite pour l’industriel, tout
d’abord de pouvoir recenser et sélectionner les logiciels libres existants qui
répondent à son besoin, de vérifier qu’il n’y a pas de problèmes juridiques liés à leur
appropriation, et enfin de maîtriser leur déploiement et leur gestion en
configuration ;
2) développer de nouvelles stratégies de certification, en intégrant de nouvelles
techniques de tests, de modélisation, de preuves de propriétés ou de vérification de
la tolérance aux fautes. Un effort important peut être fait sur les outils libres d’aide à
la rétro-ingénierie à partir du code, d’analyse du comportement temps réel du
système ou de la caractérisation de ses modes de défaillances. L’objectif de ces
outils est d’extraire de la sémantique, à partir de ce qui est disponible (le code), pour
apporter la confiance et la maîtrise nécessaire à leur utilisation dans un système
avionique ;
3) maîtriser « l’embarquabilité » des logiciels libres : adaptation aux ressources
matérielles limitées des cibles embarquées et aux contraintes temps réel des
applications. Cette activité passe par une phase d’appropriation du code source. La
contribution au processus de développement du logiciel libre peut être considérée
ensuite comme un moyen d’être acteur en ce qui concerne les modifications et
l’orientation des choix architecturaux qui le rendent plus compatible avec une
utilisation dans un contexte avionique.
L’expérience positive d’un portage de Linux dans le calculateur de
communication/navigation ATSU, présenté dans le chapitre 4, ouvre des
perspectives d’utilisation de tels logiciels libres dans le domaine avionique, du
moins pour les fonctions qui restent d’un niveau de criticité faible ou moyen. Pour
les autres, le manque de maîtrise du processus de développement limite une telle
migration.
En ce qui concerne la définition d’un exécutif basé sur Linux pour l’avionique
civile, des axes de travaux pourraient porter sur une restructuration de l’architecture
du noyau afin de rendre certaines de ses parties plus indépendantes et permettre un
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remplacement plus aisé des mécanismes jugés peu « avionables » par d’autres,
moins sophistiqués et plus déterministes. D’autres axes de travaux pourraient
combler les éléments faisant défaut pour la certification (documentation, conception
du noyau, tests complémentaires, couverture structurelle, traçabilité).
On peut également se reporter à d’autres expériences réussies d’utilisation de
Linux dans d’autres domaines :
– FlightLinux23 : une version embarquée de Linux pour une utilisation dans le
domaine spatial ;
– Linux Carrier Grade 24 : une version durcie du noyau Linux et des pilotes, avec
un objectif visé de plus grande disponibilité, propriété recherchée du monde des
télécommunications. Cette version est le résultat d’une collaboration entre, d’une
part, des industriels du monde des télécommunications et, d’autre part, les sociétés
Intel et Montavista (société de services Linux embarqué). Cette dernière s’est déjà
distinguée dans la communauté Linux pour ses travaux sur l’ordonnanceur temps
réel et le noyau totalement préemptif. Les changements ont été accueillis
favorablement par la communauté Linux et intégrés dans la branche principale de
développement de la version 2.6 du noyau, ne créant pas de branche parallèle. De la
même façon, si les modifications apportées dans la version Carrier Grade trouvent
un intérêt au sein de la communauté, il y a de fortes chances pour qu’elles soient
intégrées, de la même façon, à la branche principale ;
– SE-Linux25 : contribution de la National Security Agency dans la mise à
disposition d’une version sécurisée de Linux, ce qui montre toute la convergence
entre sûreté de fonctionnement et logiciels libres.
3.4. Domaine nucléaire
3.4.1. Contexte et contraintes spécifiques
Technicatome développe depuis plus de dix ans des systèmes numériques de
contrôle-commande pour les chaufferies nucléaires françaises de propulsion navale.
Ils équipent les sous-marins lanceurs d’engin de nouvelle génération (SNLE-NG), le
porte-avions Charles de Gaulle ; ils équiperont les futurs sous-marins nucléaires
d’attaque (SNA) ainsi que le futur réacteur d’essai (RES). Ces systèmes se
composent d’équipements classés à différents niveaux de criticité (du non classé au
niveau le plus critique) mais avec toujours de fortes contraintes de disponibilité. La
durée moyenne d’une mission d’un SNLE-NG est de trois mois et nécessite un
fonctionnement permanent des systèmes de contrôle-commande.
23. http://FlightLinux.gsfc.nasa.gov.
24. http://www.mvista.com/cge.
25. http://www.nsa.gov/selinux.
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Ces systèmes se caractérisent également par des petites séries (quelques unités),
avec une longue durée de vie (environ quarante ans) et une mise en service
échelonnée sur plus de dix ans, ce qui engendre des problèmes de maintenance et de
traitement des obsolescences. A titre d’exemple, il s’écoulera plus de quinze ans
entre la mise en service du premier SNLE-NG et la mise en service du quatrième et
dernier.
Alors que ces systèmes étaient dans un premier temps constitués de composants
logiciels et matériels en majorité spécifiques, l’évolution des contraintes et du
contexte technico-économique conduit désormais à favoriser l’introduction de
composants sur étagère, commerciaux ou non (COTS ou logiciel libre), matériel ou
logiciel, dans les limites réglementaires imposées par les normes du nucléaire.
Le développement de ces systèmes est régi par des normes internationales (CEI)
mais également par une « règle fondamentale de sûreté » émise par l’Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire français (IRSN). Ces documents définissent
quatre catégories de système A, B, C et NC, allant des systèmes critiques pour la
sûreté (niveau A) jusqu’aux systèmes non classés (NC), c’est-à-dire n’ayant aucun
impact sur la sûreté. Ces documents sont :
– CEI 1226 « Centrales nucléaires - système d’instrumentation et de contrôlecommande important pour la sûreté - classification », première édition 1993 ;
– CEI 60880 « Logiciel pour les calculateurs utilisés dans les systèmes de sûreté
des centrales nucléaires », 1986 ;
– « Règle fondamentale de sûreté relative à la conception, la réalisation, la mise
en œuvre et l’exploitation des logiciels des systèmes électriques classés de sûreté
applicable aux réacteurs à eau sous pression », texte RFS II.4.1.a 15/05/2000 IRSN.
Les exigences normatives françaises, aussi bien qu’internationales, applicables
au développement des logiciels « relatifs à la sûreté » tendent à reconnaître comme
incontournable l’accroissement de l’utilisation de composants logiciels sur étagère,
tout en précisant les règles à respecter pour la maîtrise de l’intégrité de tels
systèmes.
Pour les systèmes les plus critiques (catégorie A), la complexité fonctionnelle
limitée, ainsi que l’exigence admise de ne faire aucun compromis sur la maîtrise du
logiciel, font que l’utilisation de composants sur étagère n’est pas un objectif
(problème de niveau de confiance, de certification, intérêt technique et économique).
Par contre, pour les systèmes de catégorie inférieure, qui réalisent généralement
des fonctions plus complexes qu’au niveau A tout en devant démontrer un niveau de
sûreté de fonctionnement très élevé, l’utilisation de composants sur étagère peut être
une plus-value technique et économique importante. Leur utilisation à ces niveaux
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soulève toutefois de nombreuses questions relatives à la manière de qualifier ces
systèmes partiellement constitués de composants sur étagère, non conçus a priori
pour ce niveau d’exigence.
La capacité de répondre de manière satisfaisante et efficace à ce type de
contraintes dans des systèmes intégrant des composants logiciels sur étagère, tels
que des exécutifs temps réel, des interfaces graphiques ou des interfaces réseau, est
un véritable enjeu.
3.4.2. Solutions actuelles
3.4.2.1. Architecture
L’architecture du contrôle-commande des futures chaufferies repose sur la
ségrégation des fonctions de niveaux de criticité différents et se décline en système
(matériel et logiciel) héritant des exigences liées à chacune des catégories.
L’échange d’informations entre systèmes de niveau différent est réalisé au moyen de
passerelles.
Les architectures des calculateurs du contrôle-commande de catégorie B et C,
élaborées à partir de matériel industriel sur étagère, en réponse aux objectifs de
traitement d’obsolescences des matériels spécifiques et de pérennisation des
applicatifs, peuvent être symbolisées par la figure 3.10.
Calculateur
Logiciel
Niveau 3: Application
Niveau 2: Encapsulation et
sécurisation des COTS
Niveau 1: Composants logiciels sur étagère

Matériel
Composants matériels
sur étagère

Sécurisation
matérielle

Figure 3.10. Architecture calculateur catégorie B et C du domaine nucléaire
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L’architecture logicielle est définie en trois niveaux : composants logiciels sur
étagère, couche d’interface et de sécurisation, application. Le principe retenu est
donc d’encapsuler les composants sur étagère dans un « intergiciel » spécifique
permettant de réaliser l’interface entre le matériel et le système d’exploitation d’une
part, et l’application d’autre part.
Cela permet d’offrir aux applications la même interface quels que soient les
composants sur étagère effectivement utilisés. De la sorte, les modifications de code
consécutives à un changement de composant sur étagère restent confinées et les
applications ne sont pas affectées. Ceci est un objectif important car les coûts
associés au développement et à la validation de l’application interdisent quasiment
son redéveloppement en cas de remplacement d’un composant sur étagère matériel
ou logiciel. Les évolutions de composants nécessitent seulement la reprise de la
couche logicielle intermédiaire.
Les fonctionnalités offertes aux applications ont été choisies une fois pour toutes,
en se basant sur un modèle du matériel et du logiciel nécessaire au fonctionnement
d’un système temps réel. Etant donnée une fonctionnalité à offrir, les éléments
d’interface avec le composant sur étagère se basent sur les fonctions du composant
retenues comme les plus adaptées et les plus robustes. La couche logicielle qui
englobe le composant sur étagère offre également des mécanismes de tolérance aux
fautes (empaquetages) : mécanismes spécifiques aux faiblesses connues du
composant sur étagère, ainsi que mécanismes génériques tels que chien de garde,
codage CRC des messages et des trames réseaux, contrôle d’échéances.
Concrètement, cet intergiciel offre un cadre de développement orienté-objet,
reposant sur une bibliothèque de classes et de composants réutilisables, et de
processus spécialisés. La bibliothèque de classe permet aux applications d’hériter
des propriétés des applications de base : contrôles d’échéances automatiques,
contrôles réguliers de l’intégrité du code, traitement centralisé des erreurs, schéma
client/serveur orienté objet. Les processus spécialisés gèrent les communications et
les chiens de garde. L’intergiciel possède actuellement les composants suivants :
– système d’exploitation multi-processeurs modélisé,
– carte processeur modélisé (interruption, chien de garde, bus de
communication),
– réseau de terrain (FIP),
– contrôleur de ligne série,
– entrées/sorties analogiques et tout-ou-rien,
– contrôleur de flux (gestion de la mémoire),
– contrôleur d’intégrité (auto-tests),
– traitement des erreurs.
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3.4.2.2. Propriétés à satisfaire
Ce sont principalement des propriétés de disponibilité et de correction vis-à-vis
des exigences fonctionnelles qui sont requises pour les composants sur étagère
utilisés dans les architectures définies ci-dessus. En effet, les objectifs de sécurité
sont eux pris en compte au niveau de l’architecture système et logiciel, notamment
par la mise en place d’intergiciels spécifiques (Figure 3.10).
Afin de répondre aux exigences de prédictibilité définies par les textes
réglementaires du nucléaire, le support exécutif adopté doit satisfaire à des
propriétés similaires à celles requises pour le domaine avionique. Il convient
néanmoins de préciser que les classes d’application considérées concernent
principalement des applications cycliques de l’ordre de quelques dizaines de millisecondes. Il est alors possible de mettre en place des dispositions d’architecture
logicielle et matérielle (de type chien de garde) permettant d’assurer l’orientation
d’un calculateur vers un état défini a priori, en cas de non-respect d’échéances
temporelles.
3.4.2.3. Méthodologie/processus
L’utilisation de composants sur étagère nécessite la mise en place d’un processus
de sélection et de qualification pour répondre aux exigences réglementaires. Ce
processus repose en partie sur l’application de règles de sélection en fonction des
besoins fonctionnels et des contraintes d’intégrité ; il repose aussi sur la mise en
œuvre de règles de conception pour assurer la maîtrise du système et le déploiement
d’outils de validation de composants. La capitalisation des informations sur les
composants utilisés doit également être formalisée pour permettre l’analyse et la
valorisation de ces données de retour d’expérience.
Par ailleurs, l’évolution des composants sur étagère, même soigneusement
choisis, est inévitable ; il en est de même de leur obsolescence et cela se fait sans
aucun lien avec l’utilisation qui en est faite dans un système particulier. Les causes
d’obsolescence sont multiples et le choix du composant sur étagère se doit d’en
limiter le risque à court terme, qu’il s’agisse d’obsolescence technologique (choix
des standards) ou économique (choix du fournisseur).
Il ne nous semble pas que la solution la moins risquée, ni la plus économique,
soit de garder sur le long terme des composants sur étagère obsolescents dans un
système. Il s’ensuit que la rénovation des systèmes à base de composants sur étagère
est une caractéristique intrinsèque de ces systèmes. Les options de conception des
architectures et les choix de composants sur étagère stables sont garants de la
minimisation de l’impact de ces rénovations. En revanche, certaines actions sont
inévitables et doivent être prévues à l’avance.
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Le principe de gestion des obsolescences retenu se base sur une surveillance
permanente des composants sur étagère utilisés sur les systèmes livrés, et des
standards correspondants. Chaque système a un cycle de rénovation qui lui est
propre ; c’est le premier système qui arrive en phase de rénovation qui déclenche la
validation d’un composant sur étagère de remplacement et les adaptations
correspondantes. Les autres systèmes utilisateurs du composant sur étagère
obsolescent seront rénovés selon leur cycle propre sur la base de ce composant sur
étagère de remplacement.
Dans ce principe, la mise en œuvre de logiciels libres doit permettre d’améliorer
la maîtrise des évolutions suivant un calendrier projet et non pas selon un calendrier
imposé par un fournisseur. Leur emploi va également permettre de supprimer le
risque d’arrêt de commercialisation et de maintenance ; cela facilite aussi les
migrations sur différents systèmes par l’accès aux codes source. En contrepartie, la
mise en œuvre de logiciels libres apporte certains inconvénients tels
l’authentification de l’origine des versions ou la caractérisation de la « qualité »
d’une version.
3.4.3. Perspectives d’utilisation des logiciels libres
L’intergiciel présenté précédemment s’appuie aujourd’hui sur le système
d’exploitation QNX. Une évolution vers Linux est planifiée, notamment pour
disposer d’une seconde source sur le composant dédié au système d’exploitation.
L’autre voie retenue pour la mise en œuvre des logiciels libres dans le
développement des systèmes critiques est l’atelier de développement.
L’atelier de développement est un élément important dans le processus de
développement des logiciels critiques. Il fournit en effet les outils qui contribuent à
la réalisation du logiciel cible. Les logiciels libres concernés peuvent être le système
d’exploitation de la machine support, les outils de compilation, les outils de support
aux méthodes de spécification/conception ou les outils de support aux méthodes de
validation.
3.5. Domaine ferroviaire
3.5.1. Contexte et contraintes spécifiques
La Direction de l’ingénierie réalise le rôle de maîtrise d’œuvre pour le compte de
Réseaux Ferrés de France (RFF) ou de la Direction de l’infrastructure de la SNCF.
Dans ce cadre, elle est chargée de suivre le développement des systèmes dans les
domaines de l’infrastructure (alimentation, ouvrage d’art, voie, signalisation…).
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A l’intérieur de cette direction, le département de la signalisation IG.SF réalise le
suivi du développement des systèmes tels que : les postes d’aiguillage, les systèmes
d’espacement des trains, les contrôles de vitesse, les dispositifs d’annonce au
chantier, les systèmes de localisation des trains (circuits de voie, compteur
d’essieux…), les modules de contrôle/commande, les systèmes d’aide à
l’exploitation. Ces systèmes, hormis les deux derniers, remplissent des fonctions de
sécurité au niveau le plus élevé (niveau SIL 4, SIL signifiant « Safety Integrity
Level »).
Alors que ces systèmes étaient dans le passé en majorité constitués de
composants matériels, l’évolution de la technologie a conduit à développer
l’utilisation de l’informatique (donc, de logiciels) dans ces architectures.
Les exigences relatives au développement des logiciels des systèmes de sécurité
(niveau SIL 4) ne permettent pas l’utilisation des logiciels libres. Les normes
ferroviaires autorisent pour l’instant l’utilisation de logiciels COTS mais la
contraignent fortement.
Cependant, pour les logiciels inclus dans les systèmes assurant une fonction de
moindre criticité (niveau SIL 2), les normes ferroviaires permettent une utilisation
des logiciels COTS. L’utilisation des logiciels libres en lieu et place des logiciels
COTS est alors possible et facilitée par l’accès au code source.
Notons ici que les exigences de développement étant les mêmes pour, d’une part,
SIL 3 et SIL 4, et d’autre part SIL 1 et SIL 2, nous ne parlerons pas de SIL 3 et
SIL 1 par la suite.
Enfin, c’est pour ce type de systèmes que l’utilisation des logiciels libres en
remplacement de logiciels COTS de type « intergiciel » est un véritable enjeu
économique dû aux coûts des licences de ces logiciels.
3.5.2. Solutions actuelles
3.5.2.1. Architecture
En principe, les logiciels des systèmes informatiques de sécurité sont structurés
selon une architecture à 3 niveaux comprenant le logiciel de base indépendant d’un
site, le logiciel applicatif indépendant d’un site (SIL 4), les paramètres propres à un
site (SIL 2 ou 4). Le logiciel de base est indépendant du logiciel applicatif et
correspond à un logiciel réalisant l’interface entre le logiciel applicatif et le matériel.
Le classement de ce logiciel peut être SIL 0 quand une preuve d’indépendance
matérielle est réalisée (en pratique, le logiciel de base est réalisé sur une autre carte
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que celle du logiciel applicatif). Dans le cas contraire, le classement du logiciel de
base est celui de l’applicatif qui le met en œuvre, donc SIL 4.
Pour le moment, aucune architecture système ou logicielle n’est à base de
logiciels libres pour un système de niveau SIL 4 ou SIL 2.
Pour les architectures bord (cas du logiciel embarqué), l’utilisation de COTS ou
de logiciels libres n’est pas envisagée.
C’est dans le cas des architectures sol pour des systèmes relatifs à la sécurité que
l’utilisation des logiciels libres peut être envisagée. En effet, les COTS et les
logiciels propriétaires sont inclus dans ce type d’architecture.
L’exemple décrit ci-dessous présente l’architecture du système MISTRAL,
système de contrôle/commande informatisé qui équipe le poste d’aiguillage de
Marseille. Cette nouvelle génération, développée par la SNCF, améliore l’ergonomie
des postes de travail des opérateurs afin de mieux gérer les situations dégradées.
Le système MISTRAL est constitué d’un ensemble d’équipements informatiques
destinés aux grands postes d’aiguillage de la SNCF. Ce système comprend deux
grandes familles d’équipements : les équipements opérationnels installés dans les
postes d’aiguillage et les équipements de paramétrage et de simulation qui sont
« hors ligne ».
L’architecture logicielle des modules MISTRAL (Figure 3.11) s’appuie sur une
conception objet et une organisation client/serveur, une couche de communication
logicielle standardisée et des progiciels éprouvés. Les progiciels utilisés sont les
suivants :
– le système d’exploitation Windows NT est utilisé sur l’ensemble des modules à
l’exception du micro-ordinateur de maintenance (logiciel propriétaire). Windows
NT, en version serveur, est installé sur les serveurs des modules et équipe les
machines des postes opérateurs ;
– le système de gestion de base de données SQL Server ;
– les composants logiciels ILOG (logiciel « intergiciel ») : ILOG Views qui gère
l’animation graphique des IHM ; ILOG Server, implanté sur les machines (serveurs)
des modules, qui assure la gestion en temps réel des données ; ILOG Broker qui
permet de constituer la couche de communication entre les différentes machines
informatiques du système.
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Figure 3.11. Architecture logicielle des modules MISTRAL

3.5.2.2. Propriétés à satisfaire
Le développement du logiciel doit suivre un cycle de vie décrit dans la norme
ferroviaire NF EN 50128 « Logiciels pour systèmes de contrôle/commande et de
protection ferroviaire » avec des exigences qualitatives dépendant du niveau de SIL.
Selon cette norme, les propriétés requises des logiciels sont principalement des
exigences de conformité à des spécifications fonctionnelles, de fiabilité, de
maintenabilité, de sécurité, d’efficacité, d’utilisabilité et de portabilité. Pour
MISTRAL, les propriétés requises du logiciel correspondent à des contraintes de
modularité, de standards de communication, de portabilité, de disponibilité, de
sécurité, de maintenabilité et de pérennité.
3.5.2.3. Méthodologie/processus
Un logiciel doit suivre le cycle de développement en V défini dans la norme NF
EN 50128 et dans le cahier des charges du département de la signalisation IG.SF. Ce
cycle de développement requiert les éléments suivants (qui varient selon le SIL) :
– des documents méthodologiques,
– des règles de codage spécifiques,
– un certain nombre de documents de développement démontrant la maîtrise du
produit logiciel, dont un certain nombre de documents FDMS (Fiabilité,
Disponibilité, Maintenabilité et Sécurité),
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– des méthodes et des techniques.
Le processus d’intégration de l’utilisation du logiciel COTS dans le cycle de
développement est décrit dans la norme NF EN 50128. Etant donné que l’utilisation
des logiciels COTS est soumise à des exigences contraignantes, l’utilisation des
logiciels libres devrait avoir au moins le même niveau de contrainte. Il serait donc
souhaitable d’avoir un processus similaire pour l’intégration des logiciels libres.
3.5.3. Perspectives d’utilisation des logiciels libres
Pour l’instant, la SNCF n’a pas de politique vis-à-vis des logiciels libres étant
donné que les fournisseurs n’ont pas encore franchi le pas de les utiliser. Cependant,
partout où les logiciels « intergiciels », propriétaires ou COTS, sont utilisés, les
logiciels libres peuvent être utilisés. L’intérêt réside dans la disponibilité des codes
source, conduisant à la réalisation de tests en « boîte blanche » en plus des tests
« boîte noire », ce qui n’est pas le cas des autres logiciels. De plus, un autre avantage
des logiciels libres est le coût généralement nul des licences.
Toutefois, l’intégration de ces logiciels libres soulève les problèmes suivants :
– la gestion de configuration,
– la maintenance,
– la modification de la norme NF EN 50 128 pour ajouter une exigence les
concernant (parallèle à celle des COTS),
– la maîtrise du cycle de développement,
– l’organisation à mettre en place pour le développement basé sur des logiciels
libres,
– la définition des techniques et mesures à imposer tout au long du cycle de vie
(conformité avec la norme NF EN 50 128).
Une autre possibilité d’utilisation des logiciels libres concerne l’environnement
de développement du logiciel. En effet, le développement du logiciel est réalisé via
un atelier de développement. L’industriel développe rarement son propre atelier
logiciel mais utilise des outils qui sont conformes à des standards du marché.
Cependant, leur utilisation est limitée par le fait que pour des logiciels SIL 4 certains
outils comme les compilateurs doivent être certifiés (voir chapitre 5).
3.6. Conclusion
La présentation des solutions architecturales, pour les domaines du spatial, de
l’avionique civile, du nucléaire et du ferroviaire, met en évidence les différences
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d’approches induites par la nature des applications : contraintes de maintenance et
de maintien en condition opérationnelle, principes d’architectures système liés soit à
la sûreté, soit à l’environnement d’utilisation du système (spatial). Mais elle
souligne aussi les similitudes : découpage en niveaux, contraintes de développement
et de validation du cycle de vie des logiciels, fonctions communes (support exécutif,
atelier de production, standards industriels).
Ce découpage en niveaux permet aux industriels d’isoler les différents problèmes
auxquels ils sont confrontés :
– contraintes de maintien en condition opérationnelle,
– nécessité de se recentrer sur le métier de base de l’entreprise,
– nécessité de pérenniser le coût initial des développements des applications,
– contrainte de maîtrise des composants tierce partie,
– contraintes liées aux exigences de sûreté de fonctionnement,
– contraintes liées aux exigences de qualification, homologation et certification.
Les systèmes visés doivent par ailleurs répondre à des exigences de processus de
développement qui influent à la fois sur les logiciels produits mais également sur les
logiciels ou outils qui concourent à la réalisation de ces logiciels.
Au sein de ces architectures, l’utilisation des logiciels libres en lieu et place de
composants commerciaux permet ou permettra aux industriels d’apporter une
meilleure réponse aux exigences de « maîtrise de la conception » appelées par les
différentes normes des secteurs couverts par les membres de ce groupe de travail,
notamment grâce à l’accès au code source qui permet d’envisager de mettre en
œuvre différentes techniques de vérification et validation (voir chapitre 6).
Néanmoins, l’accès aux codes source n’est pas suffisant pour pouvoir démontrer
aux autorités de certification que l’industriel maîtrise la conception d’un composant
non conçu par lui et qu’il utilise dans son architecture. La définition des solutions
architecturales, la validation des exigences de sûreté de fonctionnement définies par
le système (prise en compte dans le niveau 2), ainsi que la qualité du dossier
documentaire (qui correspond davantage à une problématique de qualité du
processus de développement) restent primordiaux.

Chapitre 4

Expériences autour des logiciels libres

4.1. Introduction
Ce chapitre présente les expériences industrielles et académiques exposées et
discutées lors des réunions du groupe de travail. Elles sont classées selon trois
thèmes : ceux de l’utilisation, de l’empaquetage et du développement de logiciels
libres.
Nous traitons d’abord des premières expériences menées par des partenaires
industriels concernant l’utilisation de Linux ou du noyau exécutif temps réel
RTEMS.
Nous présentons ensuite des travaux menés par des partenaires académiques du
groupe de travail sur l’empaquetage de support exécutif. Bien qu’il ne s’agisse pas
ici d’expériences réellement effectuées sur du logiciel libre dans la mesure où le
système d’exploitation étudié (Chorus) est du domaine commercial, il nous est
apparu intéressant de relater ces expériences. En effet, la mise en œuvre des
mécanismes d’empaquetage est basée sur l’utilisation du code source du noyau de
Chorus et la présentation de ces expériences illustre bien les mécanismes qu’il serait
possible de développer autour de systèmes d’exploitation réellement libres.
Enfin, nous présentons les initiatives menées par des membres du groupe de
travail dans le développement de logiciels libres. Nous montrons ainsi que les
acteurs des applications critiques ne sont pas uniquement utilisateurs de ressources
issues de la communauté des logiciels libres, mais qu’ils sont aussi résolus à
apporter leur contribution à la production du logiciel libre.
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4.2. Utilisation de logiciels libres
Nous rapportons tout d’abord de deux expériences d’utilisation de Linux en tant
que support d’exécution dans des systèmes industriels. La première expérience
rapportée concerne son utilisation effective par Technicatome dans un système
embarqué non critique (système d’aide aux exploitants). La deuxième expérience
(Airbus) est plutôt prospective et vise à étudier l’embarquabilité de Linux dans un
système avionique. Nous présentons ensuite l’expérience menée par Astrium sur
l’utilisation de RTEMS en tant qu’exécutif temps réel.
4.2.1. Linux pour des systèmes embarqués non critiques
4.2.1.1. Contexte et motivations
La dernière génération du Système d’Aide aux Exploitants (SAE), développée
par Technicatome, est désormais opérationnelle ; elle permet d’assurer le suivi des
essais du troisième sous-marin SNLE-NG « le Vigilant ». Cette nouvelle installation
marque la fin d’un développement qui aura duré plus de deux ans, mettant désormais
en œuvre le système d’exploitation Linux.
Le SAE est un outil dédié aux équipes de conduite et de maintenance des
chaufferies de propulsion nucléaire. Il réalise en permanence l’acquisition des plus
de 6 000 paramètres physiques de l’installation. Il mémorise et sauvegarde ainsi en
continu les événements survenant sur la chaufferie et détecte les dérives. Il offre
également aux instrumentistes une palette de fonctions de présentations des
informations acquises.
Ce système n’a pas d’objectif de sécurité et n’est donc pas un système critique.
Néanmoins, il est contraint par des objectifs importants de disponibilité qui font que
le choix du système d’exploitation a une importance forte.
Cette nouvelle génération de SAE s’inscrit dans la continuité des
développements menés à la fin des années 1980 sur les deux premières versions de
SNLE-NG « le Triomphant », puis « le Téméraire » et plus récemment, au milieu
des années 1990, sur le porte-avions « Charles de Gaulle ».
La motivation première de la mise en œuvre de Linux dans le cadre de ce
système visait à obtenir une meilleure gestion des mises à jour du système
d’exploitation, ainsi que du traitement de la pérennité des développements réalisés.
4.2.1.2. Description et mise en œuvre
Le nouveau système s’appuie désormais sur des technologies à base de carte à
processeurs Intel dans des châssis à la norme industrielle VME. Les systèmes
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d’exploitation temps réel utilisés initialement, Hewlett Packard HP-RT et Lynx-OS,
ont été avantageusement remplacés par le système Linux en version Red Hat 7.1 qui
assure des performances largement supérieures sur des processeurs modernes pour
un coût de possession plus faible.
Cette nouvelle génération, alliant un fort niveau de disponibilité, une bonne
compacité et des technologies de mesures modernes, permet d’assurer au mieux la
mise à niveau des systèmes de technologies anciennes embarqués sur les réacteurs
de propulsion navale déjà en service depuis de nombreuses années. Ainsi, après le
« Vigilant », le premier sous-marin qui pourra en bénéficier sera le « Triomphant »
lors de sa prochaine période de grande révision.
4.2.2. Linux comme support exécutif candidat dans l’avionique ?
4.2.2.1. Contexte et motivations
Historiquement, la première intégration d’un support exécutif, qui ne soit pas
qu’un simple séquenceur « maison », date des familles d’avions A320/A340 : ainsi
le moniteur temps réel VRTX a été utilisé dans le calculateur dédié à la fonction de
maintenance. Le besoin était de gérer du multi-tâches, tout en restant dans un cadre
mono-application. Un pas important a ensuite été franchi avec l’ATSU (Air Traffic
Services Unit), calculateur embarqué basé sur une architecture matérielle x86, dont
la fonction principale est de gérer les nouveaux systèmes de communication
sol/bord. Ce calculateur utilise le support exécutif temps réel LynxOS (de la société
LynuxWorks), qui offre des services conformes au standard industriel POSIX.
L’ATSU a été certifié au niveau C du DO-178B, avec des applications hébergées de
niveaux de criticité différents : c’est le précurseur de l’IMA.
Un projet de recherche mené au sein du département logiciels embarqués
d’Airbus a permis d’expérimenter le remplacement dans l’ATSU de LynxOS par le
support exécutif libre Linux. Son portage, ainsi que la migration des applications
existantes, se sont effectués dans un souci d’effort minimum. Le choix de Linux a
été fait sur la base des éléments suivants :
– Linux a de nombreux points communs avec LynxOS, notamment :
- une API compatible POSIX (services de base + multi-threading), System V
ou BSD,
- une gestion des ressources matérielles par des pilotes de périphériques, vus
comme des fichiers spéciaux par les applications,
- des outils et processus de développement similaires (compilateurs,
debogueur…),
- des environnements d’intégration inter-opérables avec d’autres plate-formes
Unix ;
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– il offre de bonnes performances et une excellente fiabilité ;
– son utilisation croissante dans l’industrie et récemment dans l’embarqué lui
donne l’avantage sur d’autres logiciels libres POSIX comme RTEMS26 ou eCos27.
Il est d’autre part supporté par une large communauté d’utilisateurs, de
développeurs, de testeurs, d’industriels utilisateurs, de sociétés de services
spécialisées, de fabricants de cartes et de composants, d’où sa disponibilité sur un
grand nombre d’architectures matérielles et son large spectre d’utilisation (de
l’embarqué au multi-processing) ;
– la disponibilité du code source en modification permet son adaptation aux
contraintes avions et autorise son instrumentation par des sondes logicielles à des
fins d’observation et de test. En outre, cette ouverture en fait un formidable terrain
d’expérimentation pour la recherche et l’industrie ; il en émerge régulièrement des
innovations et de nouveaux concepts qui profitent à tous les utilisateurs.
L’étude menée par Airbus a permis d’aborder les points suivants :
– la capacité de Linux à pouvoir être embarqué, en mesurant sa compatibilité
avec le matériel avionique et la tenue des contraintes temps réel de la fonction
ATSU ;
– la capacité de Linux à évoluer vers une solution IMA à base d’interface au
standard ARINC 653 ;
– la capacité de Linux à être certifié DO-178B, en identifiant la matière
manquante concernant la certification.
4.2.2.2. Description et mise en œuvre
L’ATSU est un calculateur de criticité modérée. Il utilise, pour une grande partie,
des protocoles de communication dont les contraintes de temps de réponse requises
sont de l’ordre de cent millisecondes. Le choix s’est porté sur une distribution
Red Hat 6.1 comprenant un noyau Linux en version 2.2.12-20. Aucun patch temps
réel dur de type micro-noyau (voir les adresses http://www.rtai.org et
http://www.fmslabs.com) n’a été mis en œuvre. Cela aurait conduit à revoir
l’architecture logicielle de l’ATSU en imposant une séparation des tâches temps réel
de celles qui ne le sont pas.
Le remplacement de l’exécutif et la migration des applications ont suivi une
approche incrémentale selon les étapes suivantes :
– étape 1 — Modification minimale de Linux pour être adapté à la cible ATSU.
Les services de bas niveau d’accès au contrôleur d’interruption, à la gestion de
l’horloge temps réel et à la gestion du port série de la console ont été réécrits ;
26. http://www.rtems.com.
27. http://sources.redhat.com/ecos.
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– étape 2 — Mise en œuvre de Linux dans un contexte minimal. En l’absence de
BIOS, propre aux architectures des PC, la séquence de démarrage du système a dû
être adaptée. Une image apte à être placée en ROM et prête à être téléchargée sur la
cible ATSU a été construite. Elle inclut le noyau Linux et les pilotes minimum pour
assurer son fonctionnement (pilote de disque RAM, pilote de liaison série), ainsi
qu’un système de gestion de fichier racine comprenant les fichiers de configuration
et utilitaires Unix minima (utilisation de la boîte à outils BusyBox28) ;
– étape 3 — Intégration de Linux dans le réseau des postes de développement.
L’adaptation d’un pilote de carte réseau existant et son intégration à la pile de
communication TCP/IP ont permis de transformer la cible en machine sans disque,
connectée au réseau des machines de développement. Cette étape est importante car
elle facilite la mise au point des pilotes restants et l’intégration des applications :
utilisation d’outils de montage de disques distants, connexion et déboguage à
distance, automatisation des tests...
– étape 4 — Ajout des pilotes de périphériques et fonctions spécifiques. L a
conception des pilotes de périphériques de l’ATSU est faite en deux couches
logicielles : une partie proche du matériel et indépendante du système d’exploitation,
une autre partie utilisant les services de la première et répondant aux services
génériques demandés par le support exécutif. Les pilotes sont écrits d’abord sous la
forme de modules chargés dynamiquement pour faciliter la mise au point, puis
intégrés de façon statique au noyau. Le portage a été facilité par l’existence de
services (synchronisation et communication) offerts par Linux qui sont analogues à
ceux de LynxOS. Cependant, des règles d’écriture des pilotes ont été identifiées afin
de ne pas utiliser des mécanismes internes du noyau connus pour introduire des
temps de latence dans le traitement des interruptions. Un système de gestion de
fichier spécifique pour la mémoire FLASH a été développé. Il n’utilise pas le cache
disque (source de latences) et permet de mettre en œuvre l’exécution du code des
applications directement depuis la mémoire FLASH, sans recopie en RAM ;
– étape 5 — Mise à niveau de l’API Linux. La mise en œuvre de tests dédiés ou
standards a permis de caractériser les performances (grâce à l’étalon de
performances lmbench), de vérifier le bon portage des pilotes (tests issus du projet
ATSU) et la conformité à POSIX (batterie de tests de l’Open Group). Des services
de l’API Linux analogues à ceux de LynxOS ont été utilisés en remplacement des
services spécifiques LynxOS ;
– étape 6 — Migration des applications. Une fois l’équivalence des services
démontrée, les applications ont été migrées par simple compilation, en utilisant les
outils GNU de génération de paquetages logiciels.
Des travaux complémentaires ont suivi cette étude dans le but de faire évoluer
Linux vers une solution IMA, ceci en y incorporant :
28. http://www.busybox.net.
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– la notion de partition par ajout d’attributs supplémentaires aux processus Unix
standards,
– une modification de l’ordonnanceur de façon à permettre l’allocation de la
ressource de calcul suivant un plan de charge temporel défini à l’avance afin de
garantir le partitionnement temporel,
– une API ARINC 653 autonome, performante (non basée sur POSIX). Ces
services sont mis en œuvre dans le noyau Linux, en s’appuyant sur les services de
bas niveau du système d’exploitation pour la synchronisation et la communication
entre les tâches, ainsi que pour l’allocation mémoire des ressources système.
4.2.2.3. Bilan
Sur la capacité de Linux à pouvoir être embarqué
L’étude n’a révélé aucun problème d’incompatibilité matérielle à embarquer
Linux sur la cible ATSU. Toutes les fonctionnalités du calculateur ont pu être
remplies dans de bonnes conditions, moyennant la réécriture d’un système de
gestion de fichiers qui s’affranchit du cache disque (problème de latences difficiles à
maîtriser) et l’ajout de la capacité d’exécuter les applications depuis la mémoire
FLASH.
En vue d’une certification, il a été identifié un certain nombre de mécanismes
internes qui nécessiteraient d’être simplifiés pour être « avionables » :
– le système de gestion hiérarchisée de la mémoire met en œuvre des algorithmes
complexes et divers niveaux de caches ;
– le traitement différé des interruptions par les bottom-halves introduit des
latences. Ce problème peut être contourné par des règles de conception des pilotes ;
– l’ordonnanceur des tâches utilise un algorithme de choix de la prochaine tâche
à élire peu déterministe. La prochaine version du noyau (2.6) intègrera, de base, un
ordonnanceur déterministe temps réel, issu des travaux de la société Montavista29 ;
– l’allocation dynamique des ressources est peu utile dans un environnement
embarqué où les ressources sont généralement déterminées à l’avance. Cette
caractéristique pourrait être remplacée soit par une configuration statique des
ressources, soit par un contrôle fin et strict de leur allocation.
Sur la capacité de Linux à accueillir une interface au standard ARINC 653
Il a été possible d’héberger une interface de type ARINC 653 autonome et
complète. Les communications entre les partitions s’appuient sur les services
génériques de bas niveau des pilotes de périphériques Linux, ce qui facilite la
29. http://www.mvista.com.
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réutilisation des cartes d’entrées/sorties. La réécriture de l’ordonnanceur a permis
d’allouer et de contrôler le temps de calcul attribué à chaque partition selon les
critères de partitionnement de l’ARINC 653, tout en laissant la possibilité aux
processus Linux de s’exécuter pendant le temps libre restant. Le résultat est une
plate-forme d’accueil d’applications avioniques qui conserve sa capacité d’interopérabilité avec l’environnement de développement.
Sur la capacité de Linux à être certifié DO-178B
Toutes les difficultés techniques liées à l’utilisation de Linux dans un
environnement avion peuvent, en principe, être surmontées. Le principal obstacle à
la certification au niveau C d’un système basé sur Linux est sa non-conformité à des
standards de développement avionique, incluant les standards de codage, la
traçabilité des exigences, les documents de spécification et de conception. Même si
beaucoup de documentation existe sur Linux, le coût d’appropriation, passant
nécessairement par une phase de rétro-ingénierie, ne doit pas être sous-estimé. Une
telle entreprise peut très bien s’envisager dans le cadre d’un projet regroupant les
industriels des systèmes critiques et des sociétés de services spécialisées dans Linux,
dans la mesure où la matière nécessaire à la certification des différents partenaires
trouve un socle commun.
4.2.3. RTEMS
4.2.3.1. Contexte et motivation
Les systèmes informatiques bord européens étaient jusqu’à présent
principalement basées sur des technologies de calculateur 16 bits ; le passage à une
technologie 32 bits a, en particulier, impliqué le changement de l’exécutif temps
réel. Astrium a sélectionné le logiciel libre RTEMS pour ses futures plates-formes
d’observation de la terre (Astrobus).
La principale raison de ce choix réside dans la souplesse apportée par le statut de
ce logiciel face aux contraintes de maintenance, de pérennité et de déploiement
international de façon à offrir une solution commune aux branches allemande,
anglaise et française de la société. De par la nature du processeur utilisé basé sur un
jeu d’instructions standard de type SPARC, le nombre de candidats était limité.
Trois solutions ont été considérées : un COTS, un logiciel libre (RTEMS), ainsi que
le développement d’une solution spécifiquement restreinte au besoin.
RTEMS bénéficiait déjà d’une expérience d’utilisation, limitée, au sein de la
société. C’est un logiciel libre soumis à une version modifiée de la licence GPL. En
particulier, cette licence n’est pas contaminante. Astrium a ainsi choisi d’investir
dans la mise au niveau « qualifié pour le vol » de ce logiciel.
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4.2.3.2. Description et mise en œuvre
La version courante du produit (4.5.0) a été sélectionnée et sera figée pour les
besoins Astrobus.
RTEMS a été considéré comme un produit prédéveloppé pour lequel il n’existe
pas de dossier de qualification du niveau des exigences applicables aux logiciels de
vol. Afin de constituer un dossier compatible avec les programmes en cours
(notamment Pléiades et TerraSar-X), quatre objectifs majeurs ont été définis :
1) constituer le dossier de validation ;
2) définir une politique et des moyens de maintenance ;
3) maîtriser l’utilisation du produit ;
4) mener à bien les tâches d’ingénierie en cohérence avec les objectifs et les
contraintes des programmes utilisateurs (et notamment le planning).
La stratégie de validation mise en place est similaire à celle appliquée à la
qualification de l’exécutif temps réel de la génération précédente (produit
« maison »). Elle est principalement caractérisée par, d’une part, la restriction de
l’ensemble des services du produit au strict nécessaire et, d’autre part, la définition
du plan de test qui constituera la base de la politique de non-régression. Le premier
objectif de test est la couverture fonctionnelle de l’ensemble des services
documentés dans le manuel utilisateur (on fait ici l’hypothèse que ce manuel décrit
exhaustivement les services de l’exécutif). La couverture structurelle (simple
décision) sera alors mesurée ; le cas échéant des tests complémentaires seront mis en
place pour atteindre 100 % des branches exécutées opérationnellement (en vol). Des
analyses ou inspections seront menées pour finaliser cette couverture.
Enfin et, pour prendre en compte le caractère particulier de ce logiciel, c’est-àdire la mise en œuvre des mécanismes de support à l’exécution temps réel, une
campagne spécifique de tests boîte blanche sera menée (tests dits de robustesse et de
performance, à couverture non quantifiée).
Cette phase de validation permettra de constituer le dossier technique ainsi que
de bâtir l’expérience nécessaire à la maîtrise du produit et de son utilisation. En
particulier, le manuel utilisateur existant sera complété. Ce logiciel sera alors géré
comme un développement classique et mis en configuration.
4.3. Empaquetage de support exécutif
L’empaquetage de support exécutif consiste à rajouter une couche intermédiaire
(« intergiciel ») entre le support exécutif et la couche applicative d’un système. Le
rôle de cette couche intermédiaire peut être double. On peut décider d’introduire
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cette couche pour protéger le niveau applicatif de défaillances du support exécutif
(et du matériel) vis-à-vis de ses fautes internes en rendant le support exécutif à
silence sur défaillance. On peut aussi décider d’introduire une telle couche pour
protéger le système d’exploitation vis-à-vis de fautes externes et notamment
d’applications peu fiables. La suite de ce paragraphe relate deux expériences
d’empaquetage d’un support exécutif menées par des membres académiques du
groupe de travail (IRISA et LAAS-CNRS).
4.3.1. Empaquetage pour la tolérance aux fautes physiques : HADES
De nombreux systèmes d’exploitation, qu’ils soient ou non des logiciels libres,
ne fournissent pas de support adéquat pour l’exécution d’applications ayant à la fois
des contraintes de temps réel strict et de tolérance aux fautes. Le plus souvent, ces
systèmes fournissent, comme mode de communication à distance, des primitives
d’échanges de messages qui garantissent rarement la livraison de messages en temps
borné et/ou ne tolérent pas les fautes du réseau ou des calculateurs. De plus, peu de
systèmes d’exploitation permettent de détecter et de recouvrir les arrêts de
calculateurs.
Le support d’exécution HADES [ANC 99] conçu à l’IRISA pour des
applications avioniques embarquées, en coopération avec la société DassaultAviation, compense ce manque de fonctionnalités et de robustesse des systèmes
d’exploitation temps réel en fournissant dans un intergiciel intercalé entre le noyau
de système d’exploitation et l’application : un protocole de diffusion fiable en temps
borné, un protocole de gestion de groupes, un protocole de synchronisation des
horloges et un ordonnanceur distribué. De plus, afin que chaque calculateur respecte
l’hypothèse de silence sur défaillance, HADES inclut un ensemble de mécanismes
de détection d’erreurs qui arrêtent un calculateur dès qu’une erreur est détectée.
Tous les services fournis par HADES tolèrent les fautes physiques temporaires et
permanentes et s’exécutent en temps borné, et ce même en présence de fautes. Par
ailleurs, pour éviter un surcoût financier, tous les services sont entièrement
implantés par logiciel, et donc aucun matériel dédié à la tolérance aux fautes n’est
utilisé.
De manière plus concrète, HADES est composé d’un petit noyau d’exécution et
d’un ensemble de tâches de services. Le noyau d’exécution, conçu pour des raisons
de portabilité, fournit un ensemble d’abstractions (espaces d’adressage, unités
d’exécution, segments de mémoire) utilisées pour l’exécution de tâches temps réel.
Ces abstractions peuvent être aisément associées à celles de tout noyau temps réel. A
ce jour, HADES a été porté sur les noyaux Chorus, RTEMS et émulé au-dessus
d’Unix. Les services implantent les protocoles temps réel distribués mentionnés plus
haut (diffusion multipoint, synchronisation des horloges, etc).
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Comme HADES est conçu pour exécuter des applications temps réel strict (dont
les échéances doivent être impérativement respectées), toutes les ressources sont
dimensionnées et allouées statiquement, sans recourir à l’allocation dynamique. Par
ailleurs, toutes les informations qui sont nécessaires hors ligne pour vérifier le
respect des échéances (temps d’exécution au pire cas des tâches, périodicité et
échéance des tâches) sont conservées pendant l’exécution à des fins de détection
d’erreurs. Ces informations sont regroupées dans un graphe contenant toutes les
propriétés connues de manière statique sur les tâches.
HADES inclut des mécanismes de détection d’erreurs (wrappers) afin
d’augmenter sa robustesse en présence de fautes d’origine physique, et ce sans
modification du noyau de système utilisé comme support. Pour des raisons de coût,
notre volonté est d’éviter l’utilisation de matériel dédié à la détection d’erreurs (par
exemple, [MAH 88]), et de ce fait tous les mécanismes de détection d’erreurs
(MDEs) sont implantés par logiciel. Il est possible de générer différentes
configurations de HADES en désactivant des ensembles quelconques de MDEs. Par
exemple, il est possible de générer des configurations de HADES dans lesquelles les
tâches, soit se partagent toutes le même espace d’adressage, soit s’exécutent dans
des espaces d’adressage séparés. L’objectif des MDEs est, autant que faire se peut,
d’atteindre le silence sur défaillance pour chacun des nœuds composant le système
(c’est-à-dire que chaque nœud fonctionne de manière conforme à ses spécifications
ou s’arrête).
Les MDEs de HADES sont présentés dans le tableau 4.1. La première catégorie
de MDEs détecte des erreurs par comparaison d’informations redondantes. La
deuxième catégorie de MDEs inclut des mécanismes de vérification de contrôle de
flot et de temps d’exécution, sans utilisation de redondance. Enfin, la troisième
catégorie regroupe des MDEs de bas niveau (MDEs intégrés au processeur et au
système d’exploitation Chorus).
Les performances des wrappers intégrés dans HADES ont été évaluées en
utilisant une technique d’injection de fautes par logiciel (voir [CHE 01] pour de plus
amples détails). La méthode d’injection de fautes utilisée et la fiabilité obtenue, suite
à l’ajout des wrappers, sont décrites dans le paragraphe 6.5.2.4.
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Mécanisme
CODING
ROBUST

CODING_STATIC

Mécanisme
DEADLINE
TIMEOUT
ARRIVAL
CALLGRAPH

AUTOMATON
ECI

VMEMORY

STRUCTURE
SEMAN

Mécanisme
CPU
OS
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Description : MDEs à base de redondance explicite
Encodage de données lors des communications. Ce mécanisme ajoute à chaque
message une somme de contrôle qui est vérifiée avant la livraison du message.
Structures de données robustes. Ce mécanisme est utilisé pour détecter les
erreurs affectant les structures de données de type liste et pile. Une redondance
(par exemple, identificateur, double chaînage pour les listes) est ajoutée à la
structure de données pour vérifier son intégrité à chacune de ses utilisations.
Encodage des structures de données statiques. Une somme de contrôle est
ajoutée à la structure de données décrivant les propriétés statiques des tâches. La
conformité entre la structure de données et la somme de contrôle est vérifiée
quand le support d’exécution est inactif (tâche idle).
Description : Vérifications temporelles et de flot de contrôle
Détection des dépassements d’échéances. Cette vérification est effectuée grâce
aux informations statiques nécessaires à l’analyse d’ordonnancement d’un
système.
Détection des temps d’exécution au pire cas des tâches. Ce mécanisme vérifie
que le temps d’exécution de chaque tâche ne dépasse pas son pire temps
d’exécution.
Vérification de périodicité. Ce mécanisme consiste à vérifier que toute tâche
arrive bien avec la loi d’arrivée prévue (strictement périodique ou sporadique).
Vérification du graphe de flot de contrôle. Ce mécanisme vérifie que le flot de
contrôle du support d’exécution est conforme à un graphe de flot de contrôle
(enchaînements possibles entre fonctions) généré avant exécution. Ce
mécanisme est implanté par réécriture du code source du support d’exécution
(ajout de code de vérification en entrée et sortie des fonctions).
Vérification des états de protocoles. Ce mécanisme vérifie, pour les protocoles
implantés sous forme d’automates, la validité des transitions (par exemple, état
de chaque tâche qui peut être bloqué, prêt, actif, terminé).
Error capturing instructions. Ce mécanisme insère des instructions déclenchant
une exception (trappes) dans les zones de code et de données qui ne sont pas
utilisées en fonctionnement normal, mais qui peuvent l’être si une faute
provoque une déviation du flot de contrôle.
Virtual memory. Ce mécanisme déclenche une exception quand une tâche tente
d’accéder à un segment mémoire qui n’est pas projeté dans l’espace d’adressage
courant. Un espace d’adressage est associé à chaque tâche de service qui peut
s’exécuter dans le mode utilisateur du processeur.
Vérification des structures de données. Ce mécanisme vérifie, sans utilisation de
redondance, la validité des accès aux types de données tableau et liste
(vérification d’indices de tableaux, des chaînages dans les listes).
Vérifications sémantiques. Ce mécanisme vérifie, par le biais d’assertions
disposées dans le code du support d’exécution, que des invariants liés à la
sémantique du fonctionnement du support d’exécution sont vérifiés.
Description : MDEs de bas niveau
CPU représente l’ensemble des mécanismes de détection d’erreurs du
processeur (ici, processeur Pentium). Cette classe de MDEs ne peut pas être
désactivée.
OS représente l’ensemble des MDEs du noyau Chorus (codes d’erreur retournés
par les appels système, paniques).

Tableau 4.1. Mécanismes de détection d’erreurs de HADES
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4.3.2. Empaquetage de support exécutif temps réel
Le LAAS-CNRS a proposé un cadre générique pour la mise en œuvre de
mécanismes d’empaquetage (wrappers) pour des exécutifs temps réel [ROD 02b],
destinés à la détection et au confinement d’erreurs. A partir de la documentation du
composant cible ou du résultat d’analyses de sûreté de fonctionnement, on élabore
une modélisation formelle des propriétés à vérifier en ligne ; ce modèle permet la
génération automatique de wrappers pour la détection d’erreurs, constituant une
version exécutable du modèle. Des mécanismes d’observation et de contrôle servent
d’interface entre les wrappers et le composant cible. Dans cette approche, seuls les
mécanismes d’observation et de contrôle dépendent de la mise en œuvre du
composant cible. Les wrappers sont réutilisables pour tout exécutif qui offre les
fonctionnalités dont les modèles sont disponibles.
Ce cadre générique a été instancié et expérimenté sur un exécutif temps réel qui
est une version antérieure du micronoyau Chorus. Dans l’instanciation proposée, le
modèle formel est constitué d’un ensemble de formules en logique temporelle qui
intègre la notion explicite de temps discret en termes de nombre de ticks d’horloge.
Les formules spécifient notamment des propriétés de sécurité-innocuité (une
situation indésirable ne doit pas se produire) et de vivacité (une situation attendue
doit se produire) qui se rattachent à un appel système particulier. La modélisation est
ainsi guidée par le découpage fonctionnel des services offerts par l’exécutif temps
réel.
Le wrapper correspondant à cette modélisation est constitué du code obtenu par
compilation de chaque formule en langage C, et d’une bibliothèque de fonctions
prédéfinies , « le run-time checker ». Le run-time checker peut être vu comme la
machine virtuelle sur laquelle s’exécute l’ensemble des formules. Il inclut des
fonctions correspondant aux opérateurs de la logique (exemple : ALWAYS, NEXT)
et des fonctions mettant en œuvre la détection d’erreur (exemple : ASSERT, qui lève
un signal d’erreur lorsqu’une condition passée en paramètre est évaluée à faux).
Le wrapper (constitué des formules et du run-time checker) interagit avec
l’exécutif cible via des mécanismes d’observation et de contrôle. Ces mécanismes
sont mis en œuvre par instrumentation du code source de l’exécutif selon une
approche réflexive, définissant ainsi une « méta-interface » transparente au niveau
applicatif. Trois catégories de mécanismes peuvent être distinguées : interception,
introspection et intercession. Les mécanismes d’interception permettent la capture
d’événements externes (exemple : appel d’une fonction de l’API de l’exécutif) ou
internes (exemple : appel d’une fonction interne à l’exécutif, tick d’horloge) ; ce sont
eux qui vont activer de façon asynchrone l’exécution du code du wrapper. Lors de
ses traitements, le wrapper effectue des appels aux mécanismes d’introspection,
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permettant l’observation de l’état interne de l’exécutif, et aux mécanismes
d’intercession, permettant d’agir sur le comportement de l’exécutif.
Cette notion d’empaquetage (ou wrapper) a été généralisée à des fins de
confinement et de recouvrement d’erreur, ainsi qu’à l’injection de fautes et à
l’observation des comportements en présence de fautes [ROD 02a]. Le prototype
réalisé (outil MAFALDA-RT) a notamment permis de révéler une faute de
conception affectant la primitive SetTimer de l’exécutif cible, et conduisant à la
violation de plusieurs formules temporelles.
Enfin, en s’appuyant sur les résultats d’évaluation et en enrichissant
convenablement le test d’ordonnançabilité du système, une méthode expérimentale a
pu être définie pour aider à la détermination des empaquetages de tolérance aux
fautes qu’il faut mettre en œuvre, ceci de façon à vérifier les échéances strictes des
tâches temps réel du niveau applicatif.
4.4. Développement de logiciels libres
Nous présentons tout d’abord ici un projet auquel a participé l’INRETS et qui
consiste dans le développement d’un atelier de conception libre autour de la
méthode B. Nous décrivons, ensuite, deux projets auxquels a participé l’agence
spatiale européenne (ESA) et qui concernent le développement d’une architecture
libre (AOCS Framework) et d’un noyau temps réel (ORK). Nous terminons, enfin,
par un certain nombre d’autres initiatives de l’ESA dans le domaine des logiciels
libres.
4.4.1. De la méthode B à un atelier de conception libre
La méthode B est une méthode formelle de développement de logiciels. En
d’autres termes, elle permet de spécifier puis réaliser un logiciel tout en démontrant
mathématiquement que la mise en œuvre respecte la spécification initiale.
La spécification initiale est de nature mathématique. Elle est exprimée dans une
théorie mathématique qui est elle-même basée essentiellement sur la théorie des
ensembles, la logique du premier ordre et une sémantique de pré/post-condition
[ABR 96]. Cette méthode est l’héritière des méthodes analogues Z et VDM ayant
également fait l’objet de nombreuses recherches. Toutefois, la méthode B intègre en
outre :
– un mécanisme de raffinement,
– des concepts de modularité explicite,
– la capacité de génération automatique du code final.
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Le développement de logiciels industriels est donc désormais possible.
Toutefois, les exigences technologiques très fortes, induites par le caractère formel
de ce type de méthode, les confinent au développement de logiciels critiques
caractéristiques des domaines où la sûreté de fonctionnement est fondamentale. Dès
le milieu des années 1990, la méthode B a donc été utilisée avec succès
essentiellement dans le domaine ferroviaire et expérimentée dans les domaines
nucléaires et de paiement électronique.
Cette utilisation industrielle a été rendue possible par la disponibilité d’outils
logiciels commerciaux supportant la méthode. Deux outils sont en effet disponibles :
– l’Atelier B (aujourd’hui distribué par ClearSy),
– le BToolKit (distribué par BCore).
L’INRETS, organisme de recherche mais également organisme de certification
pour le ministère des Transports, s’est impliqué dans la promotion de la méthode B,
d’une part en créant, dès 1994, le B Users Group (BUG) pour animer la
communauté scientifique et, d’autre part, en menant ses propres recherches.
Il s’est avéré très rapidement que les conditions d’une véritable synergie
industrielle/académique ne pouvaient être entretenues dans de bonnes conditions.
L’une des raisons étant la stratégie commerciale et le caractère propriétaire associés
aux outils disponibles. La principale conséquence étant une imperméabilité des
outils aux besoins et aux résultats des activités de recherches.
C’est ainsi que l’INRETS s’est trouvé engagé dans les deux projets BCaml et
BRILLANT/Savannah, présentés ci-dessous.
4.4.1.1. BCaml
Pour compenser ces difficultés, l’INRETS a rapidement pris la décision de
développer de manière interne des outils expérimentaux autour de B, afin de
s’assurer simultanément autant que possible une indépendance vis-à-vis des outils
disponibles, ainsi qu’un support logiciel à la capitalisation des recherches.
Les décisions technologiques fondamentales ont été de ne garder aucun format
propriétaire pour la manipulation des données et de réaliser une sélection pertinente
des technologies (le bon outil/langage au bon endroit).
Les premiers outils ont été basés sur l’utilisation systématique du format XML
pour les données et sur l’utilisation du langage fonctionnel OCaml de l’INRIA.
L’ensemble des outils ainsi développés se nomme BCaml et comporte actuellement :
– un analyseur syntaxique,
– un vérificateur de type,
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– un générateur d’obligation de preuves,
– un générateur de code.
Le vérificateur de type est une contribution de l’IRIT de Toulouse, qui avait fait
un choix identique en matière de langage de développement. Cette contribution est
également l’illustration que d’autres équipes de recherches ont eu progressivement
besoin de développer leurs propres outils. Très rapidement, la nécessité d’une
démarche globale s’est imposée.
4.4.1.2. BRILLANT/Savannah
Toujours à l’initiative de l’INRETS, un projet de plate-forme logicielle open
source pour B s’est formé. Il s’intitule « BRILLANT » pour « B/Recherches et
Innovations Logicielles à l’Aide de Nouvelles Technologies ».
Les partenaires du projet se sont regroupés sur un site de développement de la
communauté du logiciel libre, le site Savannah, créé par la Free Software
Foundation. Ce projet a pour objectifs principaux :
– de rassembler les différentes initiatives de développement de logiciels libres
autour de B,
– de se doter des moyens techniques pour supporter ce mode de développement
collaboratif,
– d’assurer la visibilité et disséminer les contributions à l’ensemble de la
communauté...
Le site présente actuellement :
– la continuation du développement des outils BCaml,
– les outils ABtool (Another B Tool) développé en Java,
– des exemples de développements formels en B constituant un banc de test pour
les outils,
– les supports de sujets de recherche conjointe avec les laboratoires du domaine :
BHDL (B&Hardware Description Language) et B/Phox (couplage entre B et le
logiciel assistant de preuve Phox).
Le projet BRILLANT/Savannah est une combinaison entre d’une part des
thèmes de recherches avancées en matière de génie logiciel « formel » et d’autre part
des technologies constitutives du génie logiciel caractérisant les logiciels libres.
Nous pensons que ces dernières sont particulièrement adaptées aux exigences
actuelles du monde de la recherche universitaire. En effet, le processus basé sur ce
type d’organisation permet :
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– de fournir un mode de collaboration technique adapté à la nécessité sans cesse
accrue de constituer de véritables réseaux de recherches ;
– de fournir des moyens techniques (documentation électronique, gestion en
version, rapport d’anomalies, forums de discussion technique ou de support
utilisateurs...) pour établir une qualité minimale du processus de développement
logiciel ; ce qui nécessite habituellement des ressources humaines dont ne disposent
pas les laboratoires de recherches ;
– une approche pratique pour éviter les problèmes de propriété intellectuelle
(licences LGPL et autres) et leur gestion ;
– un moyen de communication large pouvant provoquer le « recrutement
virtuel » de personnes pouvant contribuer.
En ce qui concerne le projet BRILLANT, son champ d’application très pointu ne
permet pas de toucher une large population de contributeurs potentiels mais cela
n’est pas l’objectif principal. En revanche, il s’agit surtout de fédérer, de structurer
et de développer les échanges au sein d’une communauté habituellement dispersée.
Progressivement, les objectifs stratégiques de BRILLANT deviennent désormais
accessibles car les travaux sur le sous-projet ABtools et sur les thèmes de recherches
B/HDL et B/Phox ont permis la prise de contact informel entre des chercheurs isolés
et leur ont montré la perspective d’augmenter les outils actuels par intégration de
travaux concernant le couplage B/UML. Il reste que l’assimilation de ce mode de
fonctionnement de type « logiciel libre » par les laboratoires de recherche reste lent.
L’ouverture d’esprit, exigence essentielle de la recherche universitaire, n’est pas la
garantie d’une acquisition rapide des technologies ouvertes. Deux facteurs peuvent
expliquer (partiellement) ce constat :
– un manque de moyen (essentiellement en ressources humaines) qui ne permet
donc pas d’assurer la disponibilité nécessaire à l’animation d’un projet de type
« logiciel libre » ;
– une pression économique croissante incitant les laboratoires à se rapprocher
des entreprises privées dont les intérêts peuvent être contradictoires avec le modèle
du libre.
4.4.2. Architecture libre : « AOCS Framework »
La réduction des coûts des systèmes spatiaux est une contrainte principale de
l’industrie spatiale et motive d’importantes actions de recherche technologique sur
ce sujet. La volonté de l’ESA est en effet de maximiser le retour scientifique des
projets par rapport à leur coût. Pour ce faire, des efforts de standardisation des
fonctions des satellites ont été déployés ainsi que la volonté de promouvoir la
réutilisation de composants matériels (calculateur) mais aussi logiciels ou
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fonctionnels (lois de contrôle par exemple). Le défaut de cette approche est que
malgré l’étroitesse apparente du domaine industriel spatial, les systèmes sont tous
développés spécifiquement et optimisés pour chaque mission : lanceurs, sondes
scientifiques, satellites d’observation de la Terre, systèmes de télécommunication ou
de navigation. Il a donc été impossible jusqu’à présent de bénéficier des avantages
économiques de la réutilisation autrement que de façon très marginale.
La technologie du framework propose la réutilisation d’une architecture et des
composants logiciels associés dans le cadre d’une famille d’applications, par
exemple les petits satellites d’observation de la Terre. En bornant ce cadre
fonctionnel, les architectures des systèmes et leurs performances sont très
semblables et l’on peut alors envisager un processus d’industrialisation de la
production du logiciel pour un tel référentiel.
« L’AOCS framework » est un référentiel de développement des fonctions de
contrôle d’attitude et d’orbite des satellites. Le projet a débuté en 1999, sur
financement ESA. Son objectif a été de définir et de développer une infrastructure
de production de logiciel bord qui soit automatisée et qui puisse être disponible
gratuitement et au niveau du code source pour tout industriel utilisateur. Dans un
premier temps, ce projet n’a concerné que les logiciels correspondant aux lois de
contrôle des satellites.
Le projet « AOCS framework » a développé et mis à disposition des utilisateurs
l’infrastructure suivante :
– une architecture logicielle de référence,
– des composants logiciels,
– des méthodes et outils de production automatisée de nouveaux composants,
– des méthodes et outils d’adaptation de l’architecture et des composants aux
performances détaillées de chaque système cible,
– des tests de référence et des jeux de test adaptables au contexte de chaque
projet,
– des outils de génération de documentation ainsi que la documentation de base
associée.
Ces informations et le code source des composants logiciels sont disponibles
gratuitement sur les sites suivants :
– http://www.aut.ee.ethz.ch/~pasetti/AocsFramework,
– http://www.aut.ee.ethz.ch/~pasetti/RealTimeJavaFramework.
Le framework utilise abondamment les propriétés de la programmation orientée
objet pour autoriser la réutilisation et l’adaptabilité des objets aux contraintes du
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système. La première version du framework a été développée en C++ et utilise le
noyau temps réel RTEMS.
Le développement de la deuxième version, écrite en Java, a débuté en 2001 avec
un cofinancement par l’ESA et les universités de Konstanz et de Zurich. La même
politique d’ouverture des résultats aux utilisateurs a été appliquée.
La technologie du framework est encore émergente dans l’industrie. Toutefois,
elle fournit une solution pragmatique et méthodologiquement très solide au besoin
de rentabiliser les investissements industriels dans la fabrication des systèmes
spatiaux. L’ESA va poursuivre dans cette voie et étudier l’extension de la notion de
framework à l’ensemble des fonctions embarquées.
La politique de dissémination des résultats sous forme de logiciels libres sera
maintenue et renforcée de façon à faciliter au maximum leur utilisation dans
l’industrie. Les logiciels libres ainsi produits seront développés, testés et documentés
selon les normes qualité ESA ECSS, c’est-à-dire correspondant approximativement
aux catégories B et C du standard avionique civile DO-178B.
4.4.3. Le noyau temps réel ORK
Les contraintes spatiales influencent fortement la définition de l’informatique
embarquée à bord des satellites. En particulier, ces contraintes requièrent l’emploi
de processeurs qui puissent résister aux radiations spatiales, aux températures
régnant dans les satellites ainsi qu’aux vibrations lors du lancement. Ces processeurs
sont donc particuliers et les logiciels qu’ils vont exécuter doivent aussi suivre un
processus de développement particulier.
L’adoption d’un langage de haut niveau comme Ada et de processeurs à jeu
d’instructions standard qui soit compatible du standard SPARC (versions 7 et 8) ont
permis d’utiliser des compilateurs du marché.
Toutefois, les tailles mémoires réduites des satellites et la puissance de calcul
disponible à bord nécessitent d’adopter des compilateurs croisés dont le code généré
soit d’excellente qualité tout en étant très compact. Ce type d’environnement de
programmation est donc limité à un marché restreint d’utilisateurs qui développent
des systèmes temps réel critiques sur ce type de processeur.
Le problème du coût de ces outils s’est donc posé de façon très concrète car le
développement des logiciels bord est une activité relativement peu importante en
volume et qui s’est trouvée, pour des raisons de politique industrielle européenne,
très fortement répartie au sein d’une communauté d’industriels du logiciel ; ceux-ci
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n’ayant pas toujours le volume d’affaires suffisant pour investir dans l’achat d’un
environnement de programmation Ada de qualité suffisante.
Les contraintes de qualité liées aux programmes spatiaux ont par ailleurs amené
à la définition d’un sous-ensemble du langage Ada qui soit optimisé pour développer
le logiciel bord, ceci tout en garantissant des propriétés de déterminisme, de
testabilité, de lisibilité du code et de maintenance. Un sous-ensemble Ada appelé
profil Ravenscar a été défini lors du 8ème congrès IRTAW (International Real-Time
Ada Workshop) d’avril 1997, organisé dans la ville de Ravenscar (Yorkshire) ; son
objectif est de pouvoir développer en Ada des applications qui soient certifiables en
catégorie A du standard avionique DO-178B.
Le marché de tels compilateurs étant des plus restreint et donc d’un coût d’achat
potentiellement très élevé, l’ESA a décidé en 1999 de lancer le projet ORK (Open
Ravenscar Real-Time Kernel) avec pour objectif de développer sa propre solution
Ravenscar et, ensuite, de rendre cet ensemble d’outils disponible en tant que logiciel
libre.
Le projet ORK a été confié à un consortium d’industriels et d’universitaires avec
comme objectif de produire l’exécutif temps réel (la bibliothèque d’exécution (runtime)) qui servira de support à l’exécution des programmes Ada embarqués. Le
compilateur GNAT/Ada d’ACT Europe a été retenu pour générer le code et mettre
en œuvre cet exécutif. GNAT/Ada est également un logiciel libre. L’exécutif ORK
est disponible et le compilateur GNAT/Ada a été modifié en conséquence.
L’ensemble GNAT/ORK est maintenu par la société ACT Europe sous contrat ESA.
Les processeurs cibles compatibles avec ORK sont les processeur ERC32 et
LEON de l’ESA (utilisant un jeu d’instructions compatible SPARC respectivement
version 7 et version 8) ainsi que l’Intel 80386, ce qui le rend utilisable sur des PC
commerciaux. Le compilateur GNAT est disponible sur Sun ou PC. Le produit ORK
est disponible sous licence GPL sur le site http://www.openravenscar.org.
4.4.4. Autres initiatives ESA dans le domaine des logiciels libres
4.4.4.1. Le projet Fresco
Devant la demande des industriels du domaine spatial d’utiliser des outils libres
mais ciblant les processeurs spécifiques du domaine, il a fallu mettre en place une
structure qui permette d’assurer la maintenance de ces différents outils et de fournir
du support aux utilisateurs.
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Le projet Fresco (FRee Software for ERC32 Systems COoperation) est ainsi né,
avec pour objectif de conserver sur son catalogue et de maintenir les outils libres
utilisés dans le spatial ainsi que de supporter les clients pour leur utilisation.
Une société a été choisie par l’ESA pour mettre en place cette structure. Son
fonctionnement est cofinancé par l’ESA pour ce qui est de la mise au catalogue de
nouveaux produits ou de leur maintenance. L’autre partie du financement est
apportée par les industriels utilisateurs lorsqu’ils demandent du support, des
qualifications spécifiques ou des extensions des fonctionnalités des outils.
Le catalogue Fresco comprend, entre autres, les outils suivants :
– compilateur Ada XGC ERC32 (logiciel libre issu de GNAT, disponible à
l’adresse http://www.xgc.com sous licence GPL). Il faut noter que deux autres
compilateurs Ada libres sont disponibles pour les applications spatiales ; tous les
deux sont basés sur la technologie GNAT. Il s’agit du compilateur GNAT/RTEMS
pour ERC32 compatible Ada95, disponible à l’adresse http://www.gaisler.com sous
licence GPL et bientôt GNAT/ORK pour ERC32 qui est maintenu par ACT Europe ;
– compilateurs C GCC-ERC32 (disponible à l’adresse http://www.xgc.com sous
licence GPL) et ERC32CCS (outils GNU C et C++ pour ERC32 disponibles à
l’adresse http://www.gaisler.com sous licence GPL).
Le marché n’est encore que marginalement occupé par les produits libres, les
industriels préférant, le plus souvent, retenir des solutions commerciales déjà
éprouvées. Toutefois, l’expérience acquise avec le projet Fresco conforte l’ESA
dans sa volonté de poursuivre dans la voie du logiciel disséminable à coût réduit
pour tout industriel du domaine spatial.
Une distinction est néanmoins à faire par rapport à la définition exacte du
logiciel libre car les aspects licences GPL et LGPL ont posé problème dans le
contexte Fresco. Le problème du manque de clarté des responsabilités lors d’un
défaut des outils pose problème aux industriels. De même, l’ouverture forcée du
code source par les licences libres ne satisfait pas l’ESA car, dans certains cas, il est
préférable d’interdire toute modification afin de préserver l’intégrité d’un composant
connu, validé et caractérisé en performance. La nécessité de préciser la notion de
logiciel libre dans un contexte industriel est sans aucun doute un axe de progrès
important qui pourra conditionner le succès des logiciels libres dans l’industrie.
Toutefois, le domaine industriel du spatial est en très forte évolution et la
tendance va aller en croissant vers des solutions basées sur des processus de
production automatisés où le développement du logiciel sera fortement encadré par
un aspect méthodologique et des outils. Le cas de l’AOCS framework va
typiquement dans ce sens, il faut alors s’intéresser à la mise à disposition des
utilisateurs industriels d’un processus complet et outillé par des méthodes qui
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puissent être évolutives en fonction de la culture de chaque industriel utilisateur. La
notion de libre doit donc être envisagée à ce niveau pour bien préparer l’avenir.
4.4.4.2. Le projet PicUp3D
L’objectif de ce projet est de créer une bibliothèque scientifique pour l’analyse
des effets du plasma spatial sur les satellites. Cette bibliothèque sera mise à
disposition des utilisateurs sous forme de logiciel libre selon la licence GPL. L’ESA
assurera la maintenance de la bibliothèque et coordonnera son évolution en fonction
des remarques des utilisateurs.
Cette idée est issue de discussions entre spécialistes du domaine au sein d’un
réseau de scientifiques. La collaboration des scientifiques et/ou des industriels sous
la forme de réseaux va dans le sens de la mise en commun des produits issus de ces
échanges. Le recours à la licence GPL est donc naturel dans un tel environnement
pour permettre à chacun de bénéficier des résultats du groupe.
4.4.4.3. Le matériel libre
La différence entre logiciel et matériel est de plus en plus ténue depuis que la
définition des fonctions matérielles se fait à partir de langages de haut niveau de
type VHDL, C, SystemC ou autres. Ces langages sont comparables
fonctionnellement aux langages du logiciel et ne présentent pas de caractéristique
liée au matériel dans les étapes de codage des fonctions. On peut ainsi considérer
que le code source d’un processeur peut être mis à disposition de la communauté
selon les termes de la licence GPL ou LGPL, car il s’agit bien de logiciels sous
forme de bibliothèques.
L’ESA a ainsi démarré, en 1998, l’étude d’un processeur qui puisse être mis à
disposition des utilisateurs par simple échange de fichiers à travers Internet. Afin
d’assurer la compatibilité ascendante avec les processeurs utilisés dans le domaine
spatial, le jeu d’instructions SPARC version 8 a été retenu. La réalisation finale du
processeur sous forme d’ASIC ou de FPGA ou les modifications de ses fonctions
sont laissées libres de droit à l’utilisateur.
Une version de ce nouveau processeur nommé LEON est disponible en code
source VHDL sur le site http://www.gaisler.com et est soumis aux licences GPL et
LGPL.
L’ESA veut étendre cette pratique par le développement d’IP (Intellectual
Property) qui sont des fonctions complexes développées en VHDL et que les
industriels utilisent pour définir leur calculateur ou les fonctions matérielles de leur
système. Cette approche est cohérente avec la volonté d’encourager la production de
logiciels libres car les besoins futurs des systèmes spatiaux exigent que l’on
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poursuive l’intégration des fonctions dans le matériel de façon à réduire la masse, la
consommation et le coût des équipements embarqués. Un premier niveau
d’intégration a été atteint en mettant en œuvre ces fonctions dans les calculateurs
sous forme de logiciel. La deuxième étape sera de les intégrer directement dans du
silicium reprogrammable de type FPGA ou System-On-Chip afin de bénéficier de
meilleures performances. L’approche suivie par l’ESA est donc symétrique pour ce
qui concerne le logiciel et le matériel.
Là aussi, le problème de la licence pose problème, comme dans le cas du
logiciel, car la mise aux points de telles fonctions matérielles est très complexe.
Autoriser les modifications sans en maîtriser les effets expose potentiellement
l’auteur ou l’ESA à des critiques, voire à des actions judiciaires de la part des
personnes ayant subi les désagréments des défaillances induites par ces
modifications non maîtrisées.
4.5. Conclusion
Les expériences décrites dans ce chapitre montrent qu’il est tout à fait
envisageable aujourd’hui d’utiliser les logiciels libres dans certaines parties d’un
système critique. Certes, ils ne peuvent pas encore être utilisés dans les parties les
plus critiques, essentiellement en raison d’un processus de développement qui pose
des problèmes en termes de certification. Nous abordons ce point plus en détail dans
le chapitre 5. Les techniques d’empaquetage présentées dans ce chapitre peuvent
toutefois être une solution pour autoriser l’emploi de logiciels libres dans des parties
plus critiques.
Ce chapitre a aussi montré l’intérêt que peut présenter, pour l’industrie des
systèmes critiques, le fait d’être actif dans le développement de logiciels libres. Cela
peut notamment être abordé par la mise en réseau des compétences qui est
émergente aujourd’hui dans l’industrie. Au travers des initiatives de l’ESA
présentées dans ce chapitre, on peut même penser que les initiatives de production
de logiciels libres par ces réseaux vont s’intensifier.
Enfin, les expériences de l’ESA montrent que la diffusion sous licence GPL peut
poser problème. Il est alors nécessaire, dans ce cas, de redéfinir les termes de la
licence afin de bien définir les responsabilités sous-jacentes. En effet, il est dans la
mission de l’ESA de rendre l’industrie spatiale européenne plus performante, il n’est
pas dans sa mission de distribuer des codes source. Des restrictions sur cette
diffusion sont donc à considérer si elle apporte plus d’inconvénients que
d’avantages. Ce débat est largement ouvert en 2003 dans la communauté du spatial,
le chapitre 8 proposera une action dans ce sens pour étendre cette analyse à
l’ensemble de l’industrie.

Chapitre 5

Certification

5.1. Introduction
Les défaillances des systèmes critiques sont susceptibles d’entraîner directement
ou indirectement la perte de vies humaines ou, du moins, des risques majeurs pour le
public. Pour cette raison, les systèmes critiques sont généralement soumis à un
processus de certification qui contraint fortement leur conception de façon à
répondre à la fois à des objectifs de sûreté de fonctionnement et à des contraintes
complémentaires sur leur cycle de vie, leur spécification, conception,
développement et validation.
Ces deux caractéristiques – sûreté de fonctionnement et certification – ne sont
pas généralement pas prises en compte dans les logiciels libres existants, même si
nombre d’entre eux sont développés avec rigueur et possèdent de bonnes propriétés
de robustesse. Il faut donc analyser en détail les processus de certification des divers
secteurs industriels qui produisent des systèmes critiques, ceci de façon à identifier
les efforts à fournir et la méthode à appliquer pour rendre certifiable, en toute
confiance et avec un coût raisonnable, un système incluant des logiciels libres.
Dans le domaine des systèmes critiques, la responsabilité de la société qui
développe ou qui fait développer le système est engagée ; il n’y a pas réellement de
transfert de responsabilité vers l’organisme de certification. Ceci explique la frilosité
des entreprises à adopter de nouvelles technologies car tout changement dans le
processus de développement a un impact sur la certification et engage la
responsabilité du fabricant. L’utilisation de logiciels libres dans des systèmes
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critiques doit donc démontrer un apport compétitif certain pour le système, tout en
n’introduisant pas de risque supplémentaire.
Ce chapitre, après avoir défini le rôle de la certification dans les systèmes
critiques (section 5.2) et sa matérialisation dans les différents domaines industriels
(sections 5.3), analyse l’impact du processus de certification sur l’architecture du
système, dans le cadre aéronautique (section 5.4). Nous examinons ensuite
l’influence du processus de certification sur les méthodes de développement des
logiciels (sections 5.5 et 5.6 pour le nucléaire). Nous essayons ensuite de définir plus
précisément les exigences que doivent suivre les logiciels libres pour s’intégrer dans
un tel processus (section 5.7). Ces exigences seront les bases qui permettront
d’élaborer un cycle de vie autorisant l’emploi d’un logiciel libre dans les systèmes
critiques.
5.2. Certification et sûreté de fonctionnement
Un système critique doit présenter un certain nombre de propriétés de sûreté de
fonctionnement (voir section 2.2). Lorsqu’un industriel développe un système
critique, il doit, d’une part, vérifier que le système qu’il a développé répond en
termes de sûreté de fonctionnement aux besoins fixés par les futurs exploitants. Il
doit, d’autre part, s’assurer que le système produit répond aux exigences des
différentes autorités de tutelle du domaine concerné.
La certification correspond à l’acceptation par un organisme tiers de la preuve
que le niveau de sûreté de fonctionnement demandé est atteint. Cette preuve est
apportée :
– en utilisant les propriétés de la sûreté de fonctionnement de la conception du
système,
– en se basant sur les données de la validation,
– en démontrant la maîtrise par l’industriel du processus de développement.
La certification et la sûreté de fonctionnement sont liées par la constitution du
dossier de preuve de la sûreté de fonctionnement qui est la base du processus de
certification.
La certification a donc une forte influence sur la conception du système. Par
exemple, dans les domaines aéronautique et nucléaire, un organisme de régulation
supervise l’utilisation du système et évalue les risques de son utilisation et les
conséquences associées sur la sécurité publique ; il édicte des exigences de sécurité
qui permettent de fixer le niveau de risque pour l’utilisation du système. Ces
exigences, rassemblées dans un document normatif, sont le point de départ de la
conception du système et forment les bases de la définition de sa sûreté de
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fonctionnement. Le système sera ensuite certifié par un organisme de certification,
indépendant ou non, selon les cas, de l’organisme de régulation.
La certification met en relation l’industriel et l’organisme de certification.
L’industriel présente un dossier de certification qui doit apporter tous les éléments
permettant au certificateur d’avoir un niveau de confiance suffisant sur la qualité, la
maîtrise finale du produit obtenu et sur la tenue des objectifs décrits dans les
documents normatifs. La certification en elle-même correspond à une
reconnaissance légale par cette autorité de certification qu’un produit, un service,
une organisation ou une personne est conforme à un référentiel. Ce référentiel
comprend, entre autres, la norme de certification, la description du système soumis à
certification, ainsi que le contexte précis d’utilisation opérationnelle de ce système.
5.3. La certification dans les différents domaines industriels
Dans les paragraphes qui suivent, nous décrivons les normes qui s’appliquent
dans les secteurs de l’aéronautique, des transports ferroviaires et du spatial, le but
étant d’identifier des points communs existant entre ces différentes normes. Nous
terminons par la présentation de la norme CEI 61508 qui a été définie dans l’optique
de proposer des critères de certification de systèmes critiques qui ne soient pas
spécifiques d’un domaine d’application particulier.
5.3.1. Le document normatif DO-178B pour l’aéronautique
Le domaine aéronautique a développé la pratique la plus avancée en termes de
certification. Dans ce contexte, seul le système global – l’avion – est certifié, car les
exigences de certification sont adaptées à sa mission et aux services qu’il offre au
public. Un équipement pouvant être utilisé dans différents types d’avion devra être
certifié dans chaque contexte d’utilisation. La certification ne peut s’effectuer
indépendamment du système hôte.
Le DO-178B [RTC 92] fournit des recommandations pour la production des
logiciels de vol qui doivent exécuter leurs fonctions avec un niveau de confiance
dans la sécurité qui soit compatible des exigences d’exploitation de l’aviation civile.
Le DO-178B est orienté processus ; il définit trois catégories de processus qui
doivent être obligatoirement inclus dans tout projet de développement de logiciel,
quel que soit le cycle de vie choisi :
1) les processus de développement du logiciel qui comprennent les processus de
définitions et de spécification des exigences, de conception, de codage et
d’intégration ;
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2) les processus intégraux qui assurent l’exactitude, le contrôle et la confiance
dans les processus du cycle de vie et leurs sorties : vérification, gestion de
configuration, assurance qualité et liaison avec la certification ;
3) le processus de planification du logiciel qui définit et orchestre les activités
des processus de développement du logiciel et des processus intégraux.
Pour chaque processus, le DO-178B décrit : 1) les objectifs à atteindre, 2) les
activités à mettre en œuvre et les recommandations de conception nécessaires à
l’atteinte des objectifs, et 3) les données et les éléments de preuve extraits du cycle
de vie qu’il faut fournir pour montrer que les objectifs sont satisfaits.
En aéronautique, l’autorité de certification demande qu’un processus de liaison
soit mis en place entre le concepteur du système et l’autorité de certification pour
faciliter le processus de certification. Ce processus de liaison est mis en œuvre au
travers du cycle de vie du logiciel. Le concepteur du système fournit un « Plan pour
les aspects logiciels de la certification » qui a pour objectif principal de décrire, aux
autorités de certification, les méthodes de développement retenues pour qu’elles les
approuvent. Le plan définit aussi les moyens à mettre en œuvre pour que les
exigences soient conformes au DO-178B.
5.3.2. La norme NF EN 50128 pour les transports ferroviaires [CEN 01]
Dans le domaine des transports ferroviaires, la certification correspond à des
activités d’évaluation réalisées par un organisme ou un service indépendant du
concepteur, visant à s’assurer qu’un équipement est conforme à un référentiel
précisément défini (technique, normatif et opérationnel entre le produit et le
système).
L’état actuel de la technique est tel que, ni l’application des méthodes
d’assurance qualité (évitement de fautes), ni l’application de méthodes logicielles de
tolérance aux fautes ne peuvent garantir la sécurité absolue du système. On
considère qu’il n’est pas possible de prouver l’absence de défaut dans un logiciel lié
à la sécurité. C’est donc au niveau du système que l’on devra donc mettre en place
les barrières et les redondances nécessaires pour pallier le manque de preuve apporté
par le logiciel.
Les principes appliqués dans le développement à haut niveau de sécurité
incluent, sans s’y limiter :
– des méthodes de conception claires,
– la modularité,
– la vérification de chaque phase du cycle de vie,
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– des modules logiciels et des bibliothèques de modules vérifiés,
– une documentation claire,
– des documents aptes à être évalués,
– des tests de validation.
La certification d’un système incluant un logiciel est nécessaire, mais pas
suffisante pour l’autorisation de mise en exploitation commerciale. En effet, le
système doit être déclaré « apte à l’emploi ». L’aptitude à l’emploi d’un système
concerne principalement sa compatibilité avec l’environnement ferroviaire, la
conformité des procédures d’exploitation, de maintenance et de formation.
5.3.3. La norme ECSS pour le domaine spatial
Le domaine spatial procède plus à la qualification d’un système par rapport à un
référentiel qu’à une certification au sens officiel du terme, car aucun organisme légal
n’est en charge de cette responsabilité ; même si les agences nationales (CNES pour
la France) ou européennes (ESA) jouent un rôle similaire au niveau technique.
L’ECSS (European Cooperation for Space Standardization) est une initiative,
datant de 1993, pour le développement de standards européens cohérents qui soient
applicables aux activités spatiales. Tous les types de projets spatiaux y sont
considérés, depuis les petits satellites jusqu’aux missions complexes d’exploration
interplanétaire, sans oublier les vols habités. Leurs exigences spécifiques en matière
de sécurité des biens et des personnes sont aussi mentionnées.
Le standard ECSS-Q-40A [ECS 02] précise les exigences de sécurité qui doivent
être respectées de sorte que tous risques liés à la conception, au développement, à la
production et aux opérations des produits spatiaux soient correctement identifiés,
estimés, contrôlés et finalement acceptés selon les termes d’un plan d’assurance de
la sécurité.
Ce plan d’assurance de la sécurité suit une approche classique, qui identifie les
risques selon une analyse du système, les évalue selon une approche probabiliste, et
définit des actions de prévention, de réduction et de contrôle qui sont applicables à
tout le cycle de vie du système. Les événements redoutés qui ont des effets possibles
sur la sécurité sont classés en deux catégories selon la sévérité de leurs
conséquences :
– événements catastrophiques dont les conséquences peuvent entraîner la perte
de vies humaines, la destruction du site de lancement ou des effets graves et
persistants sur l’environnement ;
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– événements critiques qui n’ont pas de conséquence sur la vie humaine mais qui
peuvent entraîner des dommages importants au système spatial ou à des parties du
domaine public ou privé, ou qui ont des conséquences à court terme sur
l’environnement.
5.3.4. La norme générique CEI 61508 [CEI 98]
Traditionnellement, chaque secteur industriel (aéronautique, ferroviaire,
nucléaire, défense, espace, militaire…) possède sa propre norme pour la certification
de ses systèmes critiques. Pour ce qui est du logiciel, ces normes sont toutes basées
sur les mêmes pratiques issues des techniques de l’ingénierie du logiciel. La norme
CEI 61508 cherchait à fédérer les différents standards avec une approche générique
et indépendante des pratiques propres à chaque secteur industriel. Les experts,
représentés au sein du groupe de travail, ne considèrent pas cette norme CEI 61508
comme ayant réussi son objectif fédérateur entre divers domaines industriels ;
toutefois, ils pensent qu’elle constitue une base générique dans le cadre du
développement du logiciel pour unifier certaines notions et servir ainsi de base pour
mettre en place une approche cohérente pour le développement de logiciels en vue
de la certification dans un système. Nous revenons, plus tard dans ce chapitre, sur
cette norme générique en s’y appuyant pour identifier l’impact de ses
recommandations dans l’utilisation d’un logiciel libre pour un système critique.
5.4. Impact des niveaux de sécurité sur l’architecture du système : exemple de
l’aéronautique
Dans le cas de l’aéronautique, comme le montre la figure 5.1, l’analyse de
sécurité est effectuée de façon descendante à partir du niveau système avion jusqu’à
tout équipement terminal qui contribue à la sécurité.
Lors de la conception d’un nouvel avion, l’autorité de régulation définit des
règles de sécurité qui permettront de protéger le public en cas de défaillance du
système. Ces règles sont des mesures quantifiées de la sécurité qui sont applicables
au système dans un contexte précis d’utilisation. Ces exigences sont propagées lors
de la conception du système sur l’ensemble de ses constituants qui contribuent à la
sécurité des passagers et de l’équipage.
La sécurité des vies humaines implique des propriétés précises de navigabilité de
l’avion qui commandent, elles-mêmes, des exigences précises sur les modes
opérationnels du système, sa conception, son développement et sa maintenance.
L’autorité de régulation (FAR/JAR pour l’aviation civile) définit le référentiel de
conception et de développement de ces fonctions de l’avion.
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Organisme de régulation de l’Aéronautique

Autres avions

Avion, Passagers, Équipage

Survol des territoires

Federal Aviation Regulations
Maintenance

Standard de bruit

...

Navigabilité

FAR 25 - JAR 25
Joint Aviation Requirements

Puissance

...

Structure

Puissance instruments.

...

Conception et développement des équipements

Équipements et sous-systèmes

FAR/JAR 25-1309

Figure 5.1. Analyse de sécurité dans le domaine de l’aéronautique

Le logiciel joue un rôle majeur dans la conception d’un avion moderne, car
certaines de ses fonctions essentielles, comme les commandes de vol électriques,
sont mises en œuvre en logiciel. Pour cela, l’autorité de régulation a dédié un
référentiel spécifique, le DO-178B, pour le développement des logiciels de façon à
garantir la sécurité du système basé sur ces logiciels.
Les conditions de défaillance, ou Failure Conditions (FC), qui sont définies au
niveau système avion dans le document normatif système ARP 4754 de l’aviation
civile [SAE 95], correspondent aux événements redoutés qui doivent être évités de
façon à ne pas mettre la vie du public en danger. Des probabilités d’apparition sont
associées à chacun de ces événements, ce qui permet de les ranger selon les classes
de gravité qui sont présentées dans le tableau 5.1.
Différentes catégories de logiciels (de A à E) sont définies, en fonction de la
gravité des conditions de défaillance au niveau système auxquelles le logiciel est
susceptible de contribuer. Ces catégories sont appelées Development Assurance
Levels (DAL). Pour chacun de ces DAL, le document normatif système ARP 4754
précise la méthode de conception, basée sur les redondances, qui pourra être utilisée
pour réduire le niveau de gravité associé au logiciel si des contraintes de
développement du logiciel le nécessitent. Le tableau 5.2 montre la correspondance
entre les conditions de défaillance au niveau système et les catégories de logiciel en
tenant compte du degré de redondance.
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Classes

Description de l’effet

Catastrophique

Empêche la continuité de la sécurité lors du vol
ou de l’atterrissage : l’avion est perdu ainsi que
les passagers et l’équipage.
Grande réduction des marges de sécurité ou des
fonctions, ou détresse physique ou grande
surcharge de travail, ou blessure fatale ou
sérieuse pour un relativement petit nombre de
passagers.
Réduction significative des marges de sécurité ou
des fonctions, ou augmentation significative de la
charge de travail de l’équipage, ou inconfort des
occupants avec possibilité de blessures.
Pas de réduction significative de la sécurité de
l’avion. Peut inclure une légère réduction des
marges de sécurité ou des fonctions, léger
accroissement de la charge de travail, quelques
inconvénients pour les passagers.

Dangereux

Majeur

Mineur

Objectifs au
niveau FC
10-9 /heure +
critère Fail
Safe

Objectifs au
niveau avion
10-7 /heure +
critère Fail
Safe

10-7 /heure

Pas d’objectif

10-5 /heure

Pas d’objectif

Pas d’objectif

Pas d’objectif

Tableau 5.1. Classification des conditions de défaillance
selon les autorités de régulation JAR/FAR pour l’aviation civile

Degré de redondance
Classification
des FC

0
1
Simple défaillance/erreur Double défaillance/erreur

2
Triple défaillance/erreur

Catastrophique

A

B

C

Dangereux

B

C

D

Majeur

C

D

D

Mineur

D

D

D

Pas d’effet
sur la sécurité

E

E

E

DAL logiciel (Development Assurance Level)

Tableau 5.2. Décomposition de la gravité des conditions de défaillance
au niveau système sur les logiciels et sur leur redondance, selon l’ARP 4754

Par exemple, comme l’indique le tableau 5.2, une fonction critique capable
d’entraîner une défaillance catastrophique du système peut :
– soit ne pas être redondée (redondance = 0). Dans ce cas, elle correspondra à un
logiciel de catégorie A ;
– soit être redondée (redondance = 1). Chacune des versions du logiciel sera
classifiée en logiciel de catégorie B ;
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– si la redondance est étendue à une triplication (redondance = 2) alors chaque
version du logiciel sera classifiée en catégorie C.
Comme l’indique le tableau 5.2, un système critique peut être conçu à partir de
fonctions moins critiques à condition que ces fonctions soient redondées et que ces
redondances soient elles-mêmes gérées de façon cohérente selon les exigences de
sécurité de niveau système (d’où l’importance des mécanismes de sûreté de
fonctionnement qui vont gérer ces redondances). L’empaquetage d’un logiciel libre
dans une structure logicielle (voir section 4.3), est une forme de protection qui peut
être utilisée pour abaisser le niveau de criticité d’un logiciel. Il s’agit d’une couche
logicielle intermédiaire qui permet de détecter les défaillances d’un composant
logiciel. Dans ce cas, l’empaquetage doit être développé conformément au niveau de
criticité de la fonction correspondante. Toutefois, on peut penser utiliser ces
mécanismes pour autoriser l’emploi de logiciels libres dans les systèmes critiques
tout en répondant aux exigences de sûreté de fonctionnement du système.
Selon les documents normatifs, les fonctions mises en œuvre par les logiciels
libres, telles que des protocoles de communication ou des exécutifs temps réel, sont
potentiellement utilisables dans les niveaux dangereux ou majeur. L’utilisation de
redondance au niveau système peut donc autoriser leur utilisation dans un système
critique avec le niveau de certification C ou D.
L’emploi de logiciels libres aux niveaux A ou B n’est pas a exclure a priori mais
ce cas de figure correspond à un processus particulier où le logiciel a été développé
spécifiquement par l’industriel et certifié comme tel, puis mis à disposition de la
communauté sous forme de logiciel libre. Dans ce cas de figure, les objectifs de
sécurité demandés par le standard sont remplis a priori par le logiciel, alors que lors
de l’utilisation de logiciel libre déjà développé, il faut constituer ce dossier a
posteriori, ce qui est plus problématique.
5.5. Techniques de conception et méthodes de développement des logiciels
en fonction des niveaux de criticité
5.5.1. Les catégories de logiciel et les techniques de conception
Le tableau 5.3 fait le lien entre les différentes appellations des catégories de
criticité des logiciels selon les domaines industriels. Quelle que soit la terminologie
employée : catégorie dans le domaine spatial, DAL (Development Assurance Level)
dans le domaine aéronautique ou SIL (Safety Integrity Level) dans le domaine
ferroviaire, la classification en termes de criticité est très homogène entre les divers
secteurs industriels.
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Catégorie

Ferroviaire

Aéronautique

Espace

Nucléaire

Pas d’impact

SIL 0

E

/

/

Impact
sur le système

SIL 1-2

C-D

critique

B et C

Impact
sur les vies humaines

SIL 3-4

A-B

catastrophique

A

Tableau 5.3. Catégories de logiciel dans les divers domaines industriels

Dans le domaine du nucléaire, comme dans les domaines du ferroviaire et du
spatial, ces catégories impliquent une méthodologie de développement en fonction
du niveau de criticité. Elles imposent également des principes et des exigences sur la
spécification et l’architecture du logiciel qui sont définis en fonction de la classe du
système dans lequel s’inscrit le logiciel. Le principe général est que le
développement et la maintenance du logiciel doivent permettre d’obtenir un logiciel
ayant un comportement vérifiable sur les aspects résultats et temps de réponse
associé à un haut niveau de sûreté de fonctionnement. Cela permet d’atteindre les
trois objectifs fondamentaux suivants :
1) évitement de fautes apporté par la rigueur du développement,
2) élimination des fautes par les tests et les essais,
3) protection vis-à-vis des fautes résiduelles par l’emploi de fonctions dédiées à
la tolérance aux fautes et à l’amélioration de la robustesse du logiciel.
Dans le cas du transport aérien, le DO-178B définit des objectifs précis à
atteindre pour chacun des niveaux A, B, C et D. Les objectifs à atteindre sont
gradués en fonction du niveau. Il y a moins d’objectifs à atteindre pour un niveau B
que pour un niveau A et les exigences d’indépendance dans l’atteinte des objectifs
de vérification sont différemment réparties selon les niveaux (par exemple, pas
d’indépendance de vérification requise pour les niveaux D et C). Par contre, les
méthodes et outils nécessaires pour atteindre les objectifs ne sont pas spécifiés par le
DO-178B. Ceci donne une certaine latitude pour apporter la preuve d’atteinte de
certains objectifs. Des techniques de preuve peuvent ainsi compenser un déficit de
tests, et un historique en service peut donner une idée de la maturité d’un logiciel.
La définition du contenu du dossier de certification et des éléments de preuve à
apporter est un travail de négociation entre l’industriel et le certificateur qui se fait
en amont du processus de développement.
Dans le cas du standard EN 50128 utilisé dans le domaine du transport ferroviaire,
des recommandations sont émises concernant l’emploi de techniques de conception
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du logiciel en fonction du niveau de criticité de celui-ci. Ces techniques sont
recommandées plus ou moins fermement selon la gradation suivante :
– M : l’utilisation de la technique est obligatoire ;
– HR : la technique est fortement recommandée. Si elle n’est pas utilisée, alors
une justification doit être produite et détaillée dans le plan de sécurité et agréée par
le certificateur ;
– R : la technique est recommandée ;
– -- : la technique n’est ni recommandée, ni proscrite à ce niveau de criticité ;
– NR : la technique est proscrite à ce niveau de criticité. Si elle est utilisée, alors
son emploi doit être justifié dans le plan de sécurité et agréé par le certificateur.
Le tableau 5.4 donne la liste des techniques de tolérance aux fautes applicables
au logiciel pour chaque niveau SIL. Cette table correspond aux recommandations du
standard EN 50128.
Technique
Détection des défauts et diagnostic
Code de correction des erreurs
Code de détection des erreurs
Assertion exécutable pour gérer les erreurs
Techniques de sécurité contrôlée
Programmation diversifiée
Blocs de recouvrement
Recouvrement arrière
Recouvrement avant
Reconfiguration dynamique
Programmation défensive

SIL 1
R
-R
R
R
R
R
NR
NR
NR
R

SIL 2
R
-R
R
R
R
R
NR
NR
NR
R

SIL 3
HR
-HR
R
R
HR
R
NR
NR
NR
HR

SIL 4
HR
-HR
HR
R
HR
R
NR
NR
NR
HR

Tableau 5.4. Principales techniques de tolérance aux fautes applicables au logiciel
selon les recommandations de l’EN 50128

Selon les exigences système et le niveau de redondance du logiciel, celui-ci se
voit attribuer une catégorie de criticité. En fonction de cette catégorie, le
développeur du logiciel doit utiliser les techniques de conception et de
développement recommandées par la norme afin de satisfaire aux exigences du
standard. Ces techniques ne sont évidemment pas applicables aux logiciels déjà
développés comme les logiciels libres. Toutefois, ce processus est appliqué pour tout
nouveau développement de logiciel, que l’industriel veuille rendre celui-ci libre ou
non.
En particulier, l’empaquetage ou structure d’accueil du logiciel libre dans le
système devra satisfaire à ces exigences. Le tableau 5.4 montre sans ambiguïté que
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la gestion des erreurs du logiciel est une propriété fondamentale de celui-ci, et que
des techniques dédiées comme la détection des erreurs, la programmation défensive
doivent être utilisées. Afin que l’empaquetage puisse respecter ces propriétés de
gestion des erreurs, il est au minimum nécessaire que le comportement du logiciel en
cas d’erreur soit connu et caractérisé.
5.5.2. Techniques de vérification des exigences
La vérification du logiciel permet de s’assurer que les objectifs qualité sont
atteints pour chaque phase du cycle de vie du logiciel. Ces exigences sont résumées
dans le tableau 5.5. Selon les recommandations de la norme générique CEI 61508,
elles s’appliquent à toutes les catégories de logiciel, quelle que soit leur criticité.
Ces étapes de la vérification du logiciel doivent être suivies quelle que soit la
criticité du logiciel. Le tableau 5.5 donne ainsi une bonne idée des efforts qu’il faut
mener pour amener un logiciel libre au niveau de compatibilité avec la norme
CEI 61508.
Ces efforts à produire sont de deux ordres :
1) des efforts génériques qui ne dépendent que du logiciel et dont les résultats
seront exploitables pour tout système hôte qui va utiliser ce logiciel. Dans le cas
d’utilisation d’un logiciel libre, ce sont en majorité des activités de documentation et
de test qui complètent la documentation qui a pu être fournie avec le logiciel libre ;
2) des efforts spécifiques au système, qui sont orientés principalement vers la
sécurité et l’interface avec le matériel. Le plan d’assurance de la sécurité est
spécifique au système et peut avoir des impacts importants sur les tests et la
documentation du logiciel. Il faut toutefois rappeler que pour des niveaux SIL 1 et
SIL 2, les exigences de sécurité sont elles-mêmes très limitées. Le portage et le test
du logiciel sur le matériel cible ne dépendent pas uniquement du système hôte, mais
aussi de la fonction remplie par le logiciel. Si le logiciel est un logiciel de base, alors
sa conception sera probablement faite de telle façon que cette activité d’adaptation
au système soit facilitée. Cette activité est primordiale mais n’est pas incompatible
avec les caractéristiques des logiciels libres.
On voit que certaines exigences de vérification dépendent fortement du niveau
de criticité. La norme ferroviaire EN 50128 précise le contenu du tableau 5.5 en
recommandant l’emploi de méthodes particulières en fonction de la criticité, comme
détaillé dans le tableau 5.6.
La norme EN 50128 recommande l’usage de diverses techniques permettant
d’augmenter le niveau de confiance dans le logiciel, en particulier pour les données,
le flot de contrôle, les erreurs et les performances. Toutefois, comme le test
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exhaustif du logiciel n’est pas possible, des techniques de classe d’équivalence ou de
test structurel sont utilisées pour réduire l’effort de test. D’autres techniques comme
les inspections peuvent aussi remplacer certains tests.
Vérifier les
Les exigences de sécurité applicables au logiciel sont compatibles avec les
exigences de
exigences de sécurité du système.
sécurité du logiciel Un plan de validation de ces exigences est mis en place.
L’architecture du logiciel est compatible avec les exigences de sécurité.
Vérifier
l’architecture
Un plan de test est mis en place pour cette architecture.
du logiciel
Chaque composant de l’architecture est lui-même compatible avec les exigences
de sécurité ainsi que chacune des propriétés de l’architecture.
La conception détaillée du logiciel correspond à son architecture.
Vérifier la
conception
Un plan de test est mis en place.
détaillée du
Chaque composant de la conception détaillée du logiciel est compatible avec les
logiciel
exigences de sécurité de l’architecture. Chacune des propriétés de la conception
détaillée est compatible avec ces exigences.
La conception de chaque module est compatible de la conception détaillée du
Vérifier la
logiciel. Des tests sont définis pour chaque module du logiciel.
conception de
chaque module
Chaque module est compatible avec les exigences de sécurité de la conception
du logiciel
détaillée ainsi que chacune des propriétés du module.
S’assurer par une méthode de vérification statique que le code correspond à la
Vérifier le code
conception du module logiciel, que le standard de codage est appliqué et que le
code est conforme aux exigences de sécurité.
Les propriétés suivantes doivent être vérifiées sur les structures de données
Vérifier
spécifiées, les données et les paramètres durant la conception détaillée :
les données
a) complétude, b) consistance, c) protection contre les altérations,
d) compatibilité avec les exigences système sur les flots des données,
e) compatibilité avec le matériel, f) exactitude des valeurs, g) valeur initiale
définie.
Tester les modules Tout module doit être testé selon le plan de test correspondant à la conception
détaillée du logiciel. Les résultats des tests doivent être documentés. La
procédure pour corriger le module doit être spécifiée.
Test d’intégration Les tests d’intégration des modules pour former le logiciel sont décrits dans le
plan de test de l’architecture du logiciel.
Les résultats des tests doivent être documentés. Toute modification du logiciel
doit être soumise à une analyse d’impact qui doit déterminer les modifications
induites sur les autres modules, les données et définir les tests complémentaires.
Test d’intégration Les tests d’intégration logiciel/matériel peuvent être spécifiés par exemple durant
matériel et logiciel la phase d’architecture afin de vérifier la compatibilité avec le matériel.
Durant la phase d’intégration, toute modification du logiciel ou du matériel doit
donner lieu à une analyse d’impact.
Les cas de test et les résultats doivent être documentés.
Test des exigences La validation est menée comme décrite dans le plan de validation de la sécurité.
de sécurité du
Les résultats de la validation doivent être documentés et contenir les informations
logiciel (validation suivantes : chronologie des tests de validation, versions du plan, identification de
du logiciel)
la configuration du logiciel sous test incluant les outils, les équipements de test et
leurs données de calibration.
Toute anomalie rencontrée doit être documentée et donner lieu à une analyse
permettant d’identifier s’il faut interrompre ou non la validation, et quels sont les
impacts sur les étapes précédentes du cycle de vie.

Tableau 5.5. Vérification du logiciel (basée sur la norme CEI 61508)
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Technique
Test statistique
Analyse et test dynamique
Tests des valeurs extrêmes
Tests des cas d’erreur
Test par injection d’erreur
Modélisation des
performances
Test par classes d’équivalence
Test structurel
Enregistrement des données
Test fonctionnel et boîte noire
Analyses des bornes
Classes d’équivalence
Simulation
Test de performance
Test des interfaces
Analyse statique
Analyses des bornes
Check list
Analyse du flot de contrôle
Analyse du flot de données
Prévision des erreurs
Inspections
Exécution symbolique
Inspection/revue de conception
Preuve formelle
Métrique de complexité du
logiciel
Simulation et modélisation
Diagramme de flot de données
Machines à états finis
Méthodes formelles
Modélisation des
performances
Petri nets temporisés
Prototypage/animation
Diagrammes de structure

Test et Intégra- Vérifica- Validation
SIL SIL SIL SIL intégration
tion
de la
1
2
3
4
tion du logiciel
sécurité
module matériel
logicielle
R
R
HR HR
x
x
x
HR HR HR HR
x
x
HR HR HR HR
x
x
R
R
R
R
x
x
-R
R
R
x
x
R
R
R
HR
x
x
R
R
HR
HR
HR
HR
R
R
HR
HR
R
R
HR
HR
R
RR
HR
-R

R
R
HR
HR
HR
HR
R
R
HR
HR
R
R
HR
HR
R
R
R
HR
R
R

HR
HR
M
HR
HR
HR
R
HR
HR
HR
HR
R
HR
HR
R
HR
HR
HR
R
R

HR
HR
M
HR
HR
HR
R
HR
HR
HR
HR
R
HR
HR
R
HR
HR
HR
HR
R

x
x
x
x
x
x
x
x
x

R
R
HR
RR

R
R
HR
R
R

HR
R
HR
HR
HR

HR
R
HR
HR
HR

x
x
x
x
x

HR
R
R

HR
R
R

HR
R
HR

HR
R
HR

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Tableau 5.6. Techniques recommandées par la norme EN 50128
pour la vérification du logiciel et de ses exigences de sécurité

x
x
x
x
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5.5.3. Exigences relatives aux langages de programmation et aux outils
Le tableau 5.7 synthétise les critères définis par la norme ferroviaire EN 50128
pour sélectionner les outils support au développement d’un logiciel critique pour les
étapes de spécification, conception, codage, test, gestion de la configuration, etc.
Technique
Langage de programmation adapté
Langage de programmation fortement typé
Restriction à un sous-ensemble du langage
de programmation
Normes de conception de codage
Programmation structurée
Traducteur validé
Traducteur éprouvé à l’utilisation

SIL 1
HR

SIL 2
HR
HR

SIL 3
HR
HR

SIL 4
HR
HR

--

--

HR

HR

HR
HR
HR

HR
HR
HR
HR

M
HR
HR
HR

M
HR
HR
HR

Tableau 5.7. Choix du langage de programmation et outils support

On voit que l’utilisation d’outils ou de bibliothèques de modules ayant déjà fait
leur preuve est privilégiée. Ceci montre bien la difficulté d’amorcer un cercle
vertueux pour l’utilisation des logiciels libres dans les systèmes critiques avec un
gros effort nécessaire pour l’utilisation des premiers logiciels libres alors que leur
réutilisation sera facilitée par les recommandations des normes de certification.
5.5.4. Les COTS et les logiciels déjà développés
La seule exigence de la norme générique CEI 61508 concernant les logiciels déjà
développés est que leur utilisation doit être identifiée clairement et qu’ils doivent
satisfaire les exigences de sécurité du logiciel hôte. En pratique, l’emploi de COTS
ou de logiciels déjà développés est autorisé uniquement dans les deux cas suivants :
– s’ils montrent à l’aide d’éléments de preuve que leur emploi dans des
conditions et des applications similaires s’est effectué de façon satisfaisante ;
– si le logiciel a déjà été soumis au même processus de vérification et de
validation que celui qui est demandé pour un logiciel nouvellement développé dans
le cadre du système. Les contraintes de réalisation telles que l’utilisation d’un
système d’exploitation ou des options de compilation doivent être prises en compte
dans cette analyse.
La norme ferroviaire EN 50128 est moins exigeante. Pour les logiciels SIL 1 et
SIL 2, les logiciels COTS doivent être inclus dans le processus de validation. Pour
les logiciels SIL 3 et SIL 4, les précautions suivantes doivent être prises :
– les logiciels COTS doivent être inclus dans le processus de validation,
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– une analyse des défaillances possibles doit être réalisée,
– une stratégie doit être définie en vue d’assurer une protection vis-à-vis de leurs
défaillances,
– la stratégie de protection doit faire l’objet des tests de validation,
– des journaux d’erreurs doivent exister et doivent être évalués,
– dans la mesure du possible, seules les fonctions les plus simples des logiciels
COTS doivent être utilisées.
On voit donc que ces exigences n’empêchent nullement l’utilisation des logiciels
libres, mais demandent à ce que, comme pour les COTS, ils soient accompagnés
d’un dossier « industriel » qui contienne les expériences d’utilisation du logiciel
libre dans d’autres contextes, ses modes de défaillance, la stratégie et les rapports de
tests du logiciel. L’utilisation des logiciels libres dans les systèmes critiques est donc
conditionnée à l’existence de telles informations, exploitables pour la certification.
5.6. Exemple de principes et exigences nucléaires
Après avoir décrit les principes de base associés aux deux catégories de logiciels
les plus critiques dans le domaine nucléaire (A et B), nous présentons les règles de
développement utilisées par Technicatome suivant le type de logiciels
prédéveloppés (réutilisés, COTS, ou logiciels libres).
5.6.1. Principes de base associés aux catégories des logiciels
On rappelle que, comme indiqué dans le tableau 5.3, les niveaux A et B du
nucléaire correspondent respectivement aux niveaux SIL 4 et SIL 3 du ferroviaire.
Logiciel catégorie A
Le principe de base à satisfaire pour un logiciel de catégorie A est le
déterminisme : la conception du logiciel doit permettre de connaître la séquence des
traitements parcourue ainsi que l’utilisation des ressources pour chaque situation
prévue. Cette disposition exclut a priori l’utilisation d’un exécutif temps réel, de
l’allocation dynamique de mémoire, de boucles avec un nombre d’itérations non
fixe…
Il faut montrer l’absence de fonctions inutilisées, ou à défaut que celles-ci sont
entièrement traitées comme les fonctions utilisées (spécifiées, développées,
vérifiées, validées). Une étude des conséquences des défaillances potentielles du
système programmé doit être effectuée.
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Logiciel catégorie B
Pour un logiciel de catégorie B, le principe de base à respecter est la
prédictibilité. La conception du logiciel doit être basée sur des règles reposant sur
des hypothèses ou modèles mathématiques. Ces modèles doivent faire la
démonstration de leur déterminisme, ce qui implique d’établir la caractérisation
correcte du comportement du logiciel dans son environnement. L’utilisation de
mécanismes temps réel comme le « multitâche » est possible à condition de
respecter le principe de prédictibilité . L’analyse des conséquences des défaillances
potentielles du système programmé doit être effectuée. Les principes de détection et
de tolérance aux fautes doivent être décrits.
L’utilisation d’un logiciel préexistant n’est pas interdite. Néanmoins, les
principes cités ci-dessus doivent être respectés, cela suppose notamment de disposer
d’un modèle validé du comportement des logiciels utilisés. Le processus de choix et
d’évaluation d’un logiciel préexistant se substitue alors au processus de
développement d’un logiciel spécifique et a donc des contraintes de qualité élevées
(voir les règles Technicatome présentées ci-après).
5.6.2. Exemple de règles de développement : le processus de Technicatome
Les règles exposées ici concernent l’utilisation de logiciels prédéveloppés et ont
pour référence la norme CEI 60880 [CEI 86]. Le terme « logiciels prédéveloppés »
regroupe les logiciels du commerce (logiciels COTS), les logiciels libres (LL) qu’ils
soient des produits à part entière ou qu’ils soient « enfouis » dans un matériel COTS,
et les composants logiciels développés antérieurement par ou pour Technicatome
(logiciels réutilisés).
5.6.2.1. Règles générales (applicables sauf pour les logiciels enfouis)
Le tableau 5.8 donne les règles générales applicables pour l’intégration de
logiciels prédéveloppés, sauf dans le cas de logiciels enfouis, pour lesquels il existe
des règles spéciales qui sont présentées au paragraphe 5.6.2.4.
5.6.2.2. Cas des logiciels réutilisés
Le tableau 5.9 donne les règles générales qui sont applicables pour des logiciels
qui ont été développés par (ou pour) Technicatome pour des affaires antérieures. Les
logiciels COTS ne sont pas concernés par ces règles. Des règles spécifiques aux
logiciels COTS sont présentées au paragraphe 5.6.2.3.
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Règle (RG/LPD/1) :
(référence : CEI 880-1 § 4.4)
Pour utiliser un logiciel prédéveloppé il faut vérifier son adéquation, ceci impliquant :
- la spécification des exigences sur le logiciel (fonctions, architecture et performances) ;
- la démonstration de la conformité du logiciel à ces exigences ;
- l’estimation de l’ampleur des éventuelles modifications requises.
Nota : Pour chaque type de logiciel prédéveloppé on trouvera des règles précisant cette activité.
Règle (RG/LPD/2) :
(référence : CEI 880-1 § 4.4)
Pour utiliser un logiciel prédéveloppé il faut vérifier sa qualité (conformité, fiabilité) à un degré
correspondant au niveau d’exigences techniques spécifiées.
Nota : Pour chaque type de logiciel prédéveloppé on trouvera des règles précisant cette activité.
Règle (RG/LPD/3) :
(référence : CEI 880-1 § 4.4)
Un logiciel prédéveloppé accepté doit être géré en configuration.
Règle (RG/LPD/4) :
(référence : CEI 880-1 § 4.4)
Le processus de qualification, ainsi que l’utilisation et l’intégration du logiciel dans le système doivent
être documentés. Tout changement dans les conditions d’utilisation du logiciel prédéveloppé
(environnements matériel et logiciel) implique de reprendre le processus de qualification.
Règle (RG/LPD/5) :
(référence : CEI 880-1 § 4.4)
En cas d’évolution du logiciel due à une décision externe, il faut analyser l’intérêt de changer de
version. Si une nouvelle version est utilisée, il faut reprendre la qualification en regard de l’adéquation
et de la qualité, en définissant et justifiant les activités minimales nécessaires.
Nota : Pour certains logiciels COTS, le suivi des évolutions peut être incontournable pour assurer la
pérennité du système.

Tableau 5.8. Règles générales

Règle (RG/LPD/6) :
(référence : CEI 880-1 § 4.4)
La vérification de l’adéquation consiste à évaluer les spécifications du logiciel que l’on envisage de
réutiliser en regard des exigences définies préalablement. Si les données de vérification et de
validation disponibles ne sont pas du niveau de celles requises par les présentes règles, des tests et
vérifications complémentaires sont nécessaires.
Règle (RG/LPD/7) :
(référence : CEI 880-1 § 4.4)
La vérification de la qualité consiste à évaluer les données du cycle de vie du logiciel réutilisé, en
regard des présentes règles. Les lacunes peuvent être comblées :
- soit par la production des données manquantes (exemple : compléments de tests...),
- soit par une évaluation du retour d’expérience en exploitation (voir les COTS pour les conditions
d’utilisation de ce type d’information).
Règle (RG/LPD/8) :
(référence : CEI 880-1 § 4.4)
Dans le cas d’un nouvel environnement d’exécution (par exemple : nouveau processeur ou
compilateur), le minimum est de reconsidérer et reprendre le processus de test.
Règle (RG/LPD/9) :
(référence : CEI 880-1 § 4.4)
Toute modification du logiciel réutilisé doit assurer la non régression de sa qualité et le maintien de la
cohérence des données du cycle de vie.
Recommandation (RC/LPD/1) :
En cas d’utilisation partielle, il est recommandé de :
- soit, dans le cas d’un logiciel modulaire ou configurable, ne garder que les fonctions utiles
(stratégie intéressante mais contraignante pour les composants réutilisés) ;
- soit analyser l’innocuité des fonctions non utilisées ;
- soit modifier le logiciel pour le restreindre au besoin (dernier recours).

Tableau 5.9. Règles pour les logiciels réutilisés (non COTS)
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5.6.2.3. Cas des composants logiciels COTS
Dans le cas de logiciels COTS et pour lesquels les données du cycle de vie sont
disponibles, les règles sont identiques à celles concernant les logiciels réutilisés.
Lorsque ces données du cycle de vie sont partiellement ou pas disponibles (boîtes
noires), ce sont les règles présentées dans le tableau 5.10 qui s’appliquent.
Règle (RG/LPD/10) :
(référence : CEI 880-1 § 4.4)
L’adéquation doit être évaluée par une combinaison justifiée de tout ou partie des mesures suivantes :
- évaluation des documents de référence du produit (et des données du cycle de vie disponibles) en
regard des exigences définies ;
- évaluation du retour d’expérience d’utilisation du produit en regard des exigences ;
- tests de conformité du logiciel par rapport aux exigences.
Règle (RG/LPD/11) :
(référence : CEI 880-1 § 4.4)
La qualité du logiciel doit être vérifiée à la fois par :
- la spécification et la réalisation de tests de validation du logiciel (ou de ses composants utilisés) ;
- le recueil, analyse et évaluation des informations de retour d’expérience en exploitation.
Lorsque certaines données du cycle de vie sont disponibles, leur analyse peut compléter la
démonstration (exemple : analyse statique du code source). Cette approche de vérification de la qualité
peut être complétée voire remplacée par l’existence d’une certification indépendante du produit, ceci
impliquant une analyse de l’équivalence des référentiels.
Recommandation (RC/LPD/2) :
Les tests de validation du logiciel auront un objectif de couverture maximale par rapport à la vision
qu’il est possible d’avoir de la structure et des modes de fonctionnement du logiciel. Les techniques
de test statistique peuvent être intéressantes à utiliser.
Recommandation (RC/LPD/3) :
La validité de l’argumentaire basé sur le retour d’expérience repose globalement sur sa suffisance
(nombre d’installation comparable, durée de fonctionnement...) et sa crédibilité (origine, procédures
de recueil, stabilité du logiciel, suivi des défauts...).
Recommandation (RC/LPD/4) :
Selon la complexité du composant logiciel et le type d’interaction avec le reste du système, la
vérification de la qualité peut être complétée par les mesures suivantes :
- domaine et conditions d’utilisation du logiciel définies, simples et stables ;
- mécanismes de protection contre la propagation ou les conséquences des erreurs potentielles du
composant logiciel.
Recommandation (RC/LPD/5) :
La stratégie de démonstration de la qualité repose donc sur du test, du retour d’expérience, de
l’analyse des données du cycle de vie disponibles, d’éventuelles mesures complémentaires, voire sur
une certification du produit. L’utilisation de l’une ou l’autre de ces approches est à pondérer selon
l’efficacité des informations pouvant en être tirées en regard du type et de la complexité du logiciel
composant logiciel. Il est dans tous les cas nécessaire de bâtir un argumentaire global (formalisé dans
au moins un document d’évaluation) ayant pour but de démontrer que le niveau de qualité nécessaire
(compatible avec un logiciel de niveau B) est atteint.
Règle (RG/LPD/12) :
En cas d’utilisation partielle, il faut :
- soit, dans le cas d’un logiciel modulaire ou configurable, ne garder que les fonctions utiles ;
- soit estimer le volume de code non nécessaire fonctionnellement et analyser l’innocuité des fonctions
non utilisées. Un document justificatif devra être produit.

Tableau 5.10. Règles pour les logiciels COTS
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5.6.2.4. Logiciels COTS « enfouis » dans le matériel
Les logiciels COTS enfouis dans le matériel sont considérés différemment dans
la mesure où on ne peut pas les dissocier du matériel dans lequel ils sont embarqués.
C’est pour cela qu’une règle spécifique a été éditée. Elle est présentée au tableau
5.11.
Recommandation (RC/LPD/6) :
Ces logiciels ne pouvant pas être dissociés du matériel dans lequel ils sont embarqués (et c’est ce qui
les définit), les précautions à considérer sont du même ordre que celles destinées à faire face à des
défaillances matérielles : autotests, mécanismes de contrôle/protection.

Tableau 5.11. Règle pour les logiciels COTS « enfouis »

5.7. Méthodes applicables à l’intégration de logiciels libres dans un système
critique
L’analyse des différentes normes de certification employées dans les secteurs
industriels des systèmes critiques nous a permis de constater qu’une liste de
méthodes communes peuvent être appliquées pour l’intégration de logiciels libres
dans un système critique. Ces méthodes dépendent de la criticité du logiciel et peu
du secteur industriel concerné.
Les méthodes qu’il est possible d’utiliser sont présentées dans le tableau 5.12
dont les colonnes correspondent au niveau de criticité du logiciel selon la
terminologie du ferroviaire.
Dans le domaine ferroviaire, la norme NF EN 50128 présente des méthodes à
utiliser selon le niveau de sécurité (SIL). Dans le domaine aéronautique, le DO178B définit des objectifs et non les moyens pour les atteindre, mais notre analyse
nous amène à dire que les mêmes méthodes peuvent être employées pour atteindre
les mêmes objectifs.
Le tableau 5.12 dresse ainsi une liste des méthodes, ou de combinaisons de
méthodes, qu’il est possible d’appliquer à un logiciel libre pour atteindre l’objectif
qualitatif lié à la catégorie à laquelle il doit être certifié.
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SIL1 SIL2
Architecture
du logiciel
en fonction
de la sécurité
Vérification
des exigences
de sécurité
du logiciel

/

/

SIL3

SIL4

Détection des défauts et diagnostic
Codes détecteurs d’erreur
Programmation défensive

Vérifier les exigences de sécurité.
Plan de validation des exigences de sécurité.
/

/

Evaluation des modes de défaillance par
injection de faute.

Vérification de Vérifier les exigences de sécurité
Plan de test d’intégration
l’architecture
Les données de test sont enregistrées, analysées,
du logiciel
documentées.
Test fonctionnel (boîte noire)
Revue de l’architecture.
/

Vérification
de la conception
détaillée
du logiciel

Remarques
A prendre en compte
dans la conception de
l’empaquetage du LL.
Effort à faire pour
chaque nouvelle
utilisation du LL dans un
nouveau système.
Vérifier la sécurité est
spécifique du système.
Le plan de test est
générique.

Test des performances
Test des interfaces

Tout défaut constaté peut
être repris en modifiant
l’empaquetage.

Plan de test d’intégration.
Les données de test sont enregistrées, analysées,
documentées.
Le test est fonctionnel et boîte noire.
Revue de la conception.

Certaines parties du LL
peuvent être reprises.

/

/

/

Test des performances. Test des interfaces.

Tests définis pour chaque module.
Vérification
de la conception Analyse de complexité.
de chaque
/
/ Validation des performances (déterminisme).
module

Certains modules du LL
peuvent être recodés.

Vérification du Inspection de code (analyse statique).
Analyse et tests dynamiques.
code
Test
des modules

Inspection.
Les résultats des tests doivent être documentés.

Effort générique.

Test
d’intégration

Inspection.
Les résultats des tests doivent être documentés.

Effort générique.

Tests d’intégration matériel/logiciel doivent être
Test
documentés.
d’intégration
matériel/logiciel
Test
des exigences
de sécurité
du logiciel

143

Effort spécifique à
chaque système.

Effort spécifique à
Validation selon le plan de validation de la sécurité.
chaque système.
Les résultats de la validation doivent être documentés et
contenir les informations suivantes : chronologie des tests de
validation, versions du plan, identification de la
configuration du logiciel sous test incluant les outils, les
équipements de test et leurs données de calibration.

Table 5.12. Méthodes applicables à un logiciel libre
pour son utilisation dans un système critique
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5.8. Conclusion
Malgré des normes de certification différentes dans chacun des domaines
industriels considérés, celles-ci se rejoignent sur des définitions très proches des
niveaux de criticité et sur un cycle de vie commun pour le logiciel.
Les logiciels libres sont compatibles avec ce processus de certification s’ils sont
utilisés dans le système à travers une structure d’accueil – empaquetage ou gestion
de redondances spécifique – qui va permettre d’abaisser le degré de certification
requis jusqu’à un niveau atteignable par le logiciel libre en appliquant des
techniques d’ingénierie logicielle. Il ne faut pas oublier non plus le cas où
l’industriel certifie un logiciel au plus haut niveau de certification et, pour des
raisons stratégiques, le transforme en logiciel libre en le mettant à la disposition de
la communauté.
Dans tous les cas, un effort important de création ou de mise à niveau du logiciel
libre est nécessaire si l’on veut viser des niveaux de type SIL 3 et SIL 4. Ces efforts
sont essentiellement liés d’une part à la caractérisation du fonctionnement du
logiciel libre en termes de performance, de déterminisme et de modes de défaillance.
D’autre part, l’effort de test et de documentation associé est très important. Ces
actions bénéficient de la disponibilité du code source et sont donc parfaitement
maîtrisables dans un processus d’industrialisation d’un logiciel libre. Il faut rappeler
cependant que ces efforts sont à refaire chaque fois que la version du logiciel libre
doit être changée dans le système, suivant les besoins de maintenance. Il faut noter
également que l’effort initial de constitution des éléments du dossier de certification
est un investissement ; en effet, sa réutilisation dans d’autres systèmes en sera
d’autant facilitée, en fonction des exigences mêmes des normes de certification.
Le chapitre 6 suivant va préciser les méthodes que l’on peut mettre en œuvre
pour optimiser ces efforts d’évaluation et de test. Il est en effet fondamental de
pouvoir démontrer que l’application de méthodes de rétro-ingénierie sur le code est
suffisante pour générer un dossier de certification contenant les éléments de
confiance suffisant. La facilité d’emploi de ces méthodes et les résultats obtenus
sont donc des paramètres très importants du processus de certification.
Le chapitre 8 de cet ouvrage reprendra quant à lui les résultats de notre analyse
concernant la certification des logiciels libres, dans le but de proposer des initiatives
qui permettront de faciliter l’utilisation de logiciels libres dans les systèmes
critiques. On a vu que l’effort de certification est un barrage important, il faut donc y
apporter des solutions qui vont permettre d’amorcer ce cercle vertueux.

Chapitre 6

Validation de logiciels libres

6.1. Introduction
Un mythe souvent véhiculé au sein de la communauté des logiciels libres est que
ces logiciels sont plus sûrs que des logiciels propriétaires, étant donné que l’accès au
code source a du permettre leur validation par un grand nombre d’utilisateurs et de
codéveloppeurs. Un manifeste du mouvement des logiciels libres [RAY 98] énonce
la proposition suivante : « Etant donnés suffisamment d’observateurs, tous les
bogues sautent aux yeux ». Selon cette proposition, grâce à l’effort de l’ensemble de
la communauté, les problèmes sont rapidement identifiés puis corrigés.
La réalité est évidemment plus nuancée, et le point de vue précédent a fait l’objet
de vives controverses (voir par exemple [BEZ 99, VIE 00, LEM 02, OBA 02]).
Même dans le cas de logiciels libres ayant une large population d’utilisateurs, rien
ne garantit que le code source sera validé par un grand nombre de personnes.
Plusieurs facteurs contribueraient à ce que le nombre d’observateurs soit, en fait,
plus faible que ce que l’on pourrait penser. Parmi ces facteurs, nous pouvons
mentionner :
– la croyance que le code a déjà été revu en détail par un grand nombre d’autres
personnes ;
– le manque de motivation, lié au fait qu’examiner et déverminer un code écrit
par d’autres personnes est une tâche fastidieuse et peu valorisante ;
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– les barrières techniques, liées à la complexité du code source et à l’absence de
documentation satisfaisante30, qui sont propres à rebuter les valideurs potentiels.
Ainsi, en l’absence d’éléments objectifs permettant de mesurer l’effort de
validation consacré aux différentes parties du code, des réserves peuvent être émises
quant à la réalité du phénomène de « validation de masse ». Par contre, dans le cas
de certains logiciels libres (comme le noyau Linux31, OpenBSD32, ou encore
Mozilla33), un noyau de contributeurs peut avoir une démarche volontariste pour
mettre en place et effectuer lui-même des audits de code et des tests, bien que là
encore l’effort consacré à ces activités soit difficilement quantifiable.
Au-delà de la quantification de cet effort de validation, on peut aussi discuter de
l’efficacité et de la rigueur des validations réalisées par des utilisateurs. On ne peut
supposer que ces utilisateurs soient des experts en sûreté de fonctionnement. Leur
motivation pour examiner le code source repose plus souvent sur leur volonté
d’adapter une fonctionnalité du logiciel à leurs besoins propres que de réaliser une
validation indépendante de ce code. De plus, notons que le modèle de
développement promu par la communauté du logiciel libre [RAY 98] est celui d’un
processus itératif de type « diffusion du code source, revue par des pairs, correction
du code ». Il en résulte inévitablement une focalisation sur les fautes de
programmation, au détriment d’une analyse plus amont d’éventuels problèmes
architecturaux [BEZ 99].
De façon générale, il ne faut pas s’attendre à ce qu’un logiciel libre soit
accompagné d’une documentation permettant de placer une confiance justifiée dans
les processus de développement et de validation. Ceci ne signifie pas que ce logiciel
soit impropre à une utilisation dans des systèmes ayant de fortes exigences en sûreté
de fonctionnement. Ceci signifie plutôt qu’il incombera à l’utilisateur d’un logiciel
libre de constituer un dossier industriel apportant les démonstrations requises pour
un système cible.
Nous présentons dans ce chapitre une palette de méthodes à partir desquelles
pourra se bâtir une stratégie de validation. La plupart de ces méthodes tirent partie
de l’accès au code source offert par les logiciels libres. Elles supposent une analyse
préliminaire pour bien définir ce que l’on attend du composant libre, et identifier les
30. Selon [BEZ 99], l’insuffisance de la documentation serait en partie due à une certaine
réticence, de la part des « meneurs », à partager les informations stratégiques qui fondent leur
pouvoir sur une communauté. De plus, la rétention d’information serait un bon moyen pour
sélectionner l’élite du projet, les personnes devant faire la preuve de leurs capacités à
comprendre l’architecture logicielle à partir des éléments à leur disposition.
31. http://www.kernel.org.
32. http://www.openbsd.org.
33. http://www.mozilla.com.
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événements redoutés pour le système cible. Certaines méthodes ont pour but de
montrer qu’un logiciel satisfait des exigences fonctionnelles, d’autres se focalisent
sur des propriétés temporelles, de robustesse ou de sécurité-confidentialité. Les
propriétés temporelles sont caractéristiques des systèmes temps réel. La notion de
robustesse est pertinente dans un contexte où diverses formes d’empaquetage sont
envisagées pour mettre en œuvre de la tolérance aux fautes. Les propriétés de
sécurité-confidentialité forment une catégorie particulière dans la mesure où elles
nécessitent la mise en place de moyens de résistance à des malveillances, par
opposition à des fautes commises sans intention de nuire.
Les méthodes et outils présentés dans ce chapitre peuvent être classés en quatre
grandes catégories. La rétroconception (section 6.2) permet d’obtenir une vue de
haut niveau du logiciel et de reconstituer des dossiers de conception à partir de
l’analyse du code source. La vérification de modèles (section 6.3) permet de prouver
que le logiciel satisfait certaines propriétés, sous réserve que le modèle formel utilisé
constitue une abstraction convenable de ce logiciel. L’accès au code source constitue
alors un atout certain pour la construction d’un tel modèle. L’analyse statique
(section 6.4) s’intéresse à des propriétés qui peuvent être vérifiées sur le code
source, sans exécution du logiciel. Le test (section 6.5) est une méthode de
vérification dynamique qui nécessite l’exécution du logiciel avec des entrées
valuées. Selon que l’on considère un test de conformité (paragraphe 6.5.1) ou un test
de robustesse (paragraphe 6.5.2), la définition du domaine d’entrée peut ou non
prendre en compte un modèle de fautes. Enfin, dans une dernière partie (section
6.6), nous discutons de l’utilisation de certaines de ces méthodes pour traiter des
aspects spécifiques à la sécurité-confidentialité. En conclusion (section 6.7), nous
proposons quelques pistes pour mutualiser les efforts de validation et capitaliser les
résultats obtenus.
6.2. Rétroconception d’un logiciel libre
Lorsqu’il n’y a pas de documentation de conception satisfaisante, il faut en
recréer une à partir du code source. Pour faciliter cette tâche, il existe des outils
performants, tels que l’outil commercial SniFF34qui traite les sources C, C++, Java
et Ada. Remonter le plus haut possible au niveau de la conception permet, d’une
part, d’apporter des réponses à des exigences de qualité, par des audits de la
conception générale et détaillée. Cela permet, d’autre part, de mettre en œuvre des
analyses de traçabilité dans la démonstration que les objectifs de sûreté de
fonctionnement que l’on se donne sont satisfaits.

34. http://www.windriver.com/products/sniff_plus.
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L’expérience de l’ESA, décrite ici, illustre la faisabilité d’une telle démarche,
même pour un logiciel ayant de fortes exigences en matière de sûreté de
fonctionnement. L’expérience a porté sur le logiciel de contrôle d’une table vibrante
de satellite. Ce logiciel est critique d’un point de vue économique car son
dysfonctionnement peut entraîner des modes de vibration de la table de nature à
endommager le satellite sous test. Pour des raisons historiques, on ne disposait que
du code source comme référence, car la documentation n’était largement plus à jour.
Une société spécialisée en sûreté de fonctionnement, mandatée par l’ESA, a
traité le code source (réparti sur plusieurs processeurs) pour mettre en relation les
entrées et les sorties sous forme de flot de données. Elle a ensuite défini les
configurations des données de sorties qui conduisent à l’occurrence d’un événement
redouté du système. Finalement, elle a déterminé tous les cas d’erreurs internes au
logiciel susceptibles de produire les configurations de sorties redoutées. Pour tous
ces cas d’erreurs, une redondance système, une précaution opératoire ou une
correction du logiciel ont permis de réduire le risque.
Cela montre, qu’en s’appuyant sur un processus s’apparentant à une AMDE
logicielle, il est possible de valider le niveau de sûreté de fonctionnement d’un
logiciel ou de le modifier pour le rendre plus sûr même si on ne dispose que des
codes source, ce qui pourrait être le cas de certains logiciels libres.
6.3. Vérification de modèles
La vérification de modèles comprend principalement deux catégories de
méthodes : la démonstration automatique et le model-checking [SCH 99]. Dans le
premier cas, le modèle et ses propriétés sont exprimés dans une logique
(typiquement, un fragment de la logique du premier ordre). Ensuite, on utilise un
outil d’aide à la preuve (par exemple, Larch Prover [GAR 95] ou COQ [BAR 96])
pour démontrer que chaque propriété est une conséquence logique du modèle. Dans
le second cas, le système est généralement décrit par une variante plus ou moins
enrichie d’automate fini, comportant des états et des transitions entre ces états. Une
propriété peut être formalisée de façon similaire, mais aussi par une formule d’une
certaine logique. L’outil de model-checking (SMV [MCM 93] ou UPPAAL
[LAR 97], par exemple) appelle alors un mécanisme automatique qui peut dire si le
modèle satisfait ou non la propriété.
Pour ces méthodes, l’étape de modélisation est donc essentielle puisqu’elle doit
fournir une représentation fidèle du système à vérifier. Elle présente des difficultés
spécifiques, liées à deux types de contraintes.
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La première est celle, bien connue, de l’explosion combinatoire des états. Le
modèle obtenu doit refléter le comportement du système considéré, ou du moins des
aspects de ce comportement pertinents vis-à-vis d’une propriété fixée, sans que sa
taille ne dépasse les capacités des outils d’analyse. Ces problèmes d’explosion
combinatoire constituent une limitation importante de la méthode, même pour les
outils qui utilisent des calculs symboliques. Ainsi, on ne cherche généralement pas à
représenter le système intégralement, mais plutôt à en extraire la ou les parties
critiques. On peut également passer par une phase préliminaire d’abstraction : étant
donnée une propriété fixée P, on construit à partir du modèle original M un modèle
(plus petit) M’ et une propriété P’, de sorte que M satisfait P si et seulement si M’
satisfait P’. Parfois, l’équivalence n’est pas obtenue, et on se contente de
l’implication : si M’ satisfait P’ alors M satisfait P.
La seconde contrainte est due au fait que la description initiale du système peut
revêtir des formes variées, depuis un cahier des charges peu formel jusqu’à des
portions de code, en passant par des algorithmes ou des fichiers de log. Lorsque le
système en question est un programme déjà écrit, même documenté, l’accès aux
codes source reste indispensable.
Malgré ces obstacles, de très nombreuses études de cas ont été réalisées, à la fois
dans un cadre académique et lors de collaborations industrielles. L’histoire du
model-checking est parsemée d’exemples qui ont donné lieu à des découvertes
surprenantes de bogues. Parmi ces derniers, on peut citer l’exemple du protocole de
contrôle audio/vidéo de Bang & Olufsen, utilisé pendant plusieurs années en
électronique grand public. Ce protocole contenait une erreur connue, mais dont il
avait été impossible de déterminer la cause. Le travail réalisé avec le model-checker
temporisé UPPAAL a permis d’identifier le problème et de valider une proposition
de correction [HAV 97].
Nous proposons, ci-dessous, deux exemples un peu plus détaillés qui donnent un
bref aperçu de la vérification par model-checking.
6.3.1. Vérification d’automates programmables industriels
Cette étude [CAN 00a, ROS 00, CAN 00b, SME 00, Can 01] a été réalisée au
sein du projet VULCAIN, par une collaboration entre le LSV (Laboratoire
Spécification et Vérification), le LURPA (Laboratoire Universitaire de Production
Automatisée) et Alcatel. Son objectif est la vérification automatique de programmes
PLC (Programmable Logic Controller). Conformément à la norme CEI 61131-3,
ces programmes peuvent être écrits en utilisant cinq notations :
– trois langages graphiques,
- SFC (Sequential Function Chart),
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- LD (Ladder Diagram),
- et FBD (Function Block Diagram),
– des pseudo-algorithmes de type Pascal (ST, Structured Text),
– et assembleur (IL, Instruction List).
Un des exemples traités (Figure 6.1) est extrait de la spécification d’un centre de
tournage. L’automate programmable (PLC sur la figure) calcule en particulier le
sens de rotation du moteur du tour (commande CRM sur la figure).
chuck

tool-holder
turret

Détail de la tourelle
CW

CCW

PI

Architecture du contrôle
M6

Numerical
Controller

tool-holder turret

M6
CRM

PLC

lubrication

Numerical
axes

machining tools
Zaxis

Xaxis Yaxis

Figure 6.1. Centre de tournage

Le programme SFC de changement d’outils combine cinq actions. Le
programme assembleur IL est modélisé par un automate destiné au model-checker
SMV. Pour SMV, l’état d’un automate est un n-uplet de valeurs des variables. Aux
variables internes du système, on ajoute le numéro de ligne pc et un accumulateur
a, de sorte que l’évolution de la variable CRM qui donne le sens de rotation du
moteur est décrite par :
next(CRM)
{ 4
86
default
};

:= switch(pc)
: a;
: a;
: CRM;
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Les propriétés à vérifier sont exprimées dans la logique temporelle linéaire LTL.
Par exemple, la cohérence du sens de rotation du moteur correspond a priori à la
formule :
G ¬(CW ∧ CCW)
qui exprime le fait que le moteur ne peut pas simultanément tourner dans le sens des
aiguilles d’une montre (CW, Clockwise) et dans le sens contraire (CCW, Counter
Clockwise). Dans cette formule, le symbole G désigne la modalité temporelle
« toujours ». De façon un peu surprenante, cette propriété est détectée fausse par
SMV.
Elle doit en fait être modifiée en ajoutant comme hypothèse la proposition eoc
qui représente la fin de cycle (pc=90) :
G (eoc → ¬(CW ∧ CCW))
D’une façon générale, la vérification des programmes de commande d’automates
programmables industriels requiert de façon impérative la connaissance précise des
codes source, qui sont susceptibles de combiner des modules utilisant un ou
plusieurs des langages conformes à la norme. Les logiciels critiques dans ce
domaine n’offrent pas souvent l’accès aux codes source, ce qui constitue un obstacle
à leur validation. L’exemple ci-dessus est typique des méthodes qui peuvent être
utilisées directement sur du code source, lorsque celui-ci est rendu disponible.
6.3.2. Le protocole ABR de contrôle de conformité
Ces travaux [BER 96, BER 03], initiés dans le cadre du projet FORMA, ont été
poursuivis dans le projet RNTL Calife, au cours d’une collaboration entre le LSV et
France Télécom. Ils se situent dans le contexte de la technologie ATM pour la
commutation et la transmission dans les réseaux à haut débit. Plusieurs modes de
connexions (ATC : ATM Transfer Capabilities) y sont possibles simultanément et
sont alors régis par des contrats, dans lesquels un utilisateur s’engage à respecter
certains débits d’émission, en échange de garanties de qualité de service (QoS)
fournies par le réseau. Parmi ces modes, un des plus classiques était le DBR
(Deterministic Bit Rate), où les transmissions s’effectuent à taux constant. La
conformité est vérifiée par un algorithme GCRA (Generic Control of cell Rate
Algorithm).
Plus récemment, le mode ABR (Available Bit Rate) a été défini, il autorise un
débit qui varie dynamiquement en fonction de la charge du réseau. Le contrôle de
conformité de ce débit (voir Figure 6.2) est alors divisé en deux modules. Le premier
consiste en un algorithme DGCRA (Dynamic GCRA) qui adapte simplement la
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méthode standard de comparaison et reçoit donc en entrée la valeur courante du
débit ACR (Allowed Cell Rate ), qui est réactualisée régulièrement. Le second
module est plus complexe, puisqu’il doit calculer ces mises à jour successives du
débit ACR lors des arrivées de cellules RM (Resource Management), qui portent des
valeurs récentes du débit.

DGCRA
user

ACR

network

update

data cell
resource management cell

Figure 6.2. Contrôle de conformance

L’algorithme « idéal » de calcul du débit autorisé produit une valeur maximale
du taux ACR, obtenue en considérant les valeurs des cellules RM arrivées dans un
certain intervalle de temps, qui fait intervenir des paramètres encadrant les délais de
réaction de l’utilisateur. Un tel calcul implique donc la prise en compte d’une liste
de paires comportant la date d’arrivée d’une cellule RM et la valeur correspondante
du débit, formant ainsi un échéancier de grande taille. Cette mise en œuvre n’étant
pas réaliste, France Télécom a proposé un algorithme appelé B’, décrit en pseudocode et intégré ensuite dans la norme ITU I-371.1, qui calcule une valeur approchée
du débit autorisé avec un échéancier à deux éléments. La propriété requise pour cet
algorithme, liée à la qualité de service, exprime le fait que l’utilisateur n’est pas
pénalisé par cette approximation, autrement dit : « lorsqu’une cellule de donnée
arrive, la valeur calculée par l’algorithme est une surapproximation du débit
autorisé ».
Le fait que cet algorithme manipule explicitement des dates a naturellement
suggéré l’utilisation d’un model-checker temporisé. Le modèle a été conçu pour
l’outil HYT E C H [HEN 97] et comporte trois automates, représentés dans la
figure 6.3. Le premier (en haut à gauche) représente l’environnement de
l’algorithme : il génère des cellules RM portant des valeurs quelconques (positives)
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de débit. Le deuxième (en bas à gauche) calcule la valeur exacte E du débit autorisé,
tandis que le troisième (à droite) produit l’approximation A fournie par l’algorithme.

Figure 6.3. Un modèle temporisé du protocole ABR

Pour tester la propriété, il faut comparer les deux valeurs E et A lorsque le temps
courant s atteint une date future t donnée. Ceci est modélisé par l’arrivée synchrone
des trois automates dans leurs états End respectifs. L’analyse avec HYTECH consiste
à calculer l’ensemble Post* des états accessibles par le système en partant de l’état
initial, qui correspond aux états Wait, Idle et Gt des trois automates (repérés par la
flèche entrante sur la figure 6.3). Le model-checker calcule ensuite l’intersection de
Post* avec l’ensemble correspondant à la négation de la propriété : état End avec
A<E. Finalement, il trouve que cet ensemble de configurations est vide, ce qui
prouve que la propriété est vérifiée.
6.4. Vérification statique de code
L’analyse statique de code s’intéresse à vérifier des propriétés sur le code source
du logiciel, sans l’exécuter. L’analyse statique du code peut être manuelle (effectuée
par des opérateurs humains) ou bien automatisée (prise en charge partiellement ou
totalement par des outils d’analyse statique de code).
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6.4.1. Vérification manuelle du code
Dans ce cas, un audit du code est réalisé par une équipe de personnes. Cet audit
suit généralement un processus bien formalisé (voir par exemple le processus des
inspections35 [FAG 76, STR 94]). Les étapes de ce processus, le rôle et la
compétence des différents intervenants, sont précisément définis. Des « listes de
contrôle » (ckecklists) viennent guider l’analyse.
6.4.2. Vérification automatisée du code
Dans ce cas, des outils permettent de prouver différents types de propriétés sur
les logiciels. Des exemples de propriétés sont la stabilité numérique de programmes
utilisant des flottants [GOU 01] ou l’analyse des valeurs possibles référencées par
des pointeurs [LAN 92], la vérification d’erreurs d’exécution ou l’analyse des
propriétés temps réel des logiciels [PUS 00, COL 03].
Des outils commerciaux existent, tels ceux de la société Polyspace
Technologies36 qui appliquent des techniques d’interprétation abstraite. A titre
d’illustration, l’outil C verifier de Polyspace analyse des programmes C ANSI pour
y détecter, sans exécution ni modification des programmes source, des erreurs
d’exécution. Les erreurs d’exécution identifiées par C verifier sont par exemple les
tentatives de lecture de variables non initialisées, les accès à des pointeurs nuls, les
débordements de tampons, les débordements lors d’opérations arithmétiques, les
sections de code non atteignables, etc. L’intérêt de ce type d’outil comparé à des
outils de test est que le code analysé est couvert de manière exhaustive, et ce sans
exécution ni modification du code, et donc sans coût d’instrumentation associé.
Nous rapportons ci-dessous une expérience menée par l’IRISA, sur l’obtention
de propriétés temps réel sur un logiciel libre, le noyau exécutif RTEMS.
6.4.3. Etude de cas : obtention de propriétés temps réel du noyau RTEMS
L’obtention par analyse statique de propriétés temps réel de logiciels a fait
l’objet de nombreuses recherches dans les dix dernières années (un ensemble de
résultats récents dans le domaine peut être trouvé dans le numéro spécial de la revue
Real Time Systems [PUS 00]). L’objectif de ces méthodes est d’obtenir, par analyse
statique des codes source et/ou objet des logiciels, leur pire temps de réponse sur
une architecture matérielle donnée (de tels temps d’exécution sont nommés WCET,
35. A noter que les inspections peuvent en fait être effectuées à différents niveaux :
spécification, conception générale, conception détaillée, code.
36. http://www.polyspace.com.
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pour Worst-Case Execution Time). L’obtention des WCETs est cruciale dans les
systèmes où des contraintes de temps réel strictes doivent être assurées, car la
connaissance des WCET est une entrée clé des analyses d’ordonnançabilité, qui
permettent de valider a priori le comportement temporel de ces systèmes. Ce type de
méthode est préférable aux méthodes de test pour la validation temporelle des
systèmes temps réel strict, car elle assure que le code analysé est couvert de manière
exhaustive, ce qui lui permet de calculer des majorants des temps d’exécution. A
contrario, les méthodes de test ne peuvent pas dans le cas général assurer une
couverture complète des chemins d’exécution possibles et fournissent donc un
niveau de garantie moindre sur le déterminisme des logiciels.
L’outil HEPTANE37 [COL 01a] (Hades Embedded Processor Timing ANalyzEr)
est un logiciel libre sous licence GPL développé à l’IRISA. HEPTANE analyse des
programmes écrits en C ANSI et fournit leur pire temps d’exécution sur un
ensemble d’architectures cibles (Intel, MIPS). Comme tout outil d’obtention des
WCETs, HEPTANE opère une analyse dite de haut niveau (à partir du code source)
pour l’identification du pire chemin d’exécution dans un programme, et une analyse
de bas-niveau (à partir du code objet et d’un modèle temporel du processeur) pour
déterminer, sur l’architecture matérielle cible, le pire temps d’exécution pour une
suite d’instructions machine donnée. Puisque, de manière générale, il n’est pas
possible de prouver la terminaison des programmes, HEPTANE suppose que des
informations concernant le nombre maximum d’itérations des boucles sont fournies
par l’utilisateur sous forme d’annotations présentes dans le code source du
programme. De plus, quelques restrictions sur le langage source, classiques dans le
domaine de l’analyse statique de WCET, sont nécessaires pour pouvoir identifier le
pire chemin d’exécution dans le programme.
HEPTANE a été utilisé pour obtenir les temps d’exécution au pire cas du noyau
temps réel libre RTEMS (Real-Time Executive for Multiprocessor Systems)
[OAR 98]. L’analyse, décrite dans [COL 01b], a porté sur le cœur du noyau (appels
système de gestion de tâches, de gestion du temps et de synchronisation par
sémaphores). Le code analysé représente approximativement 15 000 lignes de code
source C.
L’analyse statique de RTEMS par HEPTANE nous a permis d’identifier de
manière semi-automatisée un certain nombre de problèmes de comportement temps
réel du noyau. Nous citons les principaux problèmes ci-dessous, plus de détails
pouvant être trouvés dans [COL 01b] :
– l’utilisation de pointeurs sur fonctions pose un problème pour déterminer les
pires temps d’exécution car la fonction effectivement appelée n’est connue que
dynamiquement ;
37. http://www.irisa.fr/aces/software/software.html.
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– la présence de code dont le temps d’exécution dépend du contexte d’exécution
courant (nombre d’objets RTEMS – tâches, sémaphores – présents, fragmentation
mémoire, nombre d’interruptions arrivant dans un intervalle donné) ;
– la présence de code non structuré (goto, code assembleur) est incompatible
avec la méthode d’analyse utilisée par HEPTANE.
L’outil HEPTANE nous a permis d’identifier de manière partiellement
automatisée (une intervention est nécessaire pour l’annotation des boucles) le
comportement temps réel d’un logiciel libre de taille conséquente, le noyau RTEMS.
Les problèmes détectés lors de l’analyse ont été rectifiés par des modifications et
ajouts, pour la plupart mineurs, sur le code source de RTEMS.
Notons que bien que des outils d’analyse tels qu’HEPTANE puissent identifier des
propriétés de haut niveau sur les logiciels, l’utilisation de tels outils requiert une
discipline de programmation stricte, notamment en ce qui concerne l’utilisation des
pointeurs ou de branchements de type goto. Si ces outils détectent automatiquement
les écarts par rapport à cette discipline de programmation, il reste encore à intégrer
les modifications au logiciel libre pour qu’il soit analysable, ce qui peut être délicat
selon la manière dont sont gérés les mises à jour du code source dans la
communauté de développement du logiciel libre.
De même, si ces outils d’analyse détectent automatiquement les emplacements
auxquels les propriétés temps réel ne sont pas vérifiées, il faut modifier le code
source du logiciel pour que les propriétés soient vérifiées ; il n’est pas possible, en
particulier pour les propriétés de temps réel, d’intercaler une surcouche logicielle
(empaquetage ou wrapper) chargée d’assurer la propriété. Sur cet exemple, les
modifications ayant été apportées à RTEMS pour valider ses propriétés temps réel
ont été peu nombreuses, mais l’application de ce type de méthodes à d’autres
logiciels libres peut poser problème selon le niveau de rigueur de programmation
utilisé lors de leur développement.
Il est également important de noter que le type de méthode intégré dans
HEPTANE requiert une connaissance précise du matériel cible. Des matériels libres,
comme celui qui a été présenté dans le paragraphe 4.4.4.3, est d’un intérêt
primordial pour ce type de méthode étant donné le manque de visibilité croissant sur
les matériels propriétaires.
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6.5. Vérification dynamique
On ne peut supposer a priori qu’un logiciel libre ait été soumis à un grand
nombre de tests, ni que ces tests aient été conçus de façon rigoureuse par des
personnes compétentes. On ne doit pas non plus surestimer les conséquences des
retours d’utilisation. Il incombe donc à l’utilisateur d’un logiciel libre de tester par
lui-même l’adéquation du logiciel à ses besoins.
Dans ce qui suit, nous distinguerons deux catégories de test : le test de
conformité et le test de robustesse.
Le test de conformité nécessite l’existence de spécifications pour guider la
sélection de cas de test fonctionnels et déterminer les résultats attendus (problème de
l’oracle). La distribution d’un logiciel libre n’inclut pas nécessairement ses
spécifications. Cependant, lorsque le logiciel appartient à une famille de produits
caractérisée par un standard d’interface, il est possible de se référer aux
spécifications fournies par les documents normatifs. Le test de conformité permet
alors de s’assurer que le logiciel satisfait effectivement le standard affiché.
Au delà des aspects de conformité, les exigences de sûreté de fonctionnement
imposent bien souvent de pouvoir caractériser le comportement du logiciel en
présence de fautes : ceci est réalisé au moyen de tests de robustesse.
Quelle que soit la catégorie de test considérée, de conformité ou de robustesse, la
disponibilité du code source donne accès à divers outils d’analyse des résultats de
test, tels que les outils de deboguage, ou les outils d’analyse de couverture
structurelle.
6.5.1. Test de conformité
Un test de conformité vise à vérifier si un logiciel satisfait ses spécifications.
Comme indiqué plus haut, ceci suppose qu’il existe un document décrivant ces
spécifications, au minimum en langage naturel, et idéalement selon une notation
formelle, ce qui ouvre la possibilité à une automatisation du test (génération des
entrées, et solution au problème de l’oracle). Les spécifications peuvent non
seulement inclure les fonctionnalités affichées par les auteurs du logiciel libre, mais
aussi des exigences supplémentaires spécifiques à une utilisation du logiciel : ainsi,
un utilisateur pourra adapter la conception du test à ses besoins propres.
De façon générale, il faut assurer une traçabilité entre les spécifications et les
données de test, et justifier la couverture fonctionnelle obtenue par les tests. A ce
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titre, les tests éventuellement fournis dans les distributions de logiciels libres sont
bien souvent inexploitables : en l’absence de documentation expliquant comment
ces tests ont été produits, il est difficile de reconstituer le lien avec les spécifications
du logiciel. En fait, la plupart du temps, on peut supposer que les tests ont été conçus
selon une démarche ad hoc.
Dans certains cas, comme la distribution Linux de MontaVista ou la distribution
GNAT/Ada d’ACT Europe, la qualité des tests de conformité et de non-régression
est mise en avant comme argument de vente par la société qui assure le support
technique du logiciel. Les tests eux-mêmes ne sont cependant pas a priori
communiqués aux clients, car considérés comme faisant partie d’un savoir-faire
stratégique.
Dans le cas de logiciels libres conformes à des standards, il est cependant
possible de récupérer par ailleurs des tests de conformité exploitables. Ainsi, l’Open
Group38, un consortium rassemblant des clients et fournisseurs de systèmes
informatiques, commercialise des tests de conformité à POSIX, CORBA,
XWindows. Ces tests assurent la couverture d’assertions extraites des documents
normatifs correspondants. A noter que l’Open Group commercialise ou promeut
diverses ressources pour le test, dont un environnement de test générique, TETware
Professional, compatible avec le langage ADL 39 (Assertion Definition Language)
de description d’interfaces.
6.5.2. Tests de robustesse
Après avoir présenté tout d’abord les objectifs d’un test de robustesse et les
méthodes utilisées, nous illustrons à travers trois exemples les résultats qui peuvent
être obtenus via des tests de robustesse. Les exemples considérés concernent :
– les tests de robustesse de systèmes d’exploitation au standard POSIX,
– les tests de robustesse d’intergiciels CORBA,
– la validation d’empaquetages.
6.5.2.1. Objectifs, définition et méthodes
a) Objectifs
L’objectif principal d’un test de robustesse est de caractériser le comportement
d’un composant (ou système) logiciel en présence d’entrées erronées ou stressantes.
Lorsque le test de robustesse a été conçu en se basant sur des standards (tel que

38. http://www.opengroup.org.
39. http://adl.opengroup.org.
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POSIX), il peut aussi être utilisé pour faire de l’étalonnage, ou benchmarking, c’està-dire comparer différentes réalisations.
Pour faire face aux déficiences identifiées sur un composant, la technique la plus
couramment utilisée est l’utilisation d’empaquetages (wrappers) qui consiste à
rajouter un niveau de contrôle intermédiaire permettant de ne plus soumettre le
composant cible à des entrées erronées susceptibles d’engendrer sa défaillance (voir
section 4.3). La disponibilité du code source n’est pas strictement nécessaire au
codage des wrappers même si elle peut être une aide dans certains cas.
Dans le cas de logiciels libres, le fait de disposer du code source peut, par contre,
permettre d’apporter des corrections à l’intérieur du composant lui-même. Cette
opération peut se révéler tout de même délicate si l’on ne maîtrise pas parfaitement
le composant. Une autre solution, et c’est même là tout l’intérêt du logiciel libre, est
de se tourner vers la communauté du libre (voir section 6.7).
b) Définition
La robustesse d’un composant (ou système) logiciel peut être définie, de manière
générale, comme son aptitude à repousser les « agressions » externes telles que des
données illégales ou stressantes et continuer ainsi à assurer ses services malgré
l’occurrence de ces agressions. L’analyse de robustesse s’effectue souvent au travers
d’une relation client/serveur. Elle consiste à vérifier que le serveur a un
comportement adéquat vis-à-vis des requêtes incorrectes d’un client et qu’il continue
à assurer un service normal vis-à-vis de clients non fautifs.
Comme exemples d’entités « serveur » que l’on peut considérer, il y a bien sûr
en premier lieu les systèmes d’exploitation qui offrent de nombreux services, mais il
y a aussi les serveurs du type base de données (SGDB), HTTP, SSH... Le client qui
sollicite les services d’un serveur peut être une application ou un humain. Les tests
de robustesse ne ciblent en principe qu’un sous-ensemble des services du composant
cible. Le choix des services est largement conditionné par le type d’agressions
externes vis-à-vis desquelles on veut caractériser le composant, parmi lesquelles on
trouve :
– les défaillances du niveau applicatif,
– les fautes d’interaction homme/système accidentelles,
– les fautes malveillantes (intrusions, virus).
Vis-à-vis des fautes du niveau applicatif, on cherche généralement à mesurer la
robustesse du noyau du système d’exploitation. Si le noyau est résistant
(comportement positif), cela se traduit par un compte-rendu d’erreur retourné à
l’application ou dans des cas extrêmes à la levée d’une exception (bus error, address
error, segmentation fault...) qui peuvent conduire à l’arrêt (kill) de l’application
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défaillante. Les déficiences vis-à-vis de la robustesse (comportement négatif) se
traduisent par divers modes de défaillance du noyau (hang, kernel panic...) qui
conduisent à la défaillance de toutes les applications s’exécutant sur le système, du
fait du redémarrage nécessaire de ce dernier. Il existe d’autres modes de défaillances
du système d’exploitation caractérisées par le fait que le système ne peut plus
allouer des ressources ( CPU, mémoire, swap...) aux applications même critiques et
qui conduisent à des défaillances temporelles pour des applications qui
présenteraient des caractéristiques temps réel.
Vis-à-vis des fautes d’interaction homme/système accidentelles, la robustesse
concerne le système d’exploitation dans sa globalité et caractérise le niveau de
prévention de fautes accidentelles humaines pouvant affecter l’état des services
actifs. Un système sera d’autant plus robuste qu’il limitera bien les opérations
effectuées, par exemple, sur la configuration d’un service en n’accordant des droits
d’intervention qu’à des administrateurs.
Vis-à-vis des fautes malveillantes (intrusions et virus), la présence de trous vis-àvis de la sécurité-confidentialité dans le système d’exploitation doit être considérée
comme un manque de robustesse. Nous présenterons les moyens utilisés pour
analyser la robustesse d’un système d’exploitation vis-à-vis des fautes malveillantes
dans la section 6.6.
c) Méthodes
La méthode la plus couramment mise en œuvre pour le test de robustesse du
noyau d’un système d’exploitation vis-à-vis des fautes du niveau applicatif est
l’injection de fautes. Elle consiste à intercepter les appels système issus de
l’application et à corrompre la valeur des paramètres. On distingue généralement
deux grands principes de corruption. Le premier consiste à injecter un bit-flip
(inversion de bit) au niveau des valeurs. Il s’agit d’une injection de fautes de type
aléatoire qui a l’avantage de la simplicité. Le deuxième principe de corruption
consiste à substituer des paramètres invalides aux paramètres de l’appel. Cette
méthode utilisée dans l’outil Ballista (paragraphe 6.5.2.2) n’est envisageable que
dans le cas d’appels système respectant un certain standard. Toutefois, dans le cas de
logiciels libres, cette méthode peut aussi être utilisée dans le cas de logiciels ne
présentant pas une interface standard dans la mesure où la disponibilité du code
source peut permettre d’identifier les plages invalides des paramètres.
Plutôt que de faire appel à de l’injection de fautes, un test de robustesse peut être
conçu directement comme un test de logiciel utilisant des classes de valeurs
invalides. Comme exemple, nous pouvons citer le cas du programme crash-me40
conçu pour le test de serveurs de base de données SQL autour du produit MySQL.
40. http://www.mysql.com/information/crash-me.php.
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Le test peut être utilisé pour tous les serveurs respectant le standard ANSI SQL 92
ou ODBC 3.0. Notons au passage qu’il est fait appel à la communauté du libre pour
améliorer ce test de robustesse.
Concernant les fautes d’interaction homme-système, nous pouvons signaler ici le
cas de tests de robustesse définis dans le cas du projet Esprit DBench pour les
serveurs de base de données (SGDB). L’accent est mis sur les fautes des
administrateurs plutôt que sur les fautes des utilisateurs. A partir d’une base de
données recensant les erreurs les plus courantes des administrateurs (base fournie
par le développeur du SGDB), les fautes sont injectées par un ensemble de scripts
qui réalisent une mauvaise opération à un moment donné. Bien que les tâches
d’administration varient d’un SGDB à un autre, il a été établi une équivalence entre
les fautes d’opérateurs pour trois principaux SGDB (Oracle 8i, Sybase Adaptive
Server 12.5 et Informix Dynamic Server 9.3) afin d’aboutir à un test de robustesse
portable. Un exemple de test de robustesse visant les erreurs des administrateurs
suivant l’approche précédemment décrite est présenté dans [VIE 02].
d) Outils précurseurs
Les outils précurseurs dans le domaine du test de robustesse sont, sans nul
conteste, CRASHME 41 et FUZZ. CRASHME [CAR 96] est un programme très
simple qui remplit une zone mémoire avec des données aléatoires et tente de faire
exécuter cette zone mémoire par un système d’exploitation comme si c’était un
programme. Il a servi à analyser la robustesse de systèmes d’exploitation Unix et
Windows. FUZZ procède de manière similaire sauf que la zone mémoire est
soumise à des utilitaires ou des applications comme s’il s’agissait des données
d’entrées pour ces applications. Après avoir ainsi testé la robustesse d’utilitaires en
ligne de commande de 6 systèmes Unix [MIL 90], l’outil a été utilisé ensuite pour
tester des applications avec une interface graphique (GUI) sur des systèmes Unix
[MIL 95] puis Windows NT [FOR 00].
6.5.2.2. Tests de robustesse de systèmes d’exploitation au standard POSIX
Concernant le test de robustesse de systèmes d’exploitation au standard POSIX,
l’outil pionnier est sans doute l’outil Ballista. Cet outil a été développé à l’université
de Carnegie-Mellon (Pittsburgh, PA, Etats-Unis). Il combine des approches de test
de logiciel et des approches d’injection de fautes. Son principal objectif est de tester
la robustesse de composants logiciels sur étagère, qu’il s’agisse de composants
logiciels commerciaux ou de logiciels libres. Bien que l’outil puisse être utilisé pour
n’importe quel composant logiciel, sa cible privilégiée est constituée par les
systèmes d’exploitation [KOO 97, KOO 99] qui pourraient être des candidats
41. Cet outil ne doit pas être confondu avec l’outil crash-me évoqué précédemment et destiné
au test de robustesse des SGDB.
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potentiels en tant que support d’exécution dans un système critique. Dans ce cadre,
l’approche de test de robustesse développée dans Ballista a abouti à la définition
d’un ensemble de cas de test visant les « appels système » de la norme IEEE POSIX
1003.1b, incluant les extensions temps réel [IEEE 1003.1].
Les cas de test appliqués lors d’un test de robustesse utilisent une combinaison
de paramètres valides et de paramètres invalides pour les différents appels système.
Les valeurs sont extraites de manière aléatoire d’une base de données qui contient
des valeurs prédéfinies pour chacun des paramètres d’un appel système. L’ensemble
des appels système est considéré à l’exception de ceux qui n’ont pas d’arguments
(exemple getpid), ceux qui ne retournent rien, voire qui arrêtent l’exécution (exit),
ou ceux qui émettent intentionnellement un signal (kill).
La détermination des paramètres valides et invalides d’un appel système n’est
pas basée sur l’aspect fonctionnel de l’appel système mais plutôt sur les types de
données échangées. Dans le cas d’appels système respectant une certaine norme,
comme la norme POSIX, il n’est pas nécessaire d’avoir accès au code source des
appels système pour déterminer les paramètres valides et invalides. Dans le cas
contraire, il est nécessaire d’avoir accès au code source ou du moins à la description
des interfaces et du type de chaque paramètre.
La réaction d’un système d’exploitation aux différents cas de test permet
d’analyser la robustesse des appels système. Cette analyse s’effectue sur la base
d’une échelle prédéfinie (CRASH) qui distingue les cinq modes de défaillance
suivants :
– Catastrophic : le système d’exploitation subit un crash (plusieurs tâches sont
affectées) ; il s’agit d’une défaillance majeure qui nécessite généralement le
redémarrage de la machine ;
– Restart : une tâche ou un processus est bloqué et nécessite une relance ;
– Abort : une tâche ou un processus est abandonné, suite par exemple à une
violation de protection mémoire ;
– Silent : aucun code d’erreur n’est retourné (alors que ce devrait être le cas) ;
– Hindering : le code d’erreur retourné est incorrect.
Les erreurs de blocage sont détectées au moyen d’un chien de garde temporel
(watchdog timer) ; l’abandon (abort) d’un processus est détecté par l’observation
d’une terminaison normale du processus fils.
La figure 6.4 résume les résultats obtenus avec Ballista lors de tests de
robustesse effectués sur quinze systèmes d’exploitation respectant la norme POSIX
[KOO 99] parmi lesquels figurent quelques logiciels libres (Linux, FreeBSD et
NetBSD).
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Figure 6.4. Comparaison de 15 systèmes d’exploitation au standard POSIX

Les expériences ont permis de révéler que six systèmes exhibent des défaillances
catastrophiques (Crashes) alors que l’occurrence de défaillances du type Restart
n’est observée que pour deux systèmes. La figure montre aussi que tous les systèmes
présentent un important taux de défaillances du type Abort démontrant ainsi leur
sensibilité aux tests appliqués.
Il convient de noter toutefois qu’une défaillance du type Abort est un
comportement normal attendu d’un système d’exploitation lorsqu’il reçoit des
entrées anormales ; un Crash ou un Restart du système d’exploitation est un
comportement anormal grave. Par ailleurs, il faut aussi noter qu’un comportement
du type Silent n’est pas une garantie absolue d’un comportement sûr de
fonctionnement ; il peut subsister des erreurs latentes qui pourraient conduire à
défaillance si l’exécution se poursuivait (ce problème est lié à un temps
d’observation limité suite à l’injection d’un paramètre invalide).
On peut remarquer d’après cette étude que les systèmes d’exploitation libres, ne
sont pas, loin s’en faut, les systèmes d’exploitation les moins robustes.
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L’approche Ballista a été aussi utilisée pour comparer la robustesse de systèmes
d’exploitation Windows (95, 98, 98 SE et CE, 2000 et NT) et Linux (kernel 2.2.5)
[SHE 00].
6.5.2.3. Tests de robustesse d’intergiciels CORBA
L’approche Ballista a été récemment adaptée pour tester la robustesse de
différentes mises en œuvre de mécanismes de communication entre composants
applicatifs respectant la norme CORBA. Ces mécanismes de communication sont
plus connus sous le nom de ORB (Object Request Broker) ou courtiers. Dans une
première étude rapportée dans [PAN 01], les ORB cibles sont Orbix, omniORB et
VisiBroker. Cette étude concerne seulement les opérations du côté client. Les
interactions entre un client et un serveur ne sont, par conséquent, pas couvertes. Une
étude plus récente [MAR 01] vise les interactions client/serveur dans l’objectif de
caractériser l’ensemble d’un intergiciel CORBA.
Dans cette dernière étude, la caractérisation du comportement en présence de
fautes des différents ORB est basée sur les résultats d’expériences d’injection de
fautes qui consistent à envoyer une requête corrompue au serveur et d’observer le
comportement correspondant. Comme dans le cas d’un ORB, une requête traverse
plusieurs couches (ORB, système d’exploitation, matériel) et des fautes peuvent
intervenir dans chacune de ces couches. Dans les travaux rapportés ici, les types de
fautes correspondent à des fautes physiques transitoires. Elles sont appliquées aux
requêtes IIOP (Internet InterORB Protocol) client/serveur et correspondent à des
corruptions de messages. Les fautes physiques considérées correspondent au bit-flip
simple ou à la mise à zéro de 2 octets successifs. Ce modèle de faute est basé sur un
article de Stone et Partridge [STO 00] où sont rapportées les fautes relevées sur des
systèmes distribués locaux à grande échelle.
Les tests de robustesse qui ont été réalisés concernent des services standardisés
au sens CORBA, tels que le service de nom ou le service d’événement qui sont des
services possédant une interface standard. Ces services sont en général très
importants pour le fonctionnement du système et des applications. Le test de
robustesse de ces services est un pas important vers la caractérisation globale de
l’ORB. Les modes de défaillance relevés sont les suivants : 1) défaillance du serveur
(site crash), 2) défaillance du service (service crash), 3) blocage du service (service
hang), 4) défaillance au niveau applicatif (application failure).
Dans les travaux du LAAS-CNRS dont les résultats sont présentés ici, les
expériences ont porté sur le service de noms CORBA. L’application de charge
activant ce service est une application fictive qui construit un graphe de noms et
cherche à résoudre des noms à partir de ce graphe. Les expériences ont porté sur
quatre implémentations CORBA : javaORB (COTS, Sun), omniORB (logiciel libre
sous licence GNU GPL, AT&T Lab.), ORBacus (COTS, Object Oriented Concepts),
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ORBit (logiciel libre sous licence GNU GPL). Les résultats dans le cas de fautes du
type « mise à zéro de 2 octets successifs » (double-zéro) sont illustrés par la figure
6.5.

Figure 6.5. Comportements observés pour des fautes du type « double-zéro »

Aucun cas de propagation d’erreur au niveau applicatif n’a été observé, ce qui
est positif. Par contre, on observe une proportion non négligeable de crash du
service de noms (le processus correspondant a été tué) et de hang du service (le
processus existe toujours, mais ne répond pas à la requête dans un délai donné). Les
résultats varient de façon significative selon l’implémentation testée : ceci n’est pas
étonnant car la norme CORBA laisse un grand degré de liberté pour
l’implémentation. La plus robuste est ORBacus (COTS), suivie de omniORB
(logiciel libre), qui totalisent le plus faible nombre de crash, hang et exception
UNKNOWN. Une analyse fine des résultats en termes de position de la corruption
bit-flip montre une grande sensibilité à certains bits de l’en-tête IIOP et cette
faiblesse est commune à toutes les implémentations.
Ici encore, comme dans le cas des systèmes d’exploitation, les logiciels libres
s’avèrent être aussi robustes que les COTS.
6.5.2.4. Validation de wrappers
Pour faire face aux déficiences identifiées sur les systèmes d’exploitation en
présence de fautes, la technique la plus couramment utilisée est l’utilisation de
wrappers. Nous rapportons ici de l’étude menée par l’IRISA concernant l’efficacité
des wrappers intégrés au support d’exécution HADES (voir paragraphe 4.3.1). Ces
wrappers sont utilisés pour compléter les capacités de détection d’erreurs du noyau,
de manière à assurer, autant que possible, que chaque nœud soit silencieux sur
défaillance, c’est-à-dire fonctionne de manière correcte ou reste silencieux. Les
fautes considérées ici sont des fautes d’origine physique.
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L’efficacité des wrappers intégrés dans HADES a été évaluée [CHE 01] en
utilisant une technique d’injection de fautes par logiciel. L’objectif de l’injecteur de
fautes est de simuler l’occurrence de fautes physiques. Dans ce travail, nous
simulons les fautes physiques transitoires, qui sont les fautes physiques les plus
courantes dans les systèmes informatiques. L’injection est effectuée par logiciel, en
introduisant la manifestation des fautes (les erreurs) dans la mémoire du support
d’exécution. L’injection est déclenchée à un instant aléatoire et l’emplacement
mémoire modifié est lui aussi sélectionné de manière aléatoire (dans le code, les
données ou la pile du support d’exécution). La corruption mémoire consiste ici à
inverser un bit (bit-flip). Ce modèle de fautes est en accord avec la plupart des
travaux utilisant l’injection de fautes par logiciel [CAR 98, SAL 99].
Les wrappers utilisés dans HADES ont été évalués selon différentes métriques,
la principale étant la couverture du silence sur défaillance. L’application de charge
sélectionnée est une application distribuée sollicitant tous les services du support
d’exécution.
Une faute activée (c’est-à-dire injectée et dont le mot corrompu est utilisé par
l’application de charge) peut aboutir aux manifestations suivantes sur les résultats de
l’application de charge :
STOP
INCORRECT
CORRECT

Pas de résultat (arrêt d’au moins un calculateur)
Résultats incorrects (valeur et/ou instant de production du résultat
incorrects)
Résultats corrects dans le domaine des valeurs et le domaine
temporel

La correction de l’application de charge (distribuée sur plusieurs processeurs) est
jugée de manière globale à l’architecture : son résultat est considéré correct s’il l’est
sur tous les calculateurs ; il est incorrect s’il l’est sur au moins un des calculateurs
(un oracle détermine si l’application s’est déroulée correctement par analyse de ses
sorties sur tous les processeurs). Les deux premières classes de manifestations
données ci-dessus peuvent être subdivisées en deux, selon que l’erreur s’est
propagée ou non sur un autre calculateur. On appelle par la suite les catégories
résultantes S T O P - N O P R O P A G , STOP-PROPAG , I N C O R R E C T - N O P R O P A G ,
INCORRECT-PROPAG et CORRECT . Un calculateur est silencieux sur défaillance si
les résultats de l’application de charge sont corrects (catégorie CORRECT ) ou s’il
s’arrête sans propager d’erreur (catégorie STOP-NOPROPAG ). La couverture est
calculée sur l’ensemble des erreurs activées, de cardinal noté N act , et est donnée par
la relation :
coveragefail-silence = (N CORRECT + NSTOP -NOPROPAG) / Nact

Validation de logiciels libres

167

Le tableau 6.1 donne les manifestations observées par injection de fautes, ainsi
que les couvertures de silence sur défaillance correspondantes en fonction des
mécanismes de détection d’erreurs (MDE) présents. Deux configurations de HADES
sont distinguées : (a) sans MDE (sans wrapping, c’est-à-dire avec uniquement MDE
internes du CPU et les paniques noyau qui ne peuvent pas être désactivées) ; (b)
avec wrapping.
Quand aucun MDE n’est utilisé, 19,4 % des fautes activées aboutissent à une
violation du silence sur défaillance, ce qui montre que, sans MDE, le système n’est
clairement pas silencieux sur défaillance. Quand tous les mécanismes de détection
d’erreurs sont utilisés, 99,1 % des fautes activées aboutissent à un comportement
silencieux sur défaillance. 99,1 % est indéniablement plus faible que les taux
obtenus dans des systèmes où du matériel dédié à la tolérance aux fautes est utilisé.
Néanmoins, les MDEs intégrés à HADES sont très efficaces car ils divisent le
nombre de violations du silence sur défaillance par un facteur 22.
Un des résultats de cette étude est d’avoir montré, en utilisant une méthode
d’injection de fautes par logiciel, le manque de robustesse d’un système
d’exploitation en présence de fautes physiques. L’injection de fautes par logiciel,
bien qu’utilisée ici sur un logiciel qui n’est pas un logiciel libre, peut aisément se
transposer à ce type de logiciels.
Manifestation
Fautes injectées
Fautes activées
CORRECT
STOP-NOPROPAG
STOP-PROPAG
INCORRECT-NOPROPAG
INCORRECT-PROPAG
Couverture silence sur défaillance
Intervalle de confiance
(niveau de confiance de 95%)

(a) Sans wrapping
39025
3152
1839
(58,3 %)
703
(22,3 %)
102
(3,2 %)
33
(1,1 %)
475
(15,1 %)
80,64%
[79,49 %, 81,79 %]

(b) Avec wrapping
29591
3012
1122
(37,3 %)
1862
(61,8 %)
22
(0,7 %)
2
(0,1 %)
4
(0,1 %)
99,07%
[98,80 %, 99,33 %]

Tableau 6.1. Couverture du silence sur défaillance

L’ajout de mécanismes d’empaquetage (wrappers) dans un intergiciel a permis
d’augmenter considérablement la robustesse du support d’exécution résultant, et ce
sans modification du noyau de système utilisé comme base. Il n’a pas été nécessaire
de modifier le noyau de système pour augmenter sa robustesse, ce qui rend les
techniques de wrapping largement utilisables pour robustifier les logiciels libres en
présence de fautes physiques, sans modifier leur fonctionnement interne et donc en
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se rendant indépendant de leurs évolutions ultérieures, souvent difficiles à influencer
ou à maîtriser dans le cadre des logiciels libres.
6.6. Aspects spécifiques à la sécurité-confidentialité
Cette section est dédiée aux aspects sécurité-confidentialité (security) d’un
logiciel libre ; elle tente d’apporter des réponses aux deux questions suivantes : 1)
quels sont les moyens disponibles pour s’assurer qu’un logiciel libre ne contient pas
de faille de sécurité ? 2) est-ce plus facile ou plus difficile de détecter ces failles de
sécurité que pour un logiciel commercial ?
Par définition, un logiciel libre est fourni avec son code source. Ceci peut a
priori nous permettre d’avoir davantage confiance dans ce logiciel dans la mesure
où l’on peut utiliser le code source pour réaliser de l’inspection du code et tenter de
trouver les vulnérabilités qu’il pourrait contenir. D’un autre côté, dans de nombreux
cas, le logiciel libre n’est pas accompagné d’un dossier « industriel », contenant
spécifications, conception et tests, qui peuvent a priori permettre d’avoir une
confiance justifiée dans ce logiciel.
Dans l’introduction de ce chapitre, nous avons brisé le mythe de la validation du
logiciel libre par un grand nombre d’utilisateurs. Il va de soi que ce que nous avons
expliqué dans un cadre général s’applique également aux aspects liés à la sécuritéconfidentialité du logiciel. Par exemple, dans [VIE 00], l’auteur cite deux
vulnérabilités, découvertes récemment dans des logiciels libres, qui étaient présentes
dans le logiciel depuis parfois plusieurs années sans que personne ne signale le
moindre incident. L’une de ces vulnérabilités concerne le logiciel GNU Mailman.
Ce logiciel comprenait de nombreux trous de sécurité, évidents, provenant de fautes
simples, faciles à déterminer après un examen sommaire du code. Or, pendant trois
ans, ces fautes sont restées ignorées, et ce en dépit du fait que le code source ait été
récupéré par plusieurs milliers d’utilisateurs. C’est l’auteur lui-même qui, acquérant
des compétences en sécurité, s’est rendu compte du problème. Il est toutefois
intéressant de noter que le fait d’acheter une version commerciale d’un logiciel libre
n’apporte pas nécessairement plus de sécurité : il se trouve que le code bogué de
GNU Mailman était aussi inclus dans une distribution commercialisée par RedHat.
On peut même constater que la disponibilité du code source est un moyen très
pratique pour les attaquants de découvrir des trous de sécurité. A partir de là, on peut
donc prétendre qu’un logiciel commercial, livré sans le code source, a moins de
chances d’être attaqué qu’un logiciel libre. Cependant, dans la réalité, on constate
que ces logiciels sont autant attaqués, la découverte des vulnérabilités prend
simplement plus de temps en général. Le cas des logiciels Microsoft en est un bon
exemple. A ce propos, la présence de vulnérabilités dans le logiciel libre comparé à
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la présence de vulnérabilités dans du logiciel propriétaire fait toujours couler autant
d’encre et provoque toujours autant de polémiques. Ainsi en témoigne un des
derniers rapports du groupe Aberdeen 42 et les vives réactions qu’il a provoquées
dans le monde du logiciel libre [MAG 02]. Ce document, basé sur le rapport de
vulnérabilités du CERT (Computer Emergency Response Team), conclut en effet
que le logiciel libre (et en particulier Linux) a plus de trous de sécurités que
Windows. De quoi déclencher les fureurs de certains.
Ensuite, on peut remarquer également que le code source d’un logiciel n’est pas
forcément exploité lorsqu’il est de grande taille. Prenons le cas d’un système
d’exploitation complet par exemple. Peu de gens ont les moyens et le temps de
pouvoir se lancer dans l’audit complet du code d’un système d’exploitation. Dans ce
cas, le logiciel, même s’il est diffusé avec les codes source peut être considéré
comme une « boîte noire ». Aussi est-il nécessaire d’utiliser d’autres moyens que la
revue de code pour avoir confiance dans un logiciel (du point de vue de la sécuritéconfidentialité mais pas seulement). Les tests sont un de ces autres moyens.
Ce qu’il est important de souligner néanmoins est que l’amélioration de la
qualité et de la robustesse du code va de pair avec l’amélioration de la sécurité du
code (c’est-à-dire, la diminution du nombre de vulnérabilités). Si l’on prend
l’exemple du système d’exploitation OpenBSD43, système Unix libre pour lequel
très peu de vulnérabilités ont été découvertes ces dernières années, les développeurs
expliquent qu’ils effectuent un audit permanent du code de façon à essayer de
traquer le moindre bogue qui pourrait être encore présent dans le code. Cette
technique, même si elle reste assez peu instrumentée et relativement artisanale, vise
avant tout à obtenir un code sans faute. Or, il s’avère qu’elle a bien contribué à la
diminution du nombre de vulnérabilités dans ce système.
Nous allons à présent passer en revue quelques techniques nous permettant
d’analyser la sécurité d’un logiciel ou d’un système : les tests aléatoires, les tests de
pénétration, les tests de vulnérabilité et l’analyse statique de code. Nous décrivons
enfin quelques outils classiques pour la sécurité-confidentialité des systèmes
informatiques.
6.6.1. Tests aléatoires
Cette partie n’est pas uniquement consacrée aux logiciels libres, mais elle est un
bon moyen de valider d’un point de vue sécurité un logiciel libre que l’on veut
utiliser. Les tests aléatoires dans le domaine de la sécurité sont très importants pour
42. http://www.aberdeen.com.
43. http://www.openbsd.org.
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la raison suivante : les développeurs, lorsqu’ils produisent leur code, ont rarement le
souci d’envisager toutes les entrées possibles des différentes fonctions qu’ils
réalisent. Dans le cas d’une fonction qui, par exemple, attend en entrée un entier
positif, le développeur va essayer d’utiliser en entrée un entier négatif pour tester la
robustesse de sa fonction mais rarement plus. Ce que soulignent par exemple les
développeurs d’OpenBSD (qui utilisent les tests aléatoires), c’est que les attaquants
potentiels, essayant d’exploiter les vulnérabilités d’un logiciel, vont justement
essayer d’injecter en entrée d’une fonction des données totalement incohérentes. Par
exemple, dans le cas d’une fonction qui attend en entrée un entier positif, ils vont
injecter une chaîne de caractères composée de plusieurs centaines de caractères. Les
tests aléatoires ont pour rôle de valider le comportement du logiciel dans des cas
complètement extrêmes, cas qui sont ceux exploités par les attaquants justement. Ce
type de tests est bien connu et a notamment été appliqué pour tester la robustesse de
Windows NT [FOR 00].
6.6.2. Analyse de code
Une étude récente décrite dans [EVA 02] montre que la majorité des attaques
menées avec succès sur les systèmes d’exploitation ne proviennent pas en général de
nouvelles attaques exploitant des vulnérabilités inconnues mais davantage d’attaques
répétées utilisant des failles bien connues, que ce soit les débordements de tampons
(buffers overflows), les chaînes de format ou les liens symboliques par exemple.
Toutes ces attaques sont bien connues depuis plusieurs années déjà et continuent
pourtant à être exploitées régulièrement. Les auteurs expliquent qu’un des
problèmes est lié au fait qu’il n’existe pas réellement de techniques expliquant aux
développeurs comment éviter de produire du code contenant ce genre de
vulnérabilités. Ainsi, un certain nombre d’outils et de techniques ont vu le jour
récemment pour essayer de venir en aide aux développeurs. Ces outils existaient
déjà mais n’avaient pas pour but la recherche de vulnérabilité ; désormais, ils sont
capables de réaliser une analyse particulière du code dans le but de les détecter.
Ainsi, les auteurs citent l’exemple du logiciel Splint. Ce logiciel permet de faire
un certain nombre de vérifications assistées par le programmeur. Il est en effet
configurable au moyen d’annotations placées dans le code source. Par exemple,
l’annotation /*@notnull*/ placée dans une déclaration de paramètre de fonction
signifie que le paramètre en question ne peut pas être null. Splint émettra un
avertissement pour toutes les lignes où l’appel de la fonction correspondante se fait
avec un paramètre pouvant être null.
Flawfinder est un autre exemple de ce type de logiciel. Tout comme
Splint, même s’il est moins configurable, il permet d’avertir le programmeur du
danger de l’utilisation de certaines fonctions, de certains tampons, etc. Voici un
exemple de résultat de l’exécution de Flawfinder sur un programme C :
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Flawfinder version 1.21, (C) 2001-2002 David A. Wheeler.
Number of dangerous functions in C/C++ ruleset: 127
Examining Verifier.c
Verifier.c:1155 [5] (buffer) strncat:
Easily used incorrectly; doesn ’t always \0-terminate or check for
invalid pointers. Risk is high; the length parameter appears to be a
constant, instead of computing the number of characters left.
Verifier.c:116 [4] (buffer) sprintf:
Does not check for buffer overflows. Use snprintf or vsnprintf.
Verifier.c:84 [2] (buffer) char:
Statically-sized arrays can be overflowed. Perform bounds
checking, use functions that limit length, or ensure that the size
is larger than the maximum possible length.
Verifier.c:405 [2] (misc) fopen:
Check when opening files - can an attacker redirect it (via
symlinks),force the opening of special file type (e.g., device
files), move things around to create a race condition, control its
ancestors, or change its contents?.

Un certain nombre de vulnérabilités connues sont ainsi mises en évidence. Ici,
elles concernent l’utilisation de fonctions considérées comme potentiellement
« dangereuses », telles que strncat et sprintf.
Soulignons que l’audit d’un code source n’est pas une opération que l’on fait une
seule fois malheureusement. En effet, la découverte d’un nouveau type de faute dans
le code source d’un logiciel devrait systématiquement conduire à un nouvel audit
complet du code pour essayer de localiser cette nouvelle faute dans tout le code.
C’est notamment ce que font les développeurs d’OpenBSD.
Même si l’on ne peut affirmer qu’avoir le code source d’un logiciel est une
garantie de sécurité de ce logiciel, on peut néanmoins noter que, du point de vue de
la sécurité, avoir les sources d’un logiciel comporte plusieurs avantages :
– il est possible de faire très rapidement l’analyse d’un problème de sécurité et de
découvrir d’où vient la faille ;
– il est possible de corriger très rapidement le trou de sécurité ; de plus, le fait
que le logiciel soit libre fait que l’on peut modifier très rapidement le code source
sans avoir à se soucier des auteurs (ainsi que le précise la licence des logiciels
libres) ; cette liberté permet donc d’agir rapidement sans avoir à rendre de comptes à
quiconque.
Remarquons enfin que lorsque l’on a découvert ce type de vulnérabilités, la force
du logiciel libre est peut-être le fait que le retour d’expérience peut être transmis aux
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auteurs du logiciel et que des modifications du code source peuvent être faites très
rapidement.
6.6.3. Tests de vulnérabilité, tests de pénétration
Cette technique est complémentaire de l’analyse de code et des tests aléatoires
dans la mesure où elle permet de valider le logiciel en exécution en testant certaines
vulnérabilités connues.
Les tests de vulnérabilité permettent en quelque sorte de produire un « état des
lieux » du point de vue de la sécurité du logiciel testé : à l’aide par exemple d’un
outil (paragraphe 6.6.4), on passe un certain nombre de tests qui permettent
d’obtenir un rapport des vulnérabilités contenues dans le logiciel. Ces tests
permettent en général de tester des failles connues de façon automatique. A partir de
ce rapport, les utilisateurs de ce logiciel peuvent ensuite prendre des décisions quant
au logiciel testé, en connaissance de cause.
Les tests de pénétration sont, quant à eux, destinés à tester les mécanismes de
protection d’un système ou d’un logiciel que l’on estime a priori sûr. C’est-à-dire
que, contrairement aux tests de vulnérabilité qui peuvent être utilisés pour faire un
état des lieux de n’importe quel système ou logiciel utilisé, les tests de pénétration
ne sont utilisés que sur des logiciels dans lesquels des mécanismes de sécurité ont
été placés et dans lequel on a, a priori, confiance. Les tests de pénétration vont
permettre en quelque sorte de vérifier que tous les mécanismes de protection mis en
place sont bien efficaces. Ces tests peuvent être obligatoires dans le cas où l’on
désire certifier un logiciel à un très haut niveau de sécurité (selon les critères
communs, par exemple [CCI 99]).
6.6.4. Outils
Enfin, nous listons quelques outils, classés par famille, qui peuvent être très
utiles pour tester la sécurité-confidentialité d’un logiciel (libre ou non). La majorité
de ces logiciels sont des logiciels libres.
6.6.4.1. Les analyseurs statiques de code
Ainsi que nous l’avons mentionné précédemment, les analyseurs statiques de
code permettent de chercher de façon automatique des vulnérabilités présentes dans
le code source de logiciels. Parmi les plus connus, citons :
– flawfinder (http://www.dwheeler.com/flawfinder),
– splint (http://www.splint.org).
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6.6.4.2. Outils de logs, analyseurs de logs
Les fichiers de logs d’un logiciel sont des fichiers qui contiennent des données
régulièrement mises à jour sur le fonctionnement général de ce logiciel. Ces données
peuvent relater des incidents, des problèmes de configuration ou simplement être des
informations régulières sur le logiciel (à quelle heure a-t-il été exécuté, pendant
combien de temps, par qui, etc.). En ce qui concerne la sécurité, ces fichiers de logs
sont très importants car ils contiennent des informations qui peuvent permettre de
détecter un comportement anormal d’un logiciel, d’un système ou d’un utilisateur,
ce qui peut éventuellement révéler une attaque. Le problème essentiel des fichiers de
logs est leur taille et le fait qu’ils peuvent contenir un nombre important de fausses
alertes. Il est donc important d’avoir des outils permettant d’aider l’administrateur à
analyser ces fichiers de logs et à en tirer des conclusions pertinentes. C’est le rôle
des analyseurs de logs dont voici quelques exemples :
– Syslog-NG (http://www.balabit.com/products/syslog-ng),
– Logsurfer (http://www.cert.dfn.de/eng/logsurf).
6.6.4.3. Outils vérificateurs de l’intégrité de fichiers
Lorsqu’un attaquant réussit à s’introduire sur un système, il arrive fréquemment
qu’il se laisse la possibilité de revenir sur ce système plus tard. Pour cela, il va tenter
d’installer une « porte dérobée » par exemple, en modifiant un logiciel installé dans
le système de telle façon que ce logiciel soit sa future porte d’entrée dans le système.
Par exemple, il peut modifier le binaire d’un service réseau tel que ftpd ou
telnetd et l’utiliser plus tard pour revenir sur le système. Les outils vérificateurs
d’intégrité de fichiers sont importants pour évaluer les dégâts qu’a pu causer un
attaquant qui a réussi à s’introduire sur un système. Ces outils permettent de garder
des sommes de contrôle (checksums) de différents fichiers dans le système (tels que
tous les fichiers binaires dans /usr/bin par exemple sur un système Unix). Ces
checksums devront bien sûr être conservés en dehors de la machine. Si un attaquant
a réussi à s’introduire sur la machine, on va à l’aide du vérificateur d’intégrité
recalculer les différents checksums pour les comparer avec ceux que l’on a
conservés auparavant. Cette comparaison peut permettre de détecter l’installation
d’un cheval de Troie sur une machine après intrusion. Parmi ces logiciels, citons :
– Tripwire (http://www.tripwire.org),
– Integrit (http://integrit.sourceforge.net),
– debsums (http://packages.debian.org/stable/admin/debsums.html).
6.6.4.4. Les analyseurs de vulnérabilité
Ces logiciels sont des outils généraux qui vont permettre à un administrateur de
tester des vulnérabilités répertoriées de façon automatique. Ces outils font partie de
ceux qui permettent d’établir un état des lieux du point de vue de la sécurité d’un
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logiciel. Ils permettent de lister l’ensemble des vulnérabilités connues présentes dans
le logiciel. Nous aurions pu parler de ces outils dans le paragraphe suivant (logiciels
utilisés pour la sécurité des systèmes en réseaux) car, en général, ils ne se contentent
pas de tester des vulnérabilités locales au système, mais sont dotés de scanners de
ports par exemple (paragraphe 6.6.4.5) pour découvrir des vulnérabilités liées à
l’utilisation du réseau. Les outils les plus connus dans ce domaine sont :
– saint (http://www.wwdsi.com/products/saint_engine.html),
– nessus (http://www.nessus.org).
6.6.4.5. Les logiciels utilisés pour la sécurité des systèmes en réseaux
Il est difficile aujourd’hui d’envisager l’informatique sans parler de réseaux.
L’émergence de ces réseaux et des nouvelles technologies associées ont fait que,
désormais, la majorité des vulnérabilités que l’on recense sont des vulnérabilités
concernant des logiciels fonctionnant en réseau ou les logiciels en charge de la
gestion même du réseau. Aussi voit-on se développer de plus en plus des outils
permettant de se prémunir contre ce type d’attaques. Ces outils permettent de tester
les failles de sécurité d’un système placé sur un réseau tel qu’Internet, d’analyser le
trafic sur un réseau, de générer des paquets, etc. Nous présentons dans cette section,
quelques exemples d’outils classés par famille.
Les scanners de port
Ces outils permettent de trouver des failles de sécurité dans des programmes qui
assurent un certain nombre de services réseaux. A chaque service réseau (telnet,
ftp, ssh) est associé un numéro de port sur lequel écoute le programme qui rend le
service en question. Un protocole est défini pour chaque service, de façon à ce que
le client et le serveur soient d’accord sur les données à échanger dans le cadre de ce
service. De nombreuses vulnérabilités ont été découvertes dans cette famille de
programmes et ont été exploitées de façon à obtenir des privilèges sur des machines
distantes. Les scanners de port sont des logiciels qui permettent de vérifier sur une
machine les services réseaux qui sont actifs ou non et de mettre en garde contre les
éventuels failles de sécurité que peuvent contenir ces services. Parmi les outils les
plus connus, on peut citer :
– nmap (http://www.insecure.org/nmap),
– Atelier Web Security Port Scanner
(http://www.atelierweb.com/pscan).
Les outils permettant d’observer le trafic d’un réseau
Ces outils sont très connus des administrateurs réseaux mais aussi des attaquants.
Dans le cas des attaquants, ces outils sont très intéressants puisqu’ils peuvent
permettre d’intercepter des informations très utiles (identités d’utilisateur, mots de
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passe, messages, etc.). En ce qui concerne les administrateurs système et réseau, ces
outils peuvent permettre de détecter une attaque en cours (paquets suspects ou trop
nombreux par exemple). Parmi les outils les plus connus, on peut citer :
– etherreal (http://www.ethereal.com),
– snoop (commande de Solaris).
D’autres logiciels plus évolués sont capables d’observer les paquets circulant sur
un réseau, mais aussi d’en faire une analyse très précise de façon à reconnaître des
paquets correspondant à une attaque réseau connue. Ces outils font partie des
systèmes de détection d’intrusions (Intrusion Detection System ou IDS), systèmes
qui tendent à se développer de plus en plus désormais. Parmi ces outils, l’un des plus
célèbres est sans doute snort44. La détection d’intrusions est un domaine vaste et
très actif de la sécurité informatique et il est illusoire de vouloir la résumer ici en
quelques lignes. Un grand nombre de projets de recherche y sont consacrés. On peut
cependant, à titre d’exemple, mentionner le projet RNTL DICO45.
Les générateurs de paquets
La catégorie précédente présente des outils permettant d’observer le trafic sur un
réseau. Ils observent, mais ne modifient ou ne génèrent en aucun cas des paquets.
D’autres outils permettent de modifier les paquets circulant sur un réseau et certains
permettent d’en générer. Ces outils sont très utiles pour tester la résistance de
certains logiciels en charge du réseau vis-à-vis d’attaques du type « déguisement »
(spoofing). Ces attaques consistent pour l’attaquant à essayer d’usurper l’identité de
quelqu’un sur le réseau. Pour cela, il va fabriquer de faux paquets et les envoyer à
une machine cible qu’il va essayer d’attaquer. Parmi ces outils, citons par exemple :
– ipsend (ftp://coombs.anu.edu.au/pub/net/misc),
– SendIP (http://www.earth.li/projectpurple/progs/sendip.html).
6.7. Capitalisation des ressources pour la validation
Dans les sections précédentes de ce chapitre, nous avons décrit un certain
nombre de méthodes que l’utilisateur final peut mettre en œuvre pour la validation
d’un logiciel libre. Il convient de noter que la communauté des développeurs et celle
des utilisateurs ne partagent pas uniquement le code source. Elles peuvent aussi
mettre en commun d’autres ressources et moyens d’interactions lors de phases de
validation. Ceci peut ainsi permettre à un utilisateur d’un logiciel libre de bénéficier

44. http://www.snort.org.
45. http://www.lsv.ens-cachan.fr/~goubault/DICO.html.

176

Logiciel libre et sûreté de fonctionnement

des résultats de validation d’autres utilisateurs de ce logiciel mais aussi des
développeurs.
Concernant les ressources utilisables, autres que le code source, nous
distinguerons deux cas : 1) les autres ressources mises à la disposition de la
communauté par les développeurs et 2) les autres ressources élaborées et mises en
commun par la communauté des utilisateurs.
6.7.1. Ressources mises à la disposition par les développeurs
La première de ces ressources est constituée par les jeux de test qui
accompagnent un bon nombre de logiciels libres. Il est possible de passer ces tests
lors de l’installation, ce qui peut notamment révéler une anomalie à l’installation du
système. Ces tests, même s’ils sont parfois peu documentés, et s’il est difficile de
savoir à quelle exigence du cahier des charges ils correspondent (y-a-t-il d’ailleurs
réellement eu un cahier des charges ?), ont le mérite d’exister et permettent au moins
de s’assurer que le logiciel fonctionne comme chez les développeurs. Ils permettent
également de révéler des problèmes de portage sur différentes plate-formes et
permettent aux utilisateurs de modifier le logiciel en vérifiant que la modification
effectuée préserve ou non certaines propriétés du logiciel (les tests fonctionnent-ils
encore ou pas ?). Ces tests, qui peuvent être vus comme des tests de non-régression,
accompagnent souvent les compilateurs tels que gcc 46.
Un autre type de ressources mises en commun concerne les bases de données de
bogues. Toute communauté importante dans le monde du logiciel libre (Linux,
OpenBSD, OpenDarwin...) dispose de telles bases. Elles permettent de recenser les
bogues identifiés par les utilisateurs ou les développeurs qui sont, soit non encore
résolus, ou s’ils sont résolus, ne sont pas encore intégrés dans une nouvelle
distribution du logiciel libre. Les bogues sont classés en fonction du composant
concerné, de la gravité du bogue et de son statut (en cours de traitement, résolu...).
Un utilisateur de logiciel libre qui se trouve confronté à un bogue peut, et se doit
même, avant d’interagir plus directement avec la communauté des développeurs,
vérifier si le bogue n’est pas recensé dans la base de données de bogues. Une
solution pour gérer les données de bogues, et qui semble devenir de plus en plus un
standard, est offerte par le projet Bugzilla47. Elle est par exemple utilisée pour
Mozilla48 et pour la partie libre (Darwin) du système d’exploitation MacOSX
d’Apple 49.
46. http://gcc.gnu.org/install/test.htm.
47. http://www.bugzilla.org.
48. http://bugzilla.mozilla.org/query.cgi.
49. http://opendarwin.org/bugzilla/query.cgi.
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6.7.2. Ressources mises à disposition à l’initiative des utilisateurs
A côté de la communauté des développeurs, la communauté des utilisateurs peut
prendre des initiatives pour élaborer d’autres ressources qui sont mises à la
disposition de l’ensemble de la communauté du logiciel libre. Nous donnons cidessous trois exemples qui concernent : l’audit de code, l’élaboration de séries de
tests pour Linux et la mise en commun des alertes de sécurité informatique.
6.7.2.1. Audits de code
La pratique en matière d’audit de logiciels libres gagnerait à être davantage
formalisée. De plus, il serait utile, pour un code source donné, de disposer
d’informations quantitatives sur les audits effectivement réalisés. Dans cette double
optique de formalisation et de mesure, une initiative intéressante est fournie par
Sardonix50, un projet financé par la DARPA (Defense Advanced Research Projects
Agency) dans le cadre du programme CHATS51(Composable High Assurance
Trusted Systems). Sardonix lance un portail dédié aux audits de sécurité de logiciels
libres. Son site web vise à rassembler diverses ressources, notamment :
– des guides à destination des auditeurs,
– une liste d’outils pouvant aider aux audits de sécurité,
– une liste de logiciels à auditer ou déjà audités, avec pour ces derniers un
archivage de fiches de résultats d’audit.
L’originalité de Sardonix est la mise en place d’un système de notation des
auditeurs. Un auditeur gagne des points en effectuant des audits ; mais il en perd si
d’autres trouvent des fautes qui lui ont échappé. De la sorte, un bon score est censé
récompenser à la fois la quantité et la qualité du travail fourni. Cette notation vise
d’une part à mieux informer l’utilisateur du logiciel libre, qui peut se faire une idée
sur le niveau d’expertise de chaque auditeur d’un code source donné. Elle vise
d’autre part à susciter une dynamique pour motiver des auditeurs potentiels : on
espère que des personnes qualifiées se piqueront au jeu, entreront en compétition
pour gagner des points et se faire une réputation de « bon » auditeur. Le problème
sera cependant de définir une fonction d’évaluation significative, et de réussir le pari
d’entraîner une communauté.
6.7.2.2. Séries de test pour Linux
Concernant la mise à disposition de séries de tests, il nous a paru intéressant de
mentionner l’initiative « Linux Test Project 52 ». Il s’agit d’un projet initié par
Silicon Graphics et regroupant maintenant un certain nombre d’autres partenaires
50. http://www.sardonix.org.
51. http://www.darpa.mil/ato/programs/chats.htm.
52. http:// ltp.sourceforge.net.
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industriels dont IBM et Bull ; le but est de fournir à la communauté des séries de test
contribuant à l’amélioration de la robustesse et de la stabilité de Linux. Il est fait
appel à l’ensemble de la communauté de développeurs ou d’utilisateurs de Linux
pour contribuer à l’amélioration de ces tests. Les contributeurs intéressés sont même
encouragés à rejoindre le projet.
En se basant sur le même modèle, les industriels des domaines critiques
intéressés par Linux pourraient créer un regroupement dans lequel ils
développeraient et mettraient en commun des séries de test pour Linux qui
répondraient à des critères de qualité plus sévères.
6.7.2.3. Exemple de capitalisation réussie dans le domaine de la sécurité
informatique : le CERT
En novembre 1988, un étudiant de l’Université de Cornell lâcha sur le réseau un
programme qui se propageait et se répliquait tout seul. Ce programme, connu sous le
nom de « ver Internet », exploitait diverses failles de sécurité du système Unix (le
système d’exploitation de la plupart des ordinateurs connectés sur le réseau). Bien
que programmé sans intention malveillante, ce premier virus informatique se
répandit rapidement tout en engorgeant les machines infectées par de multiples
copies du ver. A cette époque, le réseau comprenait environ 60 000 ordinateurs.
Avec seulement 3 à 4 % de machines contaminées, le réseau devint complètement
indisponible pendant plusieurs jours jusqu’à ce que des mesures conservatoires
soient prises (dont la déconnexion de nombreuses machines du réseau).
A la suite de cet incident, le maître d’ouvrage d’ARPANET, la DARPA décida
la mise en place d’une structure permanente – le CERT Coordination Center53
(CERT/CC). Les tâches prioritaires du CERT sont la centralisation des demandes
d’assistance suite à des incidents de sécurité, le traitements des alertes et des
réactions aux attaques informatiques, la prévention par diffusion d’informations sur
les précautions à prendre et l’établissement d’une base de données des
vulnérabilités. Les bases de données des CERT constituent donc une mutualisation
intéressante des connaissances en sécurité et sont l’exemple par excellence de la
capitalisation des résultats.
6.7.3. Moyens d’interaction au sein de la communauté du logiciel libre
Les FAQ (Frequently Asked Questions), ou Foire Aux Questions, sont des
documents qui très souvent accompagnent les logiciels libres. Ils peuvent être plus
ou moins exploitables et plus ou moins bien écrits, mais ils ont le mérite d’exister et
de fournir très souvent une quantité d’informations très importante concernant le
53. http://www.cert.org.
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logiciel. Nous citons ici à titre d’exemple la FAQ concernant Linux Debian :
http://www.debian.org/doc/FAQ.
Les forums de discussion sont une autre source de partage de connaissances. On
peut citer l’exemple des groupes de news (newsgroups) et des listes de diffusion
électronique (mailing lists) qui regorgent d’informations très utiles. Le principal
atout de ces forums de discussion est la réactivité. Il n’est pas rare de soumettre un
problème concernant un certain logiciel ou système particulier dans le groupe de
news correspondant, et de recevoir un élément de réponse dans la journée. Encore
une fois, les newsgroups et les mailing lists contiennent beaucoup d’informations et
il faut parfois faire le tri mais très souvent, le renseignement utile s’y trouve. Les
newsgroups et les mailing lists se comptent par milliers ! Citons simplement ici deux
exemples relatifs aux logiciels libres : le newsgroup gnu.gcc.bug et la mailing
list linux-kernel-announce.
Citons également les mécanismes de dialogue en direct (chat) sur Internet. Ces
outils sont notamment utilisés par les développeurs du système OpenBSD. Ils
peuvent à tout moment de la journée et, en direct, faire une intervention sur un
problème particulier et ainsi toucher de manière immédiate tous les développeurs
connectés. Ce moyen est encore plus rapide que le forum de discussions. Bien
entendu, les gens qui participent à ce genre d’échange d’information doivent être
bien ciblés et peu nombreux pour que cela puisse être véritablement efficace. Bien
que dans le cas de OpenBSD ce mécanisme soit limité aux développeurs, cela
permet une grande réactivité à un problème identifié par un utilisateur du logiciel
libre concerné.
Les rapports de bogues enfin sont un moyen de remonter l’information
concernant un bogue à la communauté des développeurs ou d’alimenter les bases de
données de bogues concernant un logiciel libre. Bon nombre de logiciels ou de
systèmes complets sont maintenant fournis avec un mécanisme automatique
permettant de fournir des rapports de bogue. Ainsi, le système OpenBSD, intègre à
la base une commande permettant de faire ce genre de rapport
(www.openbsd.org/report.html). Cette commande sendbug est documentée dans le
système comme toute autre commande. Elle a ainsi l’avantage de fournir aux
développeurs des informations concernant tel ou tel problème sous une forme bien
définie. Pour les utilisateurs, la simplicité du retour de bogue (au travers d’une
commande) peut les pousser à faire davantage de retours. Cette simplicité d’ailleurs
peut avoir l’effet contraire, si on la pousse à l’extrême : les utilisateurs pourraient
être tentés d’utiliser la commande sendbug pour tout et n’importe quoi. D’autres
communautés du logiciel libre utilisent Bugzilla pour faire des rapports de bogues
dans un cadre unifié.
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6.8. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons identifié des méthodes et outils qui utilisent le code
source d’un logiciel pour pouvoir en extraire des caractéristiques nécessaires à son
test et à sa validation, et également en obtenir des propriétés quant à sa sûreté de
fonctionnement. Ce sont des moyens qui sont directement applicables aux logiciels
libres. Ces techniques d’analyse ainsi que d’autres basées sur l’injection de faute
permettent de répertorier les modes de défaillances du logiciel et d’évaluer sa
robustesse.
L’ensemble de ces informations, propriétés et modes de défaillance, est
nécessaire à la définition de moyens d’empaquetage du logiciel qui permettent de
l’insérer dans le système. Cette solution d’architecture semble une bonne approche
pour gérer l’utilisation de logiciels libres dans les systèmes critiques.
Nous avons, par ailleurs, montré que la qualité d’un logiciel libre est en général
comparable à celle d’un COTS. Il n’y a donc pas lieu de rester frileux dans
l’utilisation de ces logiciels. Les nouveaux problèmes liés à la sécuritéconfidentialité des logiciels sont bien sûr présents avec les logiciels libres, de même
que pour les COTS. Il est donc important d’effectuer une analyse de sécurité, dès
lors que le système est ouvert, et même s’il n’est constitué que de logiciels
propriétaires.
Enfin, même si des moyens en termes de méthodes et d’outils existent pour
faciliter la constitution du dossier industriel d’un logiciel libre, ils sont encore
susceptibles d’importants progrès car, aujourd’hui, la constitution d’un tel dossier
n’est pas automatique et demande beaucoup d’effort. Afin de minimiser ces efforts,
la structuration de l’échange d’information sur les logiciels libres entre les
utilisateurs semble une bonne solution.
Ce chapitre a également fourni beaucoup de références bibliographiques, ce qui
permettra, nous l’espérons, au lecteur d’approfondir son propre analyse.
Par ailleurs, nous avons vu tout au long de notre étude que les aspects licence et
les contraintes d’utilisation du logiciel libre dans l’industrie étaient sujets à
discussion. Nous allons tenter de clarifier ceux-ci dans le chapitre suivant.

Chapitre 7

Aspects juridiques et organisationnels

7.1. Introduction
Comme nous l’avons vu au cours des chapitres précédents, l’utilisation des
logiciels libres requiert une structure d’accueil particulière dans les systèmes
critiques, ainsi que des méthodes et outils dédiés permettant de les intégrer dans le
processus de production du système.
Nous allons aborder, dans ce chapitre, deux aspects complémentaires liés à
l’utilisation industrielle des logiciels libres :
– les aspects juridiques, avec en point central les licences d’utilisation des
logiciels libres (section 7.2) ;
– l’organisation de l’entreprise qui va utiliser les logiciels libres (section 7.3).
Les licences sont, comme nous l’avons vu également au chapitre 2, d’une
importance stratégique pour l’exploitation du logiciel dans le système.
L’utilisation des logiciels libres, par le biais de ses impacts techniques et
juridiques, doit aussi être accompagnée par une organisation particulière de
l’entreprise utilisatrice, calquée, par exemple, sur celle déjà mise en place dans de
grands groupes industriels pour l’utilisation de composants COTS.
Le but de cette organisation est de justifier le choix d’un logiciel libre, d’analyser
ses licences ou les éventuels brevets cachés, d’organiser le suivi des modifications
du logiciel libre en adéquation avec les phases de maintenance du système. Une
veille technologique permanente doit, par exemple, être mise en place sur les
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logiciels libres, de façon à pouvoir décider à bon escient du changement de version
ou de l’utilisation d’un nouveau logiciel.
7.2. Aspects juridiques
Concernant les aspects juridiques relatifs aux logiciels libres, nous commençons
par présenter les caractéristiques des licences GPL et LGPL qui sont les plus
couramment utilisées pour la diffusion de logiciels libres. Nous présentons ensuite la
politique de licence menée par les industriels des systèmes critiques, avant de
décrire les exemples de contraintes que pourrait contenir une licence européenne
pour faciliter l’utilisation de logiciels libres dans l’industrie. Nous terminons par le
positionnement des administrations par rapport aux logiciels libres.
Il faut noter que le groupe de travail n’a pas pu effectuer de travail de fond sur
les aspects juridiques car ce sujet s’est trouvé en limite des compétences des
membres du groupe. Il nous a semblé tout de même capital de tenter de couvrir
(même partiellement) ce sujet car il a des implications très importantes sur la
diffusion des logiciels libres dans l’industrie. Nous nous sommes donc restreints à
l’analyse des exigences portées par deux des licences les plus communément
rencontrées dans le logiciel libre – GPL et LGPL – et les avons confrontées aux
contraintes industrielles du domaine des systèmes critiques. Nous espérons que cette
analyse constitue le point de départ d’une future analyse juridique approfondie qu’il
nous apparaît indispensable de mener afin de se préparer au mieux aux évolutions du
domaine des systèmes critiques.
7.2.1. Les licences
Nous présentons ici les deux principales licences définies par la Free Software
Foundation à savoir la GPL (GNU General Public License) et la LGPL (G N U
Lesser General Public License).
7.2.1.1. La licence GPL
La GPL est la licence la plus connue qui s’applique aux logiciels GNU. Elle peut
être utilisée pour tout autre logiciel respectant les règles de respect des libertés du
logiciel que promeut la GPL (voir section 1.3). La notion de liberté qui est centrale
dans la GPL permet à tout un chacun de copier et de distribuer le logiciel sous forme
de code source, de le modifier et de l’utiliser. Elle n’interdit aucunement à
quelqu’un de vendre ce logiciel, à condition que ces libertés restent garanties aux
utilisateurs.
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Protection de l’auteur
Le logiciel doit toujours être marqué par un label (le copyright) identifiant le
droit d’auteur de façon à nommer clairement le créateur, dans le but de le protéger
contre toute modification erronée du logiciel qui pourrait lui nuire. De même, toute
modification du logiciel doit être indiquée dans le code source pour la même raison.
Le principe de base de la GPL reste bien de protéger l’auteur en structurant les mises
à jour du logiciel par des informations contenues dans l’entête ou header.
Effet contaminant
Le deuxième principe fondamental de la GPL est que tout logiciel qui contient,
ou qui est dérivé, d’un logiciel soumis à la licence GPL est également soumis à cette
licence. Ce principe est connu sous le nom du principe de contamination de la
licence GPL.
Ce principe est également renforcé par une clause concernant la distribution du
logiciel final : si le produit est distribué globalement, c’est-à-dire en incluant le
logiciel libre sur le même support, alors l’ensemble de la distribution est a priori
soumis à la GPL.
Le principe de contamination est simple et clair. C’est un outil efficace pour
propager activement la notion de logiciel libre, mais son utilisation dans les
systèmes industriels pose, bien évidemment, problème. En particulier, en suivant ce
principe à la lettre, tout le logiciel d’un système critique devrait se trouver soumis à
la GPL dès qu’un logiciel libre y est intégré. Pour éviter ce type d’utilisation abusive
de la licence, elle est amendée de la façon suivante :
– si des parties du produit (le logiciel du système) ne sont pas dérivées du
logiciel libre, et peuvent être raisonnablement considérées comme indépendantes,
alors la licence ne s’applique pas à ces parties ;
– si le logiciel libre est distribué sur le même média qu’un logiciel non libre qui
est indépendant de ce dernier, la GPL ne se propage pas à ce logiciel.
Ce n’est donc pas parce qu’un logiciel libre est distribué avec d’autres logiciels
non libres sur un même support que la contamination s’applique. Par contre, il faut
pouvoir démontrer une propriété d’indépendance par rapport au logiciel libre. Aucun
mécanisme n’est proposé pour assurer cette indépendance et la justifier de façon
claire.
La GPL ne force pas la distribution d’un logiciel libre à se faire dans tous les cas
sous forme de code source. La distribution peut aussi s’effectuer au niveau
exécutable ou code objet, à la condition que le fournisseur s’engage à mettre à
disposition de l’utilisateur le code source pour le prix des seuls frais de transmission.
Cet engagement doit rester valide pendant 3 ans. Cette clause montre bien l’intérêt
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qu’a l’utilisateur à prendre connaissance de la licence et à la signer de façon à
pouvoir gérer une restriction éventuelle au droit d’accès au code source.
Définition du code source
Le code source est défini par la GPL de la façon suivante : c’est le code source
complet des modules du logiciel libre, plus la définition des interfaces, les scripts de
compilation et d’installation.
Les compilateurs, systèmes d’exploitation ou autres qui doivent pouvoir être
fournis séparément ne font pas partie du code source.
Application de la licence
Le fournisseur du logiciel libre doit prendre la précaution d’inclure la licence
GPL dans sa livraison et doit demander à l’utilisateur de la retourner signée.
Toutefois, dès que l’utilisateur modifie ou distribue le logiciel, cela équivaut à
l’acceptation implicite de la licence.
La GPL précise que, puisque tout logiciel libre a été développé grâce à des dons
et des contributions volontaires, il est de la compétence du donateur et/ou de l’auteur
de décider de distribuer le logiciel selon la licence GPL ou non. Dans les termes de
la licence, le donateur/auteur peut définir des règles particulières de distribution. Par
exemple, il peut limiter la portée géographique de la distribution en excluant certains
pays. Il doit alors le préciser explicitement dans la licence.
Garantie
Il est explicitement rappelé qu’aucune garantie n’est attachée au logiciel soumis
à la GPL ; l’utilisateur ne pourra en aucun cas se retourner contre le fournisseur pour
demander réparation d’un quelconque dommage subi lors de l’utilisation du logiciel
libre soumis à la GPL.
7.2.1.2. La licence LGPL
La licence LGPL est basée sur les mêmes principes que la GPL, mais s’applique
plus particulièrement à des bibliothèques logicielles qui vont être liées avec des
logiciels applicatifs. L’objectif annoncé de la Free Software Foundation est ainsi de
faciliter la dissémination la plus large possible des logiciels libres sous forme de
bibliothèques (par exemple Linux peut être considéré comme tel car il est lié avec
les logiciels applicatifs) en évitant les réactions de rejet des utilisateurs industriels
dues à la clause de contamination de la licence GPL.

Aspects juridiques et organisationnels

185

Notion de bibliothèque liée
La bibliothèque sous licence LGPL ne doit pas constituer la base du produit
final, mais est utilisée dans celui-ci. La notion d’édition de lien est le mécanisme
utilisé par la LGPL pour identifier comment la bibliothèque et le logiciel hôte se
différencient ; la bibliothèque doit se lier au logiciel principal en utilisant les outils
d’édition de lien.
La licence LGPL s’applique à toute modification ou traduction, dans un autre
langage, de la bibliothèque d’origine.
Protection de la bibliothèque
Les clauses de protection des libertés de la GPL se retrouvent à l’identique dans
la LGPL. La bibliothèque doit pouvoir être distribuée et utilisée sans restriction. Une
condition est que sa nature de bibliothèque ne soit pas modifiée, par exemple par
copie du code de la bibliothèque dans le produit sous forme de procédure interne.
Toute modification apportée à la bibliothèque doit être indiquée dans cette
dernière et devra être mise à disposition selon les termes de la LGPL. La LGPL
recommande que toute modification soit effectuée de façon à garder la bibliothèque
indépendante de toute application.
Effet contaminant
Si le concepteur/modificateur change la bibliothèque et que, par ailleurs, il
développe d’autres produits qui sont indépendants de celle-ci, la LGPL ne
s’applique qu’à la bibliothèque modifiée, même si les produits sont livrés sur le
même support que la bibliothèque. Dans le cas où les produits utiliseraient la
bibliothèque au sens de la LGPL (à travers une édition de lien) et seraient livrés sur
le même support, alors l’ensemble est soumis à la LGPL. Il y a donc contamination
mais uniquement dans le cas d’une livraison commune de l’application et de sa
bibliothèque LGPL sur un même support.
Il faut noter que si la bibliothèque est en partie copiée dans l’application, et perd
ainsi sa nature de bibliothèque, alors les règles de la GPL contaminent l’application
qui devient alors entièrement libre, selon les termes de la GPL. La LGPL est donc
ainsi transformée en GPL.
Si l’application est générée après une édition de lien avec la bibliothèque et que
le produit final est livré sous forme binaire, alors la LGPL s’applique au fichier
exécutable complet. Dans ce cas, la LGPL contamine le binaire exécutable, sauf si le
produit final est déjà couvert par une autre licence (voir ci-dessous les conditions
d’ouverture).
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Une autre forme de contamination est précisée par la LGPL si l’utilisateur utilise
des informations qui se trouvent dans un en-tête de la bibliothèque. Par exemple s’il
utilise des valeurs numériques ou des spécifications d’interface, des macros, et ceci
de façon significative ; la LGPL cite une indication quantitative de plus de 10 lignes
d’information utilisées ; dès lors, l’exploitation de ces informations est associée à
une copie de la bibliothèque elle-même et la LGPL s’applique au produit qui est
considéré alors comme une évolution de la bibliothèque d’origine.
Conditions d’ouverture vers d’autres licences
L’ouverture apportée par la LGPL par rapport à la GPL est que tout produit
utilisant la bibliothèque peut être distribué selon une licence choisie par le
distributeur ; mais seulement à la condition que cette licence spécifie que
l’utilisateur a le droit de modifier le produit et d’effectuer toute action de
rétroconception et de déboguage sur ce produit. Il y a donc encore ici contamination
non pas sur le code source du produit comme avec la GPL, mais vers l’interdiction
de réglementer la liberté de l’utilisateur dans l’utilisation du produit.
Toutefois cette ouverture est intéressante car elle peut permettre de bâtir d’autres
licences, de niveau système, tout en ayant la contrainte de rester compatibles des
exigences de la LGPL.
7.2.2. Politique de licence menée par les industriels des systèmes critiques
Les industriels du domaine des systèmes critiques prennent beaucoup de
précautions dans l’analyse des licences des produits qui vont être intégrés dans leurs
systèmes (dans ce contexte, un produit est un logiciel ou du matériel COTS ou libre,
accompagné d’une licence et qui est intégré dans le système). Le risque juridique
associé aux licences de ces produits est un risque majeur qui peut bloquer la
commercialisation ou l’exploitation du système complet pour différentes raisons. Le
service des contrats des industriels qui fabriquent les systèmes sont habitués à
scruter la licence de tout nouveau produit afin d’en évaluer l’impact sur le système,
par exemple, les clauses suivantes des licences sont analysées avec une attention
particulière :
– condition d’exportation : la licence d’un des produits peut bloquer l’exportation
du système complet vers le pays client ;
– royalties : les royalties demandées par le fournisseur du composant à chaque
livraison du système peuvent être inacceptables en comparaison du prix du système ;
– terminaison : les règles de terminaison de la licence du produit peuvent ne pas
être précisées, ou être incompatibles avec la durée de vie du système, ou avec les
évolutions du marché des systèmes critiques ;
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– loi applicable : la licence définit la loi applicable en cas de litige et le pays dans
lequel la justice sera rendue ; cette clause peut ne pas être compatible avec les
clauses juridiques que le fournisseur du système aura avec son propre client ;
– responsabilité : la responsabilité du fournisseur du produit en cas de dommages
au système dans lequel il est intégré n’est pas clairement identifiée ou définie ;
– confidentialité : les clauses de confidentialité du fournisseur du produit ne sont
pas compatibles avec les exigences du fabriquant du système ou du client final ;
– dans le cas où le produit est un logiciel libre, il faut rajouter à cette liste les
risques de dissémination non désirée du logiciel du système liés à la non prise en
compte des clauses de contamination de la GPL.
Lorsque l’industriel va utiliser le logiciel libre dans son système, il va donc
regarder si les clauses de la licence ne rentrent pas en conflit avec ses intérêts. Les
logiciels libres et les licences GPL et LGPL associées présentent dans ce contexte
les avantages et inconvénients suivants.
Exportation
Les licences GPL ou LGPL n’incluent généralement pas de clause sur ce sujet.
Toutefois, ces licences autorisent des clauses particulières sur ce sujet, qu’il faut
vérifier.
Royalties
Libre n’implique pas gratuit. Il faut vérifier les termes de la licence.
Loi applicable
La licence GPL ou LGPL ne mentionne rien sur ce sujet.
Responsabilité
Aucune responsabilité de l’auteur n’est acceptée par les licences GPL et LGPL,
ce qui est clair.
Confidentialité
Par définition, les licences GPL et LGPL ne forcent aucune clause de
confidentialité.
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Identification du logiciel libre
L’instabilité du logiciel libre dans le temps est liée aux modifications que tout un
chacun peut apporter au logiciel, ce qui pose le problème de la définition précise du
produit, de l’identification de son auteur principal et des auteurs de chaque
modification.
En effet, l’auteur doit être identifié par un copyright et les modifications doivent
être clairement identifiées dans le code source. La définition non ambiguë du produit
se fait donc à partir de l’identification du fournisseur qui a livré le composant avec
la licence, de l’auteur à travers son copyright, mais aussi des modifications qui se
trouvent marquées dans le code, et qui peuvent n’avoir pas toutes donné lieu à une
identification spécifique dans le header du composant.
Le besoin de définition non ambiguë du produit est très important pour
l’utilisateur car cela va lui permettre :
– de passer un contrat avec un organisme vendeur ;
– d’identifier la responsabilité du fournisseur, du créateur et de l’utilisateur ;
– d’identifier le type de support pour la maintenance ;
– de pouvoir gérer les risques inhérents à ce logiciel : contamination, brevets
cachés.
Si cette pratique de l’identification non ambiguë des logiciels libres n’est pas
mise en place, il pourrait être efficace de confier cette tâche à un organisme central
ou un site spécialisé qui pourrait mettre en configuration le produit et ses versions de
façon à identifier clairement son contenu et ses auteurs.
Pas de transfert de droit
Les licences GPL et LGPL n’autorisent pas le transfert des droits de l’auteur à
l’utilisateur. En particulier, les contributeurs, potentiellement multiples, au logiciel
libre détiennent toujours les droits d’auteur liés à leur modification.
Il faut relativiser l’importance de ce point car la GPL ou LGPL justement donne
toute liberté d’utilisation du produit. L’identification non ambiguë des versions étant
faite pour protéger les auteurs dans le seul objectif d’éviter qu’une mauvaise
utilisation du logiciel libre ne rejaillisse de façon négative sur eux alors que le
logiciel libre aurait été modifié par ailleurs.
Ce problème des droits d’auteur est tout de même à traiter dans le contexte
d’utilisation du système critique ; il faut au moins vérifier que l’identification des
auteurs soit faite correctement et ne pose pas de problème dans le contexte
d’utilisation du système critique. Par exemple, l’identification des auteurs doit
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permettre de vérifier que le logiciel libre ne contient pas de brevets cachés qui
resteraient susceptibles d’être activés par le breveteur.
Terminaison
Quelle est la durée du contrat ? Les licences GPL et LGPL ne le précisent pas,
sauf à limiter à trois ans la contrainte de mise à disposition du code source. Là
encore, ce point n’est pas important, car l’esprit de la GPL est bien de donner toute
liberté d’utilisation du produit. L’avantage est donc donné à l’utilisateur.
Mécanisme de contamination
Les licences GPL et LGPL sont contaminantes, selon différentes formes, comme
on l’a vu. Cette contamination ne s’applique que lorsque le produit utilisant le
logiciel libre est livré à un client. L’usage des logiciels libres en interne dans une
entreprise ne pose pas de problème particulier, encore faut-il définir ce qu’est
exactement une livraison. Si l’entreprise utilise un logiciel libre pour l’adapter à ses
besoins et le disséminer en interne, doit-on parler de livraisons internes ? Si oui, le
logiciel libre modifié doit pouvoir être distribué en interne selon les termes de la
GPL si quelqu’un le demande, c’est-à-dire avec accès obligatoire au code source par
n’importe quel utilisateur et tout droit donné aux utilisateurs dans l’entreprise de le
diffuser selon leur propre volonté, donc en particulier à l’extérieur. Selon le degré de
confidentialité de l’application utilisant le logiciel libre, cela peut poser problème
comme par exemple dans le cas de la diffusion du logiciel de paie des employés si le
logiciel en question utilise un logiciel libre. L’utilisation de la LGPL est également
bloquante car elle donne toute liberté de diffusion du binaire de l’application par le
mécanisme de livraisons.
Indépendance
Il faut pouvoir démontrer l’indépendance de l’application vis-à-vis du logiciel
libre. Comme on l’a vu, trois paramètres sont pris en compte pour effectuer cette
démonstration :
– le degré d’utilisation du logiciel libre dans l’application,
– le mécanisme d’édition de lien,
– le mécanisme de livraison.
La livraison de l’application et du logiciel libre doit se faire sur des supports
séparés ; on règle ainsi le problème de la contamination par livraison.
L’utilisation du logiciel libre doit être effectuée de façon à pouvoir démontrer
l’indépendance entre l’application et le logiciel libre. Cela signifie que l’architecture
du système hôte doit fournir les mécanismes appropriés. On peut penser à deux
types de mécanismes qui sont l’encapsulation et l’utilisation de liens dynamiques :
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– l’encapsulation permet au système d’accueillir alternativement plusieurs
versions du même composant pour remplir la même fonction. Que ce soit pour un
logiciel libre ou pour un logiciel propriétaire, on utilise la même interface vers le
système et une capsule est rajoutée pour permettre au logiciel libre de s’adapter à
cette interface. On peut ainsi démontrer l’indépendance de l’application par rapport
au logiciel libre. Si par ailleurs les propriétés du système critique ne dépendent pas
du logiciel libre (par exemple le contrôle/commande d’un satellite), on dispose
d’arguments convaincants pour prouver l’indépendance. La capsule du logiciel libre
sera, dans ce cas, soumise à la LGPL ;
– l’édition de lien dynamique est une manière plus directe de démontrer
l’indépendance. Cela repose sur l’hypothèse que la LGPL fait référence à un lien
statique et uniquement à ce mécanisme lorsqu’elle décrit le lien du programme avec
ses bibliothèques libres. Est-ce suffisant pour justifier pleinement l’indépendance ?
Il faut plus probablement associer les deux mécanismes, création de liens
dynamiques et encapsulation, afin d’éviter tout désagrément, par exemple qu’un
concurrent ne vienne demander à l’industriel de lui fournir le code source ou le
binaire du logiciel de son système, sous prétexte qu’il contient un logiciel libre qui
remplit une fonction annexe.
7.2.3. Exemple de contraintes imposées par l’industrie
L’Agence Spatiale Européenne (ESA) promeut activement le développement et
l’utilisation de logiciels « communautaires », ce terme est employé volontairement
pour se démarquer du libre car les aspects juridiques liés à la GPL posent
effectivement problème. Dans un grand nombre de ses contrats vers l’industrie,
dédiés aux actions technologiques, l’ESA demande à ce que le code source produit
par le contractant soit mis à disposition de la communauté spatiale européenne. Dans
le cas d’un développement matériel, la même règle peut s’appliquer au code VHDL
(voir paragraphe 4.4.4.3).
La banque de logiciels communautaires ainsi développés sur contrat ESA
comporte les éléments suivants (voir aussi la section 4.4) :
– des compilateurs, basés essentiellement sur les produits libres GCC et GNAT,
– des simulateurs de processeur,
– des exécutifs temps réel et des run-time Ada,
– des logiciels de communications, protocoles, pilotes, mise en œuvre de
standards,
– des logiciels de gestion de données des satellites,
– des référentiels de développement d’application,
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– des logiciels complets de centre de contrôle de satellite.
Cette base de composants s’enrichit à chaque contrat et fait partie de la volonté
de l’ESA de proposer une solution de référence à tout industriel qui contribue au
développement d’un système satellite embarqué.
L’idée directrice de cette stratégie est que tout financement public doit profiter à
la communauté entière des industries du spatial européen, avec un minimum de
restriction. Toutefois, le problème de la licence attachée à ces logiciels est encore en
discussion, en effet le statut d’administration européenne de l’ESA impose la
présence de certaines règles dans les contrats, en particulier sur les points détaillés
ci-dessous.
Protection contre une responsabilisation exagérée en cas de problème logiciel
Cette préoccupation est similaire à l’esprit de la GPL qui protège l’auteur du
logiciel libre. L’ESA veut faire développer des logiciels dits génériques, c’est-à-dire
réutilisables sur plusieurs systèmes différents. La validation de ces logiciels doit se
faire dans le contexte du système hôte, par l’industriel utilisateur, qui pourra seul
valider le logiciel par rapport à ses besoins. Dans ce processus de réutilisation,
l’ESA veut éviter d’être tenu pour responsable plus que de mesure des éventuelles
erreurs qui seraient rencontrées. Sur ce sujet, la GPL protégeant bien l’auteur, la
solution de promouvoir ces logiciels sous forme de logiciels libres correspond aux
attentes de l’ESA. Elle permet de fournir le code source à l’utilisateur final pour
qu’il mette au point son système en modifiant le logiciel selon ses besoins. De
manière pratique, cela n’empêchera pas les industriels utilisateurs de se retourner
vers l’ESA si un logiciel ne fonctionne pas correctement. Il faut donc définir le
niveau de responsabilité de façon moins tranchée que ce n’est dans les GPL et
LGPL.
Créer une dynamique européenne du libre
L’ESA veut également créer une dynamique au sein de l’industrie spatiale
européenne pour échanger des logiciels, mais aussi des exemples d’utilisation, des
modifications ou toutes autres contributions qui fassent vivre ces composants. La
licence GPL a été utilisée pour la mise à disposition vers la communauté du code
source VHDL du processeur LEON (voir paragraphe 4.4.4.3). L’analyse juridique
de cette licence n’a pas donné satisfaction mais aucune autre alternative n’a pu être
proposée. En particulier, le financement européen de ces logiciels, que ce soit par
l’ESA, l’Union européenne ou les administrations nationales, les prédestinent à être
utilisés en Europe en priorité. Il faut donc pouvoir restreindre la dissémination
géographique des composants, en la limitant à l’Europe tout en conservant les
principes de liberté qui permettent cette dynamique des logiciels libres. On a vu que
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la GPL peut être adaptée à ce besoin, mais aucune façon élégante de restreindre la
dissémination au niveau géographique n’a encore été approuvée par l’ESA.
Connaître les utilisateurs
L’ESA veut également, pour des raisons de politique industrielle, conserver la
liste des industriels qui utilisent les composants. Cette exigence rentre en conflit
avec la liberté d’utilisation des logiciels promue par la GPL, mais cette requête est
très légitime car elle permet, d’une part, d’établir un réseau des utilisateurs pour
mieux gérer l’historique des composants et, d’autre part, c’est l’outil indispensable à
la limitation de la dissémination géographique.
Associer un coût à la licence
Enfin, un coût de licence doit pouvoir être associé à ces produits afin
principalement d’en maîtriser la diffusion. L’objectif n’est pas de restreindre les
libertés par l’argent mais de dédier l’utilisation de ces composants à des applications
industrielles ou de recherche. Y associer un coût de licence même modeste est un
moyen de mieux cibler l’industrie en éliminant un grand nombre de curieux qui ne
sauront que faire de ces composants et qui risquent de rendre inopérante la mise en
œuvre de la limitation géographique de la dissémination.
Le besoin d’une nouvelle licence
Cette volonté qu’ont les administrations européennes de promouvoir les logiciels
libres peut correspondre aux besoins des industriels de les utiliser, également dans
les systèmes critiques. Il faut donc arriver à inclure dans une licence les différents
paramètres qui permettent :
– de satisfaire les auteurs/donateurs (agences, administration) qui veulent se
protéger contre une trop grande responsabilisation que les utilisateurs ne manqueront
pas de leur demander ;
– de respecter les règles fondamentales liées à leur statut (par exemple statut
d’administration) telle que la volonté de limiter la dissémination à l’Europe ;
– d’encourager les utilisateurs (industriels) qui veulent avoir complète liberté de
modifier le produit tout en évitant tout effet négatif sur le logiciel (multiples
versions) ou sur le système (contamination).
Il semble donc opportun d’ouvrir un chantier sur la définition d’une licence dans
le double contexte de l’utilisation de logiciels libres par l’industrie et de la création
de nouveaux logiciels libres par des personnes morales européennes.
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7.2.4. Positionnement des administrations par rapport aux logiciels libres
Au delà de l’ESA, l’Union européenne a décidé de promouvoir les logiciels
libres en finançant un certain nombre de projets dans ce domaine. Baptisé
Information Society Technologies (IST), ce programme cadre a notamment pour
objectif le développement et l’utilisation de logiciels diffusés sous les licences qu’il
considère comme « compatibles GNU » (GPL et LGPL). Un groupe de travail
européen a été créé ; il vise à mettre en place une structure pour soutenir ces
initiatives autour des licences GNU, et ceci à toutes les étapes du cycle de vie d’un
projet (hébergement, certification, lancement, diffusion, etc.).
Le chapitre 8 va dans ce sens et propose comme synthèse à notre analyse un
ensemble de propositions visant à structurer l’utilisation des logiciels libres par
l’industrie, ainsi qu’à inciter celle-ci à la création de nouveaux logiciels libres.
7.3. Aspects organisationnels
Le logiciel libre est porteur d’enjeux nouveaux pour l’ensemble des
professionnels de l’informatique : constructeurs, sociétés de services, éditeurs,
directions informatiques, systémiers. Le groupe Thales a mené, depuis 1999, des
réflexions, travaux et démarches organisationnelles pour traiter des risques et
opportunités du logiciel libre. Dans la suite, nous adopterons le point de vue d’un
systémier (nous utilisons indifféremment les termes « systémier » et « intégrateur »)
qui délivre et maintient, pour le compte de ses clients, des systèmes complexes à
logiciels prépondérants pouvant avoir une durée de vie de 15 à 25 ans – les aspects
liés à la maintenance à long terme sont donc particulièrement importants.
Les enjeux liés au logiciel libre sont de natures et de portées différentes, suivant
la perspective visée :
– utilisation de logiciel libre dans les systèmes vendus,
– contribution au monde du libre,
– mise en libre de développements « faits maison »,
– mise en place d’un mode de développement collaboratif inspiré de ceux en
vigueur dans le monde du libre.
Si les décisions, qui se rapportent à ces enjeux, sont pour la plupart d’ordre
opérationnel (par la mise en place de procédures), certaines sont stratégiques tant
leurs impacts peuvent engager l’entreprise sur du long terme et affecter tout ou
partie de ses sous-systèmes (objectifs, maîtrise technique, structure de
l’organisation, culture d’entreprise).
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Nous nous restreignons par la suite à la seule perspective « utilisation de logiciel
libre dans les systèmes ». Nous commençons par traiter de la problématique
« introduction de composants externes dans un système » au travers d’un diagnostic
(forces/faiblesses) dérivé des singularités des logiciels COTS et libres. Nous voyons
ensuite pourquoi et comment le logiciel libre influence les processus d’ingénierie
mis en place pour traiter des logiciels COTS ; en particulier nous détaillons celui
d’« évaluation/sélection ».
Nous décrivons ensuite la « directive Thales » ciblant l’intégration de logiciel
libre dans un système ; plus qu’une fonction de contrôle, elle vise à la traçabilité qui
est un pré-requis à la mise en place d’un processus de gestion de l’obsolescence, luimême support à la problématique de maintenance à long terme des systèmes.
Après les aspects opérationnels (procédures et outils) traitant de l’utilisation du
logiciel libre, nous évoquerons le cas où une telle introduction s’accompagne d’un
changement significatif de technologie pour l’industriel et pour lequel nous
proposerons une approche de type stratégique.
7.3.1. La problématique : introduction de composants logiciels externes dans les
systèmes
Jusqu’au début des années 1990, cette problématique ne se posait pas ou n’était
pas abordée avec l’attention dont elle fait actuellement l’objet. L’essentiel des
composants du système vendu (matériels, moniteurs temps réel, logiciels de
communication, intergiciels, logiciels applicatifs) étaient développés par (ou sous la
responsabilité de) l’industriel intégrateur. Depuis, c’est l’avènement des systèmes
architecturés, conçus et développés sur la base d’intégration de composants externes
achetés sur étagère (COTS). Nous avons vu au chapitre 2 que la contre-partie des
bénéfices apportés par les COTS est une perte de maîtrise sur le système qui les
intègre ; en effet des facteurs externes (qui sont hors du contrôle de l’intégrateur)
peuvent influencer significativement son cycle de vie. Dès lors, le systémier est
amené à agir, pour réduire les risques, en amont de sa décision d’utiliser un COTS ;
c’est l’objet de procédures organisationnelles visant à réduire la part d’incertitude
qui pèse tant sur les produits que sur leurs fournisseurs.
Le logiciel libre, tout comme un COTS, est un composant externe. A ce titre la
décision de l’utiliser est également porteuse de risques (liés à la défaillance du
logiciel), en particulier sur le cycle de vie du système. Nous verrons cependant que
nombre de ces risques deviennent contrôlables par l’intégrateur dans le cas du
logiciel libre.
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Pour autant, il ne faut pas négliger le processus de réduction de ces risques qui
prend place en amont de la décision d’utilisation de ce composant dans le système ;
les procédures définies dans le contexte COTS doivent être adaptées pour prendre en
compte les spécificités du logiciel libre. A ce titre, notons que les modèles de
développement, de mise à jour, de diffusion (licence) du logiciel libre améliorent
aussi sensiblement l’information sur le composant et, en conséquence, le degré de
confiance qu’on peut lui porter.
Si dans l’univers des COTS, l’information technique et la planification des
évolutions ne sont pas ou sont difficilement accessibles (et auquel cas souvent
sujettes à caution), il en est tout autrement pour le logiciel libre qui par nature prône
la transparence sur : a) ce qui a été fait et comment cela l’a été et, b) sur ce qui est en
cours de développement. Il en résulte que l’incertitude, ainsi que ses conséquences
sur la maîtrise du système, peuvent être réduites ; en effet :
– l’accès au code source du logiciel permet de comprendre son fonctionnement et
de l’adapter à des besoins spécifiques ;
– l’accès aux sites de développement, aux forums de discussion permet d’être au
courant de ce qui est en cours de développement, et qui sera intégré dans la version
future ;
– l’utilisateur (l’intégrateur) peut influer sur les nouvelles fonctionnalités et
demandes de corrections, en proposant ou en contribuant directement ;
– l’utilisateur est libéré du « dictat » de l’éditeur en ce qui concerne la mise à
niveau qui est imposée par les politiques de garantie qui obligent à passer des
contrats avec un fournisseur pour maintenir les versions n et n-1, voire n- 2.
L’utilisateur conserve ainsi une part du pouvoir sur la décision liée au remplacement
d’un composant libre (si, quand et comment). Il faut noter que d’autres facteurs
extérieurs, comme l’évolution technologique ou des standards, influencent fortement
cette décision.
En regard de cette problématique, le tableau 7.1 présente une comparaison des
situations du COTS et du logiciel libre.
En plus d’engager l’entreprise sur une longue période, la décision d’intégrer un
composant, COTS ou logiciel libre, peut, en cas de dysfonctionnement (technique ou
liée à la pérennité) de celui-ci, avoir des conséquences graves voire irrémédiables
sur la vie du système et, au-delà, sur les relations avec le client, sur la notoriété de
l’entreprise, sur ses parts de marché et sur ses choix stratégiques (par exemple, dans
le cas d’une stratégie technique qui aurait été basée exclusivement sur un tel
composant). D’où la criticité de maîtriser cette problématique qui va de la décision
d’utilisation à une gestion couvrant tout le cycle de vie du système utilisateur.
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Information
(technique &
planification)

Demandes de
correction

COTS
Opacité
Source unique (éditeur)
Non vérifiable
Tributaire du bon vouloir de
l’éditeur
- Aucune traçabilité des faits
techniques (gérés par l’éditeur)
-

- Adaptation du système au COTS
Impacts
- Cas de dysfonctionnement :
composants sur
impacts sur conception et
système
développement par le biais de
« contournements » ou « verrues »
Contenu des
- (Mass-) Market driven
évolutions
- Impossibilité d’influencer le
(nouvelles
COTS/éditeur
versions)
Prise en
- Non
compte de
spécificités
Mise à jour
- Imposée par éditeur (contrats de
composant
maintenance)
dans système

-

Logiciel Libre
Transparence
Sources multiples (communautés)
Vérifiable (aspects techniques)
Apparition et correction rapides
(communautés des développeurs et des
utilisateurs)
Soumission du problème et
éventuellement d’un correctif aux
mainteneurs
Traçabilité des faits techniques
Possibilité de gérer ses propres patchs
Adaptation possible du logiciel libre aux
exigences du système
Cas de dysfonctionnement : application
de patch, éventuellement fait par ses
propres moyens, sur le logiciel
Technology or standard driven
Possibilité de proposer des améliorations
(y compris leurs codes)

- Intégration possible de fonctionnalités
spécifiques (patch)
- Décision laissée à l’intégrateur :
(compromis entre stabilité et évolutions
technologiques)

Tableau 7.1. Tableau récapitulatif des avantages/inconvénients de l’utilisation des COTS
et des logiciels libres en environnement industriel

7.3.2. Une démarche pour traiter la problématique
L’objectif de la démarche est de minimiser les risques liés à une mauvaise
décision.
Une mauvaise décision est relative à un choix qui se révèle mauvais a
posteriori :
– en phase d’intégration, le composant se révèle non conforme aux exigences
techniques (aspects : fonctionnels, performance, interopérabilité…) et/ou
budgétaires (coût des licences) ;
– en phase d’exploitation ou de maintenance, il entraîne une non-conformité par
rapport aux hypothèses dont il avait fait l’objet lors de sa sélection et qui ont servi
d’entrées à la planification du cycle de vie du système (par exemple : coût des
contrats de maintenance, échéancier prévisionnel des mises à jour, durée de vie).
L’analyse des risques va permettre d’identifier des actions pour, soit réduire la
probabilité d’occurrence de ces risques (ou d’en retarder l’occurrence) et ce par
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l’analyse de leurs causes, soit en atténuer les impacts par l’anticipation de la
réalisation du risque en suivant des plans de contingence.
Une telle analyse de risque est présentée, à titre d’exemple, par le tableau 7.2.
Causes
- Mauvaise appréciation
des exigences système
- Mauvaise évaluation des
fonctionnalités/performances
du COTS
- Mauvaise appréciation : exigences
système/fonctionnalités offertes
- Evolution des exigences système

Risque
(problème potentiel)
Phase de
développement /
intégration
Le COTS ne convient pas
techniquement

- Evolution des spécifications
du système
- Evolution des fonctionnalités
du COTS et non compatibilité
ascendante (vis-à-vis de l’applicatif
ou d’autres COTS)

Phase de maintien en
conditions
opérationnelles (MCO)

- Sortie de catalogue
- Disparition de l’éditeur

Le COTS n’est plus
disponible

Le COTS ne convient
plus techniquement

Impact sur objectifs (problème)
Objectifs à court terme (niveau
affaire)
- Coût de rework
- Retard
- Pénalités contractuelles
Objectifs à moyen terme (niveau
entreprise)
- Discrédit auprès du client
(opportunités futures)
- Impact échec sur image, vis-à-vis
du marché , de la concurrence,
du partenariat, de la presse,
de l’actionnariat

Tableau 7.2. Exemple d’analyse de risques liée à l’utilisation d’un COTS dans un système

Un diagnostic sur les produits et les fournisseurs va permettre de minimiser la
probabilité d’occurrence du risque ou le retarder. C’est le processus
d’« évaluation/sélection » qui traite des facteurs d’ordre stratégique, économique et
technique ; notons que dans une démarche risque partagé entre intégrateur et client,
ce dernier peut être impliqué dans ce processus.
Pour réduire l’impact d’un mauvais choix, on est conduit à :
1) adapter le cycle de vie d’un système pour prendre en compte ceux des COTS ;
2) anticiper, dans la conception du système, le fait qu’il y aura inévitablement
changement de ces COTS (nouvelles versions ou remplacement par un autre produit
en utilisant par exemple des techniques d’isolation) ;
3) anticiper une disparition du produit et/ou du fournisseur (plans de gel,
négociation sur rétrocession des codes source, gestion de l’obsolescence) etc. ;
4) guetter les prémisses d’une telle disparition (veille économique et technique).
Ces actions sont cristallisées au travers de processus et de changements
organisationnels. Le choix d’un composant s’effectue en utilisant un processus
décisionnel qui intègre les risques industriels en complément des aspects techniques.
Les risques liés au cycle de vie du composant par rapport à celui du système sont
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gérés par la mise en place d’une organisation permettant de cartographier l’existant,
ceci à travers une veille du marché, une capitalisation de l’information et une gestion
de l’obsolescence. On peut noter que les systèmes ont très vite intégré l’opportunité
économique offerte par les COTS. Les décisions ont parfois pu être prises avec une
vision à court terme (réduite au coût de développement) sans analyser les risques à
moyen ou long terme (maintenance). Il faut donc intégrer ce besoin de « reprise »
des systèmes en partie à cause de leurs composants, à travers une organisation qui
assure la veille technologique sur les logiciels, la cartographie de ces composants et
la gestion des obsolescences. La veille sur les produits et les fournisseurs permet
d’anticiper tout événement qui pourrait impacter les décisions prises par le passé.
Il faut noter que ces préconisations s’intègrent et complètent les
recommandations qui sont faites par les standards en vigueur dans le développement
d’un logiciel, même si ceux-ci le traitent uniquement au travers des COTS.
A ce titre, l’ISO/CEI 12207 Software life cycle (novembre 1995) fournit un cadre
de référence qui définit les processus couvrant les phases d’ingénierie du logiciel
tout au long du cycle de vie ; en particulier la section 5.1 : Acquisition Process.
L’extension CMMI (Capability Maturity Model – Integrated) proposée par le
Software Engineering Institute (SEI) dans la version actuellement utilisée chez
Thales (V1.02) soulève, quant à elle, les points-clés suivants : a) considérer un
COTS comme un article critique, b) mettre en place un processus visant à conclure
des accords avec les fournisseurs et à qualifier les produits, c) mettre en place un
processus de gestion des risques associés aux COTS, et d) capitaliser l’information
et l’expérience acquise sur les COTS.
Par ailleurs, le SEI recommande un processus général, présenté à la figure 7.1,
pour mener l’évaluation des COTS : PECA (Plan the evaluation – Establish criteria,
Collect data and Analyse data).
• Veille continue du marché (et plus particulièrement sur les COTS utilisés)
• Evaluation/Sélection
• Gestion et capitalisation (informations techniques, utilisations dans les systèmes …)
• Gestion de l’obsolescence (anticipation des obsolescences et plans d’alternatives

Figure 7.1. Le flux d’information entre les processus

Si la démarche générale PECA (les quatre processus et leurs interactions, cf.
Figure 7.1), définie pour les COTS est applicable aussi pour le logiciel libre, les
modes opératoires des processus « veille technologique » et « évaluation/sélection »
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diffèrent. En particulier, nous allons nous intéresser à ce dernier processus et mettre
l’accent sur les modifications apportées par Thales pour prendre en compte les
spécificités du logiciel libre.
7.3.3. Le processus évaluation/sélection
La phase d’évaluation/sélection de composants logiciels s’appuie sur un
diagnostic qui vise :
– l’efficacité et la confiance, en prévenant l’utilisation de produits ne fournissant
pas un minimum de garanties techniques et de pérennité (pérennité du produit et de
son éditeur en fonction des contraintes de maintenance à long terme) ;
– l’efficience, en prévenant l’utilisation simultanée de « trop » de produits
différents, ceci pour permettre une capitalisation (réutilisation de code et savoirfaire : retour sur investissement des coûts liés à l’apprentissage et formations) et
d’être en situation pour négocier des conditions spécifiques avec les éditeurs (prix,
contrats de maintenance, plans de gel, transferts de technologie en cas de
disparition…).
Une étude est menée sur un segment (ou famille) de produits, lequel est défini
par l’offre du marché qui cible un besoin spécifique et/ou est conforme à un
standard ; des exemples de segments sont : les bases de données relationnelles, les
courtiers ou ORB (CORBA), les serveurs d’application (J2EE).
La décision de lancer une étude fait suite à un besoin exprimé par plusieurs
unités du groupe, et dont l’analyse coûts/bénéfices est favorable ou pour des raisons
de stratégie à moyen terme (investissement). Les bénéfices espérés s’appuient sur
une estimation en volume du besoin à un horizon de 2 ou 3 ans (par exemple :
nombre d’affaires ou de développeurs potentiellement concernés). Les conditions
d’apparition d’une telle demande sont souvent liées à l’évolution des technologies
et/ou du marché : apparition d’un nouveau segment ou arrivée à maturité d’une
technologie (par exemple, les générateurs de code à partir de modèles UML). La
demande peut aussi provenir d’un besoin de révision périodique de la fonction, en
moyenne tous les trois ans, pour des segments plus anciens déjà évalués (par
exemple : outils IHM – Interface Homme Machine).
Le processus comporte deux volets : une évaluation technique qui se focalise sur
les produits et une évaluation commerciale/industrielle qui s’intéresse aux
fournisseurs et aux services proposés.
L’évaluation technique est placée sous la responsabilité d’un groupe d’experts du
domaine, choisis parmi les ingénieurs des différentes unités du groupe. Ces experts
arrêtent la liste des produits à considérer, définissent les critères représentatifs du
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segment étudié (en plus des fonctionnalités et de la performance, sont traités les
aspects support, facilité d’ouverture et d’adaptation, l’interopérabilité avec d’autres
produits), et décident d’une pondération de ces critères en accord avec les
caractéristiques principales des systèmes. Après collecte de l’information, chaque
produit est noté en fonction des critères ; il en ressort un premier classement qui
permet de rejeter les offres non conformes techniquement. La notation est fondée sur
l’expérience préalable du produit ou au travers d’expérimentations ; elle doit être la
plus argumentée possible.
L’évaluation commerciale/industrielle vise à réduire les incertitudes et à négocier
des garanties quant à l’intérêt de travailler avec un éditeur sur le moyen terme ; on
cherche à apprécier sa viabilité, sa transparence, son engagement à prendre en
compte de nouvelles exigences. Cette étude est menée par un acheteur spécialisé
dans le domaine du segment étudié et habilité aux négociations du groupe ; le
coordinateur du groupe d’experts techniques intervient en support.
Les outils utilisés sont : un formulaire Request For Information (rempli par le
fournisseur), des interviews et des études commandées auprès de cabinets
spécialisés. Sont traités les aspects : éthique (fondateurs, actionnaires…), diagnostic
financier, partenariats industriels, clients, transparence (stratégie, business model,
plans d’évolutions des produits), services périphériques aux produits (par exemple :
formation, consulting), politique de licence (obligations et droits respectifs, transfert
de licence, run-time, clés logiciel), maintenance corrective et évolutive, engagement
sur le moyen terme, responsabilité et garantie, politique tarifaire…
Suivant le résultat de cette analyse et le volume estimé du besoin, un accord
cadre pourra être conclu (le produit dispose alors du statut « recommandé »).
Après la description du processus évaluation/sélection tel que pratiqué pour des
COTS, nous allons en proposer des adaptations pour permettre la prise en compte
des spécificités du logiciel libre.
7.3.4. Adaptation au cas du logiciel libre
Si dans une évaluation/sélection portant sur des logiciels libres, le processus
d’évaluation technique reprend, en le complétant, celui utilisé pour des COTS, il
n’en est pas de même pour celui d’évaluation commerciale/industrielle : il n’y a pas
d’éditeur à évaluer et avec qui négocier ; une autre approche est donc à proposer
pour traiter de ces risques d’une mauvaise décision à moyen terme.
Pour tout logiciel libre envisagé, la toute première étape de ce diagnostic est d’en
analyser sa licence. Cette analyse doit permettre de vérifier qu’il s’agit bien d’un
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logiciel libre et de dégager les droits liés à son utilisation, sa modification, sa
redistribution et son intégration dans un système propriétaire commercialisé ; en
d’autres termes, il s’agit de connaître si et comment le composant pourra être utilisé.
Diagnostic technique
Le logiciel libre donne accès au code source et à la documentation technique
(notamment de conception) s’y rapportant, quand elle existe ; cela permet d’aller audelà de la partie purement descriptive (vue externe) utilisée dans l’évaluation
technique de COTS. En plus des critères dédiés au segment étudié, on peut qualifier
les aspects « internes » du logiciel libre en définissant des critères relatifs à la qualité
de la conception et du code. En plus de l’examen des codes source, la notation de
ces critères s’appuie sur les résultats issus d’outils de rétroconception, d’analyse
statique (règles de codage, couverture), d’analyse dynamique (« fuite mémoire ») et
de mesures de performance. Plus que les aspects liés à la fiabilité, la sécurité et
l’évolutivité, les informations ainsi collectées permettent d’apprécier la flexibilité et
la capacité du composant à être adapté à des besoins spécifiques.
A ce titre, il est utile de souligner que logiciel libre n’est pas toujours synonyme
de logiciel de qualité. Même si les plus célèbres sont réputés l’être, ce n’est pas le
cas de tous ; l’estampille logiciel libre n’est pas une condition suffisante. En plus de
l’accès au code source, d’autres facteurs influent grandement sur la qualité : la
stratégie du (ou des) mainteneur(s) ainsi que l’importance et l’implication de la
communauté des utilisateurs.
Diagnostic industriel
Les évolutions rapides qui s’opèrent dans le monde du libre, ainsi que le fait de
ne pouvoir contractualiser les aspects de support et de garantie avec une entité légale
détentrice des droits du logiciel, font que, pour le logiciel libre, au lieu d’aboutir à
une sélection (et à des recommandations officielles), il s’agira plutôt de fournir aux
décideurs l’information leur permettant d’effectuer leur choix de façon contingente
sur un ensemble plus vaste de logiciels candidats.
Pour aborder les risques liés à un mauvais choix sur du moyen terme, il faut une
compréhension du monde du logiciel libre : les acteurs et leurs motivations, les
différents modes de développement, les étapes-clés dans la vie d’un logiciel libre,
les facteurs de succès…
A titre d’exemple, nous détaillons quelques risques généraux, liés à la pérennité
du composant, et pour lesquels nous donnons des éléments de réponse aux questions
qu’ils soulèvent.
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Risque 1
« Le développement du logiciel libre s’arrête » ; « le mainteneur principal
abandonne » ; «la nouvelle version du logiciel libre est devenue propriétaire ».
Analyse et solutions
Notons d’abord que la dernière version « libre » du logiciel est et restera toujours
disponible et libre ; si le projet était géré sur un site propre, il y a un risque de
fermeture de ce dernier.
Pour autant, si le logiciel fédère une importante communauté :
– dans le cas d’un abandon, le cas de figure le plus courant est le transfert de
leadership ; un nouveau mainteneur se propose pour continuer le développement ;
(par exemple, l’expérience de E.S. Raymond de popclient à fetchmail) ;
– dans le cas d’un passage au mode propriétaire (cas relativement rare, le poids
de la communauté du libre exerce souvent une pression suffisamment forte pour
décourager toute tentative en ce sens), un fork du projet peut s’opérer en créant un
nouveau projet en partant de la dernière version libre (par exemple, lancement du
projet Savannah par la communauté GNU (FSF) pour maintenir une plateforme de
développement collaboratif suite aux incertitudes sur la politique de VA Software
quant au projet SourceForge).
Remarque : l’arrivée d’un nouveau mainteneur est en soit un facteur de risque et
devra être surveillée.
Si la communauté est réduite (cas d’un logiciel ciblant une niche) et qu’il n’y a
pas de volontaire à la reprise du projet, l’utilisateur a le choix : remplacer le logiciel
par un autre composant ou prendre à sa charge l’évolution et la maintenance.
Risque 2
« Le projet est surpassé par un autre » ou « divergence du logiciel par rapport
aux standards ».
Analyse et solutions
Cette situation est causée, d’une part, par une évolution rapide des technologies
informatiques et des standards et, d’autre part, par la très forte compétition qui règne
dans le monde du libre. Cependant une telle situation n’arrive pas subitement et doit
pouvoir être anticipée (veille technologique) ; la question doit-on continuer avec ou
changer (et par quoi) devra être posée.
A titre d’exemple, nous pouvons citer, dans le domaine de la messagerie, la perte
de vitesse de SendMail et la montée rapide de Qmail.
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L’appréciation des risques non techniques, spécifiques à chaque logiciel libre, se
fait à l’issue d’une étude couvrant le projet au travers : de sa vie (passé, présent et
futur annoncé ou prévisible), de son environnement (ses compétiteurs libres et
COTS, les standards concernés), de ses communautés et enfin du support disponible
(soit au travers du Web, soit de sociétés de services). Une liste des points à
investiguer est dressée, l’information est collectée essentiellement au travers des
ressources du Web : moteurs de recherche, sites qui hébergent des développements
de logiciel libre (par exemple : SourceForge54, Savannah55), sites généraux sur le
monde du libre (par exemple : freshmeat.net), sites dédiés par projet (les projets les
plus célèbres, Apache, MySql, ont leur propre site), portails technologiques (par
exemple, pour les aspects Linux embarqué et temps réel : alllinuxdevices.com).
La liste de ces sites est une information importante qui nécessite d’être
maintenue à jour pour avoir un accès rapide à l’information pertinente. De plus, il
est souvent souhaitable de s’adresser aux mainteneurs du projet pour obtenir des
précisions ou confirmations quant à certaines informations.
Pour synthétiser ces informations et permettre une comparaison, on définit des
critères (agrégation de différents points listés ci-dessus) et, de façon analogue à
l’évaluation technique, une pondération et une notation y sont apportées. Le tableau
7.3 et la figure 7.2 illustrent ceci dans le cas des serveurs d’application J2EE.
Critères industriels agrégés
Support par sociétés de service
Base utilisateurs
Activité (réactivité) supports au travers de site de développement
(suivi des faits techniques, liste de distribution)
Fréquence des versions
Existence d’une société qui héberge et supporte le projet
Communauté de développeurs
Forums
Documentation
Relations avec d’autres logiciels libres
Image Presse/Web
Total

Poids
20
15
13
12
10
8
7
6
5
4
100

Tableau 7.3. Exemple d’exercice de pondération pour le choix d’un logiciel libre
sur le segment des serveurs d’application (J2EE)

54. http://sourceforge.net : site maintenu par la société VA Software ; 57 000 projets et
577 000 utilisateurs référencés (janvier 2003).
55. http://savannah.gnu.org : site maintenu par le projet GNU de la Free Software
Foundation ; 1 400 projets et 14 500 utilisateurs référencés (janvier 2003).
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Criteria punctuation
180
160
140
120

Mark 100

INDUSTRIAL

80

TECHNICAL

60
40
20
0
JBOSS

ENHYDRA

JONAS

OPENJB

Application servers (J2EE based)

Figure 7.2. Exemple de synthèse (aspects techniques et industriels)
sur le segment des serveurs d’application (J2EE)

Il faut cependant être prudent quant au résultat ainsi obtenu ; en effet :
– les données source ne peuvent pas toujours être vérifiées, elles peuvent être
floues et incomplètes ;
– le passage d’informations qualitatives en données quantitatives (notation,
agrégation, pondération) est empreint de subjectivité.
Une bonne connaissance du monde du libre permet de réduire le risque de biais
induit par une telle approche.
Cette démarche peut sembler fastidieuse et coûteuse et elle l’est ; cependant il
faut remarquer que : a) c’est surtout l’effort initial qui est important (acquisition), b)
il s’agit d’une mutualisation au niveau d’un groupe industriel, c) il faut comparer le
coût de l’étude à celui engendré par un mauvais choix, d) il peut y avoir allégement
des critères à étudier.
Le diagnostic réalisé est une photographie à un instant donné et sa durée de
validité est relativement limitée, ceci compte tenu de la rapidité des changements qui
s’opèrent dans le monde du libre. Pour apprécier les tendances et conserver la
pertinence de ces résultats, une organisation dédiée et une infrastructure doivent être
mises en place : c’est l’aspect veille technologique continue qui doit être organisée
autour de réseaux d’experts. Entre autres, les retours d’expériences sont pris en
compte au travers d’une éventuelle révision de la notation des critères.
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7.3.5. Utilisation de logiciel libre dans une affaire : aperçu de la Directive Thales
Le résultat des diagnostics est un guide à la sélection des composants. Ce guide
permet de mettre en évidence les candidats jugés les meilleurs dans un contexte
donné, lequel est formalisé par les poids et notations des critères techniques et
industriels.
La sélection de tel ou tel composant est une décision qui intègre deux dimensions
pouvant orienter le choix vers deux solutions différentes et pour lequel un
compromis devra alors être trouvé. La première dimension est la contingence du
choix au contexte d’utilisation du composant (prise en compte des exigences du
système, du contrat…). Cette contingence peut se traduire par l’importance plus ou
moins grande qui est donnée aux critères techniques par rapport aux critères
industriels et, si nécessaire, par une pondération différente des critères (ce qui peut
amener à un ordonnancement différent des candidats). La seconde dimension qui
intervient dans le processus de décision est la volonté de lutter contre la multiplicité
des composants utilisés dans le même service. Dans le cas du logiciel libre, comme
dans celui des COTS, la dispersion dans les choix est à proscrire autant que possible
afin de bénéficier des lois d’expériences et, ainsi, minimiser les risques et garantir
un « retour sur investissement ». A ce titre, un indicateur d’utilisation du composant
dans les affaires renseigne sur son utilisation et le savoir-faire acquis autour de
celui-ci.
Une fois la décision prise, chaque utilisation de logiciel libre dans une affaire
doit se conformer à la directive qui stipule les exigences mentionnées dans le tableau
7.4.
La promulgation d’une directive en soi ne suffit pas, il faut que cette dernière
soit connue et comprise de l’ensemble des équipes de développement et de leurs
encadrements. Des sessions de « sensibilisation » au sein des unités permettent :
– d’établir clairement que l’utilisation du logiciel libre n’est pas proscrite strictosensu qui est une idée reçue qui a parfois amené des développeurs à utiliser du
logiciel libre, sans en informer la hiérarchie et sans se préoccuper des risques de
« violation » des licences ou de perte de propriété industrielle ;
– d’informer sur les risques (vendre la Directive) ;
– de communiquer sur les services, les processus et les bases d’informations
gérés au niveau central de l’entreprise (le groupe de travail inter unités, les
évaluations de logiciels libres par segment, les utilisations et contextes, les analyses
de licence, les expertises des sociétés de service…) ;
– de chercher l’adhésion quant à une mutualisation et à une participation aux
réseaux d’experts.
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A) La qualification du logiciel libre
Cette qualification au sens « autorisation » doit vérifier les 4 conditions suivantes :
1/ La licence a été analysée par le juriste en charge des aspects logiciel libre.
Responsabilité : le correspondant « logiciel libre » de l’unité demandeuse

2/ L’utilisation du logiciel a été analysée et documentée : utilisation avec ou sans modification,
intégration partielle ou totale dans un code applicatif Thales, lien statique ou dynamique…
Responsabilité : le responsable technique de l’affaire demandeuse

3/ L’existence de brevet logiciel, couvrant partiellement ou en totalité le logiciel libre, a été investiguée
et documentée.
Responsabilité : ingénieur propriété intellectuelle

4/ Une organisation au sein de l’unité demandeuse est en charge de fournir et de gérer le composant en
configuration.
La fourniture couvre les aspects liés à l’intégrité du logiciel : accès au code source, approvisionnement
par support physique (par exemple, CDROM) auprès d’organisme reconnu, à défaut téléchargement de
fichiers signés sur site de développement (origine) du logiciel.
La gestion de configuration comprend à la fois la gestion de ses sources et patches (gestion de version)
et de son utilisation au sein du système cible (gestion de configuration au travers de la base centrale des
affaires Thales).
Responsabilité : correspondant « logiciel libre » de l’unité demandeuse

B) Accord du responsable d’affaire, qui doit s’assurer qu’une telle utilisation n’est pas contraire aux
dispositions contractuelles et n’enfreint pas les réglementations en vigueur.
C) Contrôle du Directeur technique unité qui doit tracer l’ensemble des logiciels libres utilisés dans les
affaires de son unité.

Tableau 7.4. La directive Thales pour l’utilisation opérationnel de logiciels libres

R EMARQUE IMPORTANTE – Un logiciel libre n’est pas qualifié dans l’absolu mais
toujours dans son contexte d’utilisation !
7.3.6. Une démarche « stratégique » appliquée à l’introduction de logiciels libres
Il faut distinguer l’utilisation d’un logiciel libre comme composant d’un système
et le cas où ce logiciel est le fondement d’une technologie massivement déployée
par un industriel (par exemple, une ligne de produits) ; dans ce dernier cas, il ne
suffit pas de se référer simplement aux évaluations/sélections telles que décrites
précédemment, il s’agit bien d’une décision stratégique dont les enjeux et la mise en
œuvre doivent être abordés de façon plus approfondie, ceci en faisant intervenir les
pratiques d’analyse stratégique (diagnostic interne et externe), de gestion de
l’innovation technologique, de conduite du changement et de gestion de projet.
Ce qui suit est une proposition pour une telle démarche, illustrée au travers d’une
problématique « passage d’un système d’exploitation propriétaire à Linux pour une
ligne de produits (ci-après appelé le système) ».
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1) Un diagnostic de la technologie – Linux versus système d’exploitation utilisé (fait
dans un contexte métier) :
– identification des limitations rencontrées (problèmes, faiblesses) du système
d’exploitation utilisé ;
– identification des forces et faiblesses de Linux (par rapport au système
d’exploitation utilisé) dans ce contexte d’utilisation.
2) Un diagnostic de l’impact d’une migration (de technologie) sur le système :
– identification des adaptations qui ont été mises en place pour contourner ou
palier les limitations de la solution existante ;
– identification des nouvelles opportunités pour le système (niveaux fonctionnel
et non fonctionnel) offertes par l’introduction de Linux ;
– évaluation de l’impact (en termes de reconception) sur le système lors de prise
en compte de l’un et/ou des deux points précédents, c’est-à-dire gommage des choix
architecturaux ou de conception dictés par les limitations de l’existant et mise en
œuvre des opportunités ;
– décision (coût/bénéfice) : simple portage ou nouvelle génération ?
3) Un diagnostic de l’impact sur l’organisation (ingénierie, logistique, achat) :
– définition du poste de développement (version noyau, distribution, outils
atelier) ; connexion avec outils bureautiques (y compris messagerie) ;
– déploiement/administration d’un parc de stations de développement ;
– politique de mise à jour (compromis entre stabilité nécessaire et évolution
continue du noyau) et impact sur gestion de l’obsolescence (décision de mise à jour
n’est plus dictée par un éditeur) ;
– approvisionnement : intégrité, contrainte de cohérence des modules ;
– intégration et validation de nouvelles versions ; attention au problème des
COTS et notamment cartes périphériques : (nouveau noyau → recompilation des
pilotes → disposer des codes source et être autorisé à le faire → négociation avec
fournisseurs) ;
– gestion de configuration stricte (des codes source) : noyau officiel, patchs (de
changement de versions ou d’adaptation), pilotes de périphériques et composants
logiciel (logiciel libre ou non), couches applicatives…
4) Une conduite du changement :
– sous forme d’un projet (objectifs, plans, moyens, leadership…) stratégique
(implication de la Direction Générale), suivi par une personne extérieure à l’unité
dans laquelle s’effectue le changement (insensible aux pressions qui risquent de
s’exercer) ;
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– formation des administrateurs, des développeurs ;
– accompagnement par des « experts » (si besoin à travers de sociétés de
services) pouvant également servir à la mise en place (acquisition de compétences)
d’une équipe support Linux ;
– sensibilisation des développeurs : prévenir une possible fragmentation du poste
de développement (tout est accessible via Internet et la tentation d’installer les
dernières versions peut être grande chez le développeur), attirer l’attention sur les
risques quant à la propriété industrielle (par exemple, propriété contaminante de la
licence GPL) ;
– indicateurs et métriques d’évaluation du progrès (avancement du projet de
migration) ;
– cristallisation du changement : nouvelles procédures (voir point 3).
7.4. Conclusion
Les deux volets, juridique et organisationnel, traités dans ce chapitre ont montré
la complexité qu’il est nécessaire de gérer dans le but de pouvoir maîtriser
l’utilisation de logiciels libres dans les systèmes. Bien sûr, une utilisation ponctuelle
peut être envisagée sans organiser plus avant l’entreprise, mais lorsque l’on parle de
stratégie industrielle sur le moyen et long terme, il faut absolument mettre en place
les processus juridique, de veille, de sélection, de gestion des logiciels et de
maintenance qui ont été décrits dans ce chapitre.
Les éléments d’organisation et les structures support (processus, outils) exposés
décrivent l’approche d’un industriel pour réduire les risques et bénéficier des
opportunités liées à l’utilisation du logiciel libre – et accroître son degré de maturité
(maîtrise des processus). Il est à noter que le coût d’une telle approche se justifie,
d’une part, par la mutualisation faite au niveau d’un groupe industriel et, d’autre
part, par le fait que les systèmes visés ne sont pas ou peu critiques (au sens
exigences de conformité à des normes de certification).
Dans le monde des systèmes critiques, pour être conforme aux exigences de
certification (voir chapitre 5), nous avons vu au chapitre 6 que les candidats logiciels
libres doivent subir une étude technique plus poussée que celle qui vient d’être
décrite ici : passage systématique au travers d’outils d’analyse statique et
dynamique, de vérification formelle, de rétroconception… Il existe donc une forte
probabilité de développements spécifiques pour compléter ou parfaire les
documentations, voire pour robustifier et sécuriser les composants (les préparer à
une certification). Les coûts engendrés pour rendre un composant éligible à
l’utilisation dans un système critique risquent alors d’être rédhibitoires même pour
un groupe industriel… mais pour peu que l’on cible des technologies génériques
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(par exemple : système d’exploitation, intergiciel, outillage), il y a certainement une
opportunité à établir un partenariat entre industriels concernés. Toutefois, cet
investissement ne peut être mené de la même façon par les grands groupes et par les
petites sociétés. Il est donc nécessaire d’envisager quelques outils et méthodes qui
puissent aider les entreprises (petites et grandes) à faire le choix du logiciel libre ou,
du moins, leur donner les bases pour le faire. Tel est l’objet du chapitre 8.

Chapitre 8

Propositions

8.1. Introduction
La possibilité d’utiliser les logiciels libres dans les systèmes critiques est liée au
respect des exigences du processus de développement et de certification de ces
systèmes. Faciliter leur utilisation dans les systèmes critiques signifie donc définir
une architecture dédiée du système qui se satisfasse de la qualité du logiciel libre. Il
est également nécessaire de mettre en place une infrastructure de génie logiciel et un
processus de rétro-ingénierie ou de développement qui permettent aux logiciels
libres qui ont satisfait à ce cycle d’obtenir le niveau de qualité requis.
Notre objectif est d’utiliser des logiciels libres à chaque niveau de certification,
SIL 4, SIL 3 ou SIL 2 (respectivement niveau A, B et C au sens du DO-178B).
Outre les solutions architecturales, trois méthodes d’ingénierie logicielle peuvent
être envisagées pour atteindre cet objectif de qualité pour le logiciel libre.
On peut agir directement sur le processus de développement des logiciels libres,
en fournissant aux développeurs, sous la forme d’un site Internet ouvert, les
méthodes et outils nécessaires pour rendre compatibles leurs pratiques avec les
exigences du système et des normes de certification. Même si souvent la
certification insiste plus sur les objectifs à atteindre que sur les moyens, nous avons
montré au chapitre 5 qu’un consensus peut être trouvé entre industriels sur la
définition d’un atelier logiciel qui permette d’atteindre les objectifs minimaux
autorisant la « certifiabilité » du logiciel. Le dossier industriel du logiciel libre sera
ainsi initialisé et servira de base aux actions suivantes de certification dans
l’environnement système. Bien sûr, un atelier n’est pas suffisant, il doit être
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accompagné d’une méthode de développement mais l’évolution du génie logiciel
permet aujourd’hui d’assister le concepteur dans la plupart de ces actions en lui
proposant une démarche méthodologique. Cette solution est intéressante dès lors que
certains de ces outils sont chers ou donc peu accessibles aux développeurs, comme
les outils de spécification, de modélisation ou d’aide à la génération de documents
par exemple.
On peut également agir a posteriori en mettant en œuvre des méthodes de «rétroingénierie» qui vont permettre de constituer le dossier de certification. Les éléments
du dossier seront apportés, soit en se basant sur les expériences d’utilisation du
logiciel libre dans divers autres domaines (ces expériences contribuent au dossier
mais ne sont pas suffisantes), soit en extrayant du code source les propriétés
nécessaires qui seront ensuite documentées. Si des défauts sont identifiés, il faudra
les corriger ou les masquer par l’ajout d’un empaquetage qui assurera l’interface
avec le système critique.
Enfin, on peut définir une méthode de production ou de redéveloppement de
logiciels libres par les industriels des systèmes critiques eux-mêmes, selon les règles
qualité qui leur sont applicables. Cette dynamique de production de logiciels libres
par les industriels est aujourd’hui démarrée et est très prometteuse.
Les sections suivantes vont développer ces idées de façon à proposer des actions
innovantes qui devront être mises en place par les industriels s’ils désirent voir
l’utilisation des logiciels libres s’étendre dans leurs systèmes, même s’ils sont
critiques.
8.2. Définition de principes d’architecture permettant l’utilisation de logiciels
libres
Comme nous l’avons vu au chapitre 5, et plus précisément dans le tableau 5.2, le
DO-178B (ou l’ARP 4754 qui est son équivalent pour les aspects « système ») peut
autoriser l’abaissement du niveau d’assurance d’une fonction lorsque celle-ci est
redondée. Cette solution architecturale basée sur la gestion de redondance peut
permettre d’utiliser des logiciels libres dans un sous-système critique sans que ce
logiciel n’ait besoin d’être certifié au niveau de criticité du sous-système. Toutefois,
ce mécanisme d’abaissement du niveau de certification décrit dans la norme est très
théorique et donne lieu dans la pratique à plusieurs solutions de mise en œuvre qui le
rendent effectif avec plus ou moins de rigueur et de contraintes sur le logiciel. Ces
solutions, à base de redondances, sont aussi très dépendantes de la fonction du
logiciel libre. On peut ainsi s’interroger sur la nécessité de redonder le processeur,
ses entrées/sorties, ainsi que la mémoire de masse associée, selon que les logiciels
libres utilisés sont un exécutif temps réel, une pile de protocole ou un gestionnaire
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de fichiers. Il faut donc étudier des solutions architecturales adaptées à chaque
fonction remplie par un logiciel libre.
Nous avons vu au chapitre 2 que le futur des systèmes critiques peut se définir
selon trois axes principaux :
– augmentation de la complexité des fonctions critiques ;
– ouverture des systèmes critiques pour autoriser des actions intersystèmes ;
– très forte contrainte sur les coûts induits par la diffusion large de ces fonctions.
Ces trois tendances vont probablement impliquer que ces futurs systèmes
embarquent de plus en plus de logiciels non propriétaires car il sera hors de portée
des industriels des systèmes critiques de supporter les coûts du développement des
logiciels spécifiques nécessaires à ces nouvelles fonctions ouvertes. Cette analyse
montre bien que la certifiabilité des logiciels libres est un thème important pour les
futurs systèmes.
Toutefois, la définition de telles architectures informatiques, ou plutôt des
principes d’architecture, est complexe car elle dépend comme nous l’avons vu,
d’une part des fonctions remplies par le logiciel libre mais aussi du niveau de
certification minimum qui est exigé. On est alors en présence d’une matrice à deux
dimensions qui représente l’ensemble des solutions possibles pour l’utilisation des
logiciels libres dans les systèmes critiques, comme le montre le tableau 8.1 dans le
cas d’un exécutif temps réel.
Fonction globale certifiable
au niveau SIL 3
Utilisation d’un
Aucune adaptation de
exécutif temps réel l’architecture n’est nécessaire.
certifiable SIL 3
Utilisation d’un
Par exemple : duplication à
exécutif temps réel chaud de l’exécutif sur deux
certifiable SIL 2
partitions (2 CPU) séparées
physiquement.
Utilisation d’un
Le niveau de redondance triple
exécutif temps réel mis en œuvre au niveau système
certifiable SIL 1
autorise l’emploi de logiciel au
niveau d’assurance SIL 1.

Fonction globale
certifiable SIL 2
Sur-spécification inutile.

Fonction globale
certifiable SIL 1
Sur-spécification
inutile.

Aucune adaptation de
l’architecture n’est
nécessaire.

Sur-spécification
inutile.

Par exemple : duplication
à froid de l’exécutif sur
deux partitions
logiquement séparées.

Aucune
adaptation de
l’architecture
n’est nécessaire.

Tableau 8.1. Exemple de domaine des solutions architecturales possibles
pour l’accueil d’une fonction libre

Cet ensemble de solutions possibles est trop vaste si l’on envisage l’utilisation de
plusieurs logiciels libres et les solutions techniques envisageables correspondantes.
Il faut donc le restreindre à un sous-ensemble de solutions prévalidées qui peuvent
satisfaire à une même problématique, connue et rencontrée dans divers systèmes
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critiques de façon similaire. Les solutions de ce sous-ensemble sont alors définies
par rapport aux quatre contraintes suivantes :
– une analyse fonctionnelle permet de s’assurer que la solution répond bien au
besoin,
– une analyse architecturale définit les principes de redondance et les
mécanismes de tolérance aux fautes associés,
– une analyse du coût vérifie que la solution apportera de vrais avantages
économiques au système,
– enfin, l’analyse de certifiabilité démontre que la solution est intégrable au
système avec le bon niveau de criticité sans contrainte ingérable pour les logiciels
libres utilisés.
L’Architecture Modulaire Intégrée (IMA) est la base des concepts des
calculateurs modernes pour l’aéronautique ; cette architecture est performante,
ouverte et utilise des standards d’interface susceptibles d’accueillir des logiciels
libres. Elle peut servir de base à la définition de solutions certifiables basées sur des
logiciels libres, en étudiant ses évolutions lorsque l’on remplace, quand c’est
opportun, les fonctions propriétaires par des logiciels libres.
La conception des futurs systèmes critiques pourra alors bénéficier de principes
d’architectures caractérisés et validés en fonction du logiciel libre utilisé.
L’intégration de ces composants architecturaux prévalidés dans le système pourra
alors se faire en utilisant un processus de composition du système plutôt qu’un cycle
de développement classique.
Il est très important que de telles études sur les composants architecturaux et sur
le processus de composition associé soient menées car elles sont au cœur de
l’évolution des systèmes critiques, de leur processus de certification et des aspects
économiques de nos futurs systèmes.
8.3. Mise en place d’un processus de développement des logiciels libres
L’idée principale est de mettre en place un site ouvert à tous qui soit équipé des
méthodes et outils permettant aux développeurs de logiciels libres de travailler dans
un environnement compatible avec les contraintes industrielles.
On a vu que les exigences de développement imposées par les standards du type
DO-178B sont très contraignantes, en particulier sur les informations à collecter et à
produire dans le dossier de certification. Toutes ces contraintes découlent du
processus de production du système qui a pour objectif principal le développement
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d’une fonction sans erreur, dont le fonctionnement est connu, maintenable et testé
rigoureusement.
On peut dire, au risque d’être caricatural, que les principes des standards de
certification sont de bons principes d’ingénierie du logiciel et que tout professionnel
doit pouvoir les suivre sans trop d’effort. En particulier, la spécification
fonctionnelle, la définition du modèle des données, les phases d’architecture et de
définition détaillée sont des étapes que chaque développeur suit, soit explicitement,
soit implicitement, sans en avoir pleinement conscience. Malheureusement, il ne
formalise généralement pas ses analyses ou alors ne conserve pas de trace des
quelques notes qui seraient suffisantes pour expliciter et justifier la solution. Une
aide en ligne, lors du développement du logiciel, pourra permettre de garder une
trace de ces analyses et, ensuite, les mettre en forme en tant qu’éléments du dossier
de certification. La rigueur de l’ingénierie du logiciel sera alors améliorée et, lorsque
cela sera possible, la traçabilité avec la documentation pourra être effectuée. L’effort
documentaire demandé par un dossier de certification étant important, il faut pouvoir
en automatiser la production le plus possible.
En se projetant dans l’avenir, on peut aussi remarquer que le monde du libre est
centré aujourd’hui sur les logiciels, mais qu’il va bien au delà. On y trouve des
protocoles, du hardware (en VHDL ou C), des définitions de méthodes. Il faut donc
s’interroger sur le fait que le logiciel ne sera peut être pas toujours un support
durable à la dissémination du libre. En particulier, si l’on considère les avancées en
ingénierie du logiciel dans le domaine des méthodes formelles ou semi-formelles de
type UML, on peut penser que ces méthodes, si elles diffusent largement, seront des
alternatives à la production de code source. L’utilisation de telles méthodes est
également plus compatible avec le processus rigoureux qui est demandé par les
systèmes critiques, sachant que le code sera lui produit par génération automatique
selon différents générateurs qui résoudront les contraintes de mise en œuvre (type
d’exécutif temps réel, type de processeur).
Les tableaux suivants détaillent les outils et les méthodes qu’un site de
production de logiciels libres pour systèmes critiques devrait contenir. Deux cas sont
présentés : le tableau 8.2 détaille l’approche classique de développement alors que le
tableau 8.3 propose un atelier, futuriste dans le contexte logiciel libre, basé sur des
méthodes formelles et un processus de production de code automatisé.
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Spécification
Définition
des données
Architecture
Architecture
détaillée
Codage
Configuration
Test

Outils mis à disposition
UML et canevas de
spécification standard.
Canevas de définition
d’un modèle de donnée.

Remarques
L’utilisateur peut rentrer ses réflexions sur l’approche
fonctionnelle de façon textuelle libre ou guidée par UML.
Si l’utilisation du logiciel libre est envisagée dans un
composant architectural (voir section 8.2), alors le modèle
des données peut être déjà fixé.
UML, HOOD ou autres et Les principes d’architecture, les contraintes de mise en
canevas de dossier
œuvre qui ont motivé les choix de l’architecte sont décrits.
d’architecture.
UML et canevas
Le contenu des fonctions est décrit soit à l’aide d’UML soit
d’architecture détaillée.
en texte libre. Ces informations peuvent être
automatiquement introduites dans le code en commentaires.
Un éditeur syntaxique
Le codage peut être structuré à partir d’outils de formatage
permet de suivre les
du code et d’analyseurs syntaxiques programmés pour
règles de codage.
suivre le standard de codage applicable.
Outil de configuration du Cet outil effectue les sauvegardes, estampille et répertorie
logiciel.
les différentes versions.
Des outils d’aide à la
Des outils d’analyse de code peuvent permettre de faciliter
définition des tests sont
l’identification des tests, la génération des cas de test et leur
utilisés.
documentation.

Tableau 8.2. Atelier de développement de logiciel libre pour les systèmes critiques
selon l’approche classique

Spécification
formelle
Modèle des
données
Raffiner la
spécification
Preuve de
propriétés
Génération
automatique
de code
Vérification
des propriétés

Validation

Outils mis à disposition
UML et outils
documentaires associés.
Un langage de description
des données pour décrire
les structures utilisées.
UML et ses vues, incluant
la dynamique.
Outils et processus à
définir.
Générateur de code fourni
par l’industriel, utilisant
le formalisme UML en
entrée.
Outils de post processing
du code permettant de
vérifier les propriétés du
code.
Simulateurs libres de
processeur qui sont
téléchargeables.

Remarques
Des études en cours par l’Europe permettent d’envisager
l’utilisation opérationnelle de ces outils en 2005.
Si l’utilisation du logiciel libre est envisagée dans un
composant architectural (voir section 8.2), alors le modèle
des données peut être déjà fixé.
De même, la vue comportementale sera intégrée aux vues
UML très prochainement.
De tels outils sont en cours d’évaluation pour être utilisés
opérationnellement sur les projets par Airbus.
Le générateur de code est spécifique de la cible. Un
générateur pour une configuration standard type
PowerPC/POSIX pourra être utilisé. La qualité du code
généré est bonne (meilleure parfois que le codage manuel).
Ces outils de post processing sont à développer. Ils existent
sous forme de prototypes et permettent d’extraire
automatiquement du code les propriétés que l’on veut
vérifier (temps d’exécution) ou éléments de preuves
validant les propriétés système après réalisation.
Le développement de simulateurs libres des processeurs
utilisés dans les systèmes critiques est indispensable au
processus.

Tableau 8.3. Atelier de développement de logiciel libre pour les systèmes critiques
selon l’approche méthode formelle et génération automatique de code
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Les tableaux 8.2 et 8.3 identifient des outils d’analyse et d’aide au
développement qui sont, soit d’utilisation courante, soit ne sont pas encore
opérationnels mais disponibles à l’état de prototypes dans le monde de la recherche.
Ces outils sont potentiellement des aides précieuses pour la mise au point des
logiciels critiques, qu’ils soient libres on non.
La propriété essentielle du logiciel libre est de fournir les codes source. Cela
amène à privilégier l’utilisation d’outils qui permettent de générer des propriétés et
de créer certains documents d’architecture ou de test directement à partir du code
source. Il ne faut pas négliger le fait que les concepteurs de produits libres sont à la
recherche de méthodes et d’outils qui peuvent leur simplifier la tâche ou faciliter
l’utilisation opérationnelle de leur produit dans divers domaines industriels. Ces
méthodes et outils permettront de réduire la distance en termes de qualité apparente
entre les logiciels libres et les contraintes demandées par les normes de certification.
Ils sont généralement très chers et ne peuvent être rentabilisés que s’ils sont
rassemblés sur un site commun de façon à les mettre à disposition de la communauté
du libre.
8.4. Mise en place de techniques d’empaquetage pour faciliter l’utilisation de
logiciels libres
Nous avons vu comment faciliter la production de logiciels libres pour aider à
son utilisation dans les systèmes critiques. Posons maintenant le problème de son
intégration physique dans de tels systèmes.
Que l’utilisation du logiciel libre soit basée sur l’ajout de redondance dans
l’architecture comme présentée à la section 8.2 ou que son niveau d’assurance
autorise son utilisation directe dans le système, il est de toute façon nécessaire
d’avoir recours à la technologie d’empaquetage. Comme on l’a vu aux chapitres 2 et
4, l’empaquetage permet de compléter, de modifier les propriétés du logiciel libre et
de tolérer ses fautes, en exécutant, sous forme de pré ou post-conditions, des actions
en cohérence avec le fonctionnement du système.
L’intégration du logiciel libre dans le système se fait alors en suivant ces deux
étapes :
1) détermination des propriétés du logiciel libre au sens de la sûreté de
fonctionnement ;
2) développement de l’empaquetage qui va permettre de corriger ou tolérer les
imperfections du logiciel libre par rapport aux besoins du système.
La connaissance des propriétés du logiciel libre est donc une donnée
fondamentale pour sa sélection et son utilisation. Ces propriétés sont dérivées de son
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architecture statique mais aussi dynamique et incluent les modes de défaillances de
ces différentes vues.
Pour chaque logiciel libre utilisé dans le système, on veut ainsi pouvoir collecter
des informations sur :
– son graphe d’appel permettant de déterminer d’éventuelles faiblesses de
l’architecture ;
– la robustesse des interfaces utilisateurs vis-à-vis de passage de paramètres
illégaux ou aux limites des valeurs de fonctionnement ;
– les performances du logiciel en fonction du chemin d’exécution mais aussi la
sensibilité de ces performances aux valeurs des données ;
– la détermination d’un ensemble de temps d’exécution pire cas ou Worst Case
Execution Time selon les fonctions principales du logiciel libre. Cette analyse est
importante pour étudier l’impact du logiciel libre dans la dynamique du système
hôte ;
– la sensibilité de ses performances dans le cas de défaillances d’origine externe.
Le logiciel libre reste-t-il bloqué ou relâche-t-il le processeur au bout d’un temps fini
et connu ?
La définition de l’empaquetage du logiciel libre se fera à partir, d’une part, des
propriétés du logiciel libre et, d’autre part, des exigences du système. Si le logiciel
libre est sensible aux erreurs dans le passage des paramètres utilisateurs, il sera, par
exemple, nécessaire d’ajouter un filtre sur les données utilisées en paramètre.
Les paragraphes suivants vont détailler les actions nécessaires pour produire cet
empaquetage.
8.4.1. Structuration et collecte des expériences utilisateurs
Une bonne façon de collecter les informations sur un logiciel libre est de les
échanger entre utilisateurs. Il faut toutefois que ces informations soient structurées
pour que l’échange apporte de la valeur ajoutée car il est notoirement insuffisant de
ne mesurer la qualité d’un logiciel qu’au seul nombre de ses utilisateurs comme
c’est trop généralement le cas. Il faut donc faire un premier travail d’identification
des besoins en information et structurer celle-ci avant d’effectuer la collecte.
La mise en œuvre d’une base de données des propriétés des logiciels libres
apportera une valeur ajoutée considérable aux utilisateurs mais également aux
auteurs des logiciels eux-mêmes.
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Par analogie avec la vie courante, des organismes officiels sont en charge de
superviser la qualité des produits des différents secteurs industriels tels que
l’alimentaire, la sidérurgie, le bâtiment. Ces organismes font régulièrement des
campagnes d’évaluation des produits existants et édictent des règles ou des normes
d’utilisation au bénéfice des utilisateurs. Notre société est de plus en plus
informatisée et pourtant il n’existe rien de tel dans le domaine du logiciel. Il est donc
important de mettre en place une telle structure qui pourrait être centrée sur une base
de données publique des logiciels libres, alimentée par des campagnes de collectes
d’information auprès des utilisateurs.
8.4.2. Injection de fautes
L’utilisation de logiciels libres dans les systèmes critiques nécessite la
connaissance de données précises sur les modes de défaillance et les performances
du logiciel. Ces données sont très rarement accessibles auprès des utilisateurs. Il faut
donc renforcer la collecte des informations par le biais d’expériences contrôlées
spécifiques.
Les méthodes d’injection de fautes sont aujourd’hui bien maîtrisées et semblent
bien adaptées à la collecte de telles informations. Il faut donc mettre en place une
organisation qui puisse, sur requête des industriels ou sur demande de la structure de
collecte des informations, effectuer ces campagnes d’injection de fautes et structurer
les informations requises de façon exploitable pour les utilisateurs. Ces approches
d’évaluation de la sûreté de fonctionnement sont à rapprocher des méthodes
d’étalonnage largement répandues en ce qui concerne l’évaluation de la
performance.
8.4.3. Technologie d’empaquetage
Les techniques d’empaquetage sont utilisées pour pallier à tel ou tel problème
identifié dans le logiciel libre. On peut donc les considérer comme des spécifications
formulées par les systèmes critiques pour de futures versions du logiciel libre. Il faut
donc que ces techniques soient connues et diffusées auprès des auteurs de logiciel
libre.
D’autre part, on peut considérer que l’empaquetage est une couche logicielle
dont la fabrication nécessite la connaissance intime des mécanismes du logiciel
libre, et, par conséquent, tombe dans le périmètre couvert par les licences GPL et
LGPL.
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La diffusion de ce logiciel aux autres utilisateurs est donc légitime et très
cohérente de cette action de collecte d’information sur les utilisations des logiciels
libres.
Les propriétés de l’empaquetage du logiciel libre peuvent être plus ou moins
riches selon les caractéristiques et défauts constatés de ce logiciel. Un empaquetage
très riche peut ainsi être considéré comme incluant une forme de redondance
fonctionnelle du logiciel libre. Il est donc très intéressant de connecter l’utilisation
de la technique d’empaquetage avec les analyses architecturales décrites à la section
8.2, car elle est complémentaire des techniques de redondance et peut permettre de
mieux gérer l’abaissement du niveau de certifiabilité du logiciel sans recourir à des
solutions architecturales ou système trop lourdes.
La technique d’empaquetage fournit une solution permettant l’intégration d’un
logiciel libre dans un système critique. Il faut étudier plus avant cette structure dans
le contexte de la certification car elle peut potentiellement permettre d’abaisser le
niveau de certifiabilité d’un logiciel libre sans avoir recours à l’ajout de redondance
matérielle. D’autre part, la mise au point de l’empaquetage nécessite la connaissance
des propriétés du logiciel libre. L’acquisition de connaissance sur ces propriétés doit
être structurée au sein de la communauté du libre de façon à pouvoir donner plus
facilement accès à ces données aux utilisateurs et à pouvoir organiser des collectes
spécifiques en fonction des besoins, par exemple en mettant en place des campagnes
d’évaluation par injection de fautes.
8.5. Développement de logiciels libres par les industriels
Comme on l’a montré dans cet ouvrage, le développement de logiciels libres
n’est pas le fait d’une communauté de développeurs bénévoles, mais il est structuré
en vrais projets logiciels organisés et bénéficiant de financements, qui sont parfois
importants.
On a vu que les intérêts pour développer des logiciels libres sont nombreux et
peuvent également bénéficier aux industriels. En particulier, la Commission
économique européenne et l’Agence spatiale européenne se sont lancées dans une
démarche active de production de logiciels libres et de support à leur utilisation
industrielle. La communauté bénéficiera donc de plus en plus des résultats de projets
de développement de logiciels libres financés par les agences européennes ou par les
industriels eux-mêmes.
Là aussi, il faut structurer ces développements de façon à obtenir une cohérence
d’ensemble, facilitant l’utilisation industrielle et l’interopérabilité entre ces logiciels.
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Les paragraphes suivants vont détailler ces propositions pour motiver la
production de logiciels libres par les industriels.
8.5.1. Atelier système de création de logiciels libres
La démarche de création d’un atelier de développement de logiciels libres est
une pierre de base pour le développement du logiciel libre au sein de l’industrie. Cet
atelier ne doit pas être limité aux méthodes et outils de production mais doit être
accompagné d’une vue système assurant une logique fonctionnelle et d’interface
dans le développement des logiciels libres.
La vue système doit proposer une méta-architecture donnant à chaque logiciel
libre un emplacement fonctionnel, une interface et une stratégie d’interopérabilité
avec les autres produits. Elle doit inclure en particulier l’approche de composition
du système à partir des composants architecturaux, décrite aux sections 8.2. et 8.4.
de façon à être cohérente avec des standards d’interface, des exigences de
performances et des requêtes de certification. Cette vue système doit également
servir à l’identification des industriels potentiellement utilisateurs de telle ou telle
fonction.
Il est en effet indispensable de mettre en place une dynamique qui apporte une
cohérence dans le développement des logiciels libres pour les besoins industriels en
Europe. Ainsi, les investissements consentis par les agences ou par les industriels
eux-mêmes pourront être rentabilisés.
La rentabilisation pourra se faire par les effets de la collecte des données des
autres utilisateurs ou par les investissements d’autres utilisateurs pour faire évoluer
la fonction première. Il est en effet remarquable de constater que lorsqu’un produit
commence à être utilisé, des utilisateurs désirant de nouvelles fonctionnalités le font
évoluer, le rendant ainsi plus attractif. Un processus dynamique peut ainsi démarrer
associant petites évolutions et nouvelles utilisations. Le prérequis étant bien sûr que
le produit existe et soit de bonne qualité.
Il est donc important de créer cette dynamique à partir du soutien des agences
européennes qui pourront apporter l’investissement et générer l’impulsion de départ.
La cohérence apportée par une vision système du domaine des logiciels libres pour
l’industrie est l’autre pilier de la stratégie car c’est la seule garantie que
l’investissement pourra être rentabilisé sur le long terme.
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8.5.2. Dossier de certification de logiciels libres
La certification d’un logiciel est dépendante de son implantation dans un système
précis. Seul le système est certifié, non pas ses logiciels ou ses calculateurs.
Toutefois, comme nous l’avons vu au chapitre 5, toute certification nécessite la
fourniture d’un dossier comprenant : spécification, architecture, plan de test,
résultats de test… Ce dossier de certification est assez peu dépendant de la norme de
certification employée et peut être ainsi mis en place de façon relativement
générique. Par ailleurs, l’établissement de ce dossier constitue l’effort principal dans
la certification du logiciel pour un système donné, il faut donc pouvoir en partager
les efforts.
Il est donc nécessaire de trouver un mode de financement pour la mise en place
de ce dossier de façon à promouvoir un logiciel libre au rang de logiciel certifiable.
Il s’agit également d’une dynamique à lancer de façon à ce que ce logiciel puisse
être utilisé dans divers systèmes, de différents domaines industriels. La charge de la
certification reviendra toujours à l’utilisateur et se fera dans son contexte système,
mais les informations du dossier de certification auront été produites et consolidées
par une communauté d’utilisateurs plus vaste.
8.5.3. Licences
La philosophie du logiciel libre correspond à un besoin réel de l’industrie et des
utilisateurs. Elle permet de structurer de façon innovante l’échange d’information et
des technologies au sein de la société. Comme on l’a vu, le domaine des logiciels
n’est qu’une partie du libre, et les autres domaines (le matériel, la documentation)
peuvent présenter des particularités non couvertes par les licences GPL et LPGL.
D’autre part, les organismes financeurs tels que l’ESA ou la CEE peuvent avoir des
besoins de restreindre la diffusion des produits libres à leur zone d’influence,
l’Europe par exemple.
Il est donc indispensable de revoir les termes des licences GPL et LGPL de façon
à confirmer ou non ces licences comme la base de la réglementation des produits
libres en Europe et, éventuellement à les faire évoluer pour prendre en compte les
nouvelles contraintes du domaine. Seule une initiative placée dans un cadre
européen pourra permettre de mener cette tâche à bien.
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8.6. Définition d’une stratégie avec les agences nationales, européennes et
autres
Le domaine des logiciels libres doit évoluer de façon à diffuser plus rapidement
et plus fortement dans l’industrie. Il faut donc structurer cette évolution à travers les
actions suivantes :
1) mettre en place un réseau et une association des utilisateurs industriels de
logiciels libres dans les systèmes industriels. Cette association doit représenter les
intérêts des industriels, définir les besoins, préparer les évolutions du domaine ;
2) créer un organisme de collecte des informations autour du logiciel libre. Cet
organisme aura les missions suivantes :
– collecter les informations sur les propriétés des produits libres,
– lancer des campagnes d’évaluation des produits,
– diffuser les informations vers les utilisateurs ;
3) structurer la production de logiciels libres. L’organisme chargé de la collecte
des informations sur le logiciel libre ou une autre structure devra mettre en place les
outils suivants :
– établir avec le réseau des industriels une vision système de l’utilisation des
produits libres dans l’industrie,
– étudier des solutions architecturales à l’utilisation des logiciels libres, en se
basant sur les techniques de redondances ou d’empaquetage,
– mettre en place un atelier de production de logiciels libres ;
4) organiser des consortiums industriels dans le but de produire ou d’adapter des
logiciels libres. Ces consortiums devront suivre un cahier des charges de façon à
respecter les exigences système, à se soumettre aux contraintes juridiques et à
maximiser les plus-values pour la communauté industrielle ;
5) lancer des actions technologiques visant à développer les outils et méthodes
facilitant l’utilisation des logiciels libres dans l’industrie ;
6) mettre en chantier une action juridique clarifiant l’utilisation des licences
« libres » et identifiant des outils complémentaires permettant de valoriser les efforts
dans un contexte industriel nouveau et d’étendre la notion de libre à d’autres
produits que le logiciel.
La mise en place de ces actions doit permettre le lancement d’une véritable
dynamique en faveur de l’utilisation des produits libres dans l’industrie. Elle doit
être coordonnée par les différents organismes responsables des politiques
industrielles, c’est-à-dire : les gouvernements des états membres de l’Europe, la
Commission européenne, les organismes certificateurs des systèmes et les
représentants des industriels des secteurs concernés.
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