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Systèmes sans fil considérés

Les systèmes embarqués qui utilisent des signaux pour pouvoir 
fournir :

à l’ensemble des trains d’une ligne ferroviaire.

Systèmes satellitaires = GNSS

Systèmes 

cellulaires
(ex. : GSM-R, LTE)

(ex. : GPS, Galileo)

• un service de localisation

• un service de communication
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Équipe « Approche système de la sécurité » à ESTAS (2DR, 3CR):

1. Vérification de propriétés de sûreté de fonctionnement 

2. Évaluation de performances FDMS de systèmes 
complexes

 Pour favoriser la démonstration de sécurité de systèmes 
ferroviaires, en priorité : les installations de contrôle-
commandes embarquées et sur voie

Présentation de « l’équipe » fiabilité

1. Méthodes d’analyse formelle d'exigences de sécurité

2. Méthodes prévisionnelles d’évaluation de SdF
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Contexte de la sécurité ferroviaire

La communauté ferroviaire s’appuie sur des démonstrations 
d’exigences de SdF (cf. norme EN 50126 sur les FDMS) pour :

s’assurer que la mise en service d’un nouveau système sujet 
à des défaillances est susceptible de se comporter de telle 
sorte qu’il puisse remplir les fonctions pour lesquelles il a été 
conçu

S’assurer que les exigences opérationnelles (FDM) sont 
atteintes ainsi que les exigences de sécurité (cf. SIL – Safety
Integrity Level)
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Problématique : Comment prendre en compte 

les problèmes liés aux signaux?

Les méthodes de SdF sont essentiellement dédiées à l’analyse 
des défaillances matérielles ou logicielles d’un équipement

Unité embarquée + 

signaux + données

Retards / erreurs 

liés à la propagation 

des signaux

Erreurs dans le 

traitement des 

données

Erreurs dans les 

données émises

F

D

M

S
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Localisation par satellite

(ex. GPS, Galileo)

Communication radio

(ex. GSM-R, LTE)

Problèmes liés à la propagation des signaux

Signal 
direct

Signal 
réfléchi

Signal 
masqué

Allongement des temps 
de propagation faussant le 
calcul de position à bord

La puissance des ondes 
radio décroit rapidement 
en fonction de la distance 
et des matériaux traversés

source : http://orange-en-france.orange.fr
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Problème des aspects dynamiques à considérer

Localisation par satellites Communication radio

Satellites défilants Passage d’une cellule à 
une autre selon la 
couverture des antennes 
radio

Handover

Mobilité d’un train
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Objectif des travaux

Proposer des approches d’évaluation FDMS qui se focalisent sur 
les problèmes de type : retards, atténuation de puissance, 
erreurs de données, perte de connexion…, dans un contexte 
opérationnel ferroviaire

Besoins : 
De modèles pour appréhender les situations de pannes 

diverses, d’enchaînements complexes, de faible occurrence, 
dans un système dont le comportement est dynamique

De pouvoir évaluer des quantités d’intérêt, ici liées à la 
disponibilité et à la sécurité
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Outils et méthodes

• Utilisation de réseaux de Petri

Modèles graphiques et mathématiques pour 

représenter la dynamique de systèmes à événements 

discrets

• Méthodes qui utilisent différentes classes de RdP

parmi

Les RdP déterministes / stochastiques / à prédicats /  

interprétés / temporisés / colorés

• Outils utilisés

– CPN-Tools

– GRIF (module Petri,

simulateur Moca-RP) 
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Simulations des modèles en RdP

Données
liées au contexte

Modèle du 
système

Génération de 
plusieurs histoires en 
simulant le modèle

Evaluation de 
propriétés de SdF

#data counter step time
1    1    3    5366
0    2    4    5409
1    3    5    9863
0    4    6    9918
1    5    7    10243

Fichiers "histoire"

Comportement 
dynamique

Analyse statistique- Distributions de 
proba. cumulées

- Temps
- Seuils

Principes de simulation de Monte Carlo pour obtenir plusieurs 
histoires d’évolution des états  obtention de quantités d’intérêt
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Application – systèmes

de localisation satellitaires

RdP utilisant des propriétés liées aux signaux pour déterminer l’état 
du système, i.e. du service de localisation délivré à l’utilisateur 

Limite de précision (ex.: 10 mètres)

Dégradations acceptables 

Dégradations trop importantes

x


y


Service 
délivré

Service 

interrompu

Nombre insuffisant 
de signaux reçus

Position

correcte

Défaillant

(2007-2009)
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Signal i

Signal bloqué

Acquisition des 
signaux non réalisée 
lors d’une demande 
de l’utilisateur 
ferroviaire (TTFF)

Signal réfléchi
(dégradations liées
aux effets de 
l’environnement)

Mauvais DOP

Nombre 
insuffisant de 
signaux

Déterministe

Déterministe

Probabiliste

Établis par rapport aux erreurs prédominantes sur les signaux, 
erreurs reliées ici à des paramètres physiques et des critères de 
qualité (Visibilité, DOP, SNR)

Ensemble 

de signaux

Modes de défaillance considérés
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Paramètres 

physiques et 

critères de qualité

Comportement 

probabiliste

Comportement 

déterministe

Echantillonnage 

du temps

Vue globale du modèle en RdP coloré
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• Identification des causes qui mènent à la défaillance 

du système dans une application de contrôle 

commande de métro (CBTC)

– Erreur de transmission de paquets dues à des 

conditions de réception radio dégradées

– Long délai de transfert intercellulaire (Handover)

– Long délai de perte de connexion

• Modèle en RdP de ces causes ensuite couplé à un 

modèle de gestion d’espacement entre 2 trains

Application – systèmes de

radiocommunication LTE (2012-2015)
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• Procédure de 
Handover

• Procédure de 
reconnexion

• Procédures de 
Transmission et 
Retransmission

RdP stochastique / déterministe / 

temporisé
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• Disponibilité moyenne : temps moyen de séjour 
cumulé passé dans un état (jeton dans une ou 
plusieurs places spécifiques)

• Fiabilité : moyenne de présence dans un état à la fin 
d'une histoire

• Nombre de passages moyens par un état au cours 
d'une histoire, en particulier ceux liés à un risque : 
dénombrement des occurrences d'événements 
contraires à la sécurité 

Types de résultats
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• Modèles de défaillance en RdP de systèmes sans fil 
– Modèles exécutables avec différents outils
– Observateurs de conditions lors d’une simulation
– Simulation de Monte Carlo pour obtenir des évaluations statistiques sur 

ces conditions

• Compromis pour la modélisation de comportements complexes: 
Modèle suffisamment représentatif de la réalité niveau de détails qui 
reste abordable pour la construction + validité du modèle par rapport aux 
comportements reproduits

• Perspectives de méthodes de modélisation par étapes pour obtenir un 
modèle « lisible » transposable en RdP

Une 1ère proposition qui s’appuie sur le formalisme d’arbre de 
défaillance étendu [Nguyen et al. 2015] dans le cadre du projet 
européen GaLoROI (Galileo pour le rail)

Synthèse
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Réseau et contact

• Académiques

– iVA, TU Braunschweig, Allemagne

– UTC, Heudyasic, Compiègne

– LAMIH, Université de Valenciennes

– CRIStAL, Université de Lille

– BJTU, State Key Laboratory of Rail Traffic Control and Safety, Pékin

• Industriels (domaine ferroviaire)

– SNCF

– RATP

– EPSF

– ERA

– Railenium
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Merci pour votre attention

Contacts

BEUGIN Julie
COSYS / ESTAS

Ifsttar

20 rue Élisée Reclus

BP 70317

59666 Villeneuve d’Ascq cedex

France

Tél. +33 (0)3 20 43 83 90

julie.beugin@ifsttar.fr 
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ANNEXES
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Multistate
compo-
nents

Repairable 
compo-
nents

Temporal 
depen-
dencies

Failure 
sequence 
depen-
dency

Various kinds
of failure 
probability 
distribution

Analytic approach (exact evaluation)

Combinatorial method (discrete 
structure function between 
input and output of elements)

    

Continuous Time Markov Chain
    

Input/output Interactive 
Markov chain     

Algebraic approach (for 
obtaining minimal cut sets)     

Simulation approach (statistical evaluation)

State chart
    

Monte Carlo Simulation and 
Petri Net     

Comparaison d’approches
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 Distinction des jetons les uns par rapport aux autres en leur 
associant une couleur

 1 couleur = 1 valeur ou t-uplet
exemple : (<bleu>), (<c1>, <c2>,…), (<1>), (<3>,<7>,<n1>,…)

Les transitions sont associées à des conditions pouvant dépendre 
d’une couleur

RdP colorés
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RdP temporisés et stochastiques

RdP stochastique

Pi

λj

Tj
Modèle d’un système 
dont l’évolution dépend 
de phénomènes aléatoires

délai aléatoire (dépend par exemple d’un taux de défaillance λj)

RdP temporisé

Pi

di
Tj

Pi

dj Tj

RdP P-temporisé

RdP T-temporisé

Modèle d’un système 
dont le fonctionnement 
dépend du temps
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and

or

A

B

IE

CE

C

cold-spare

B

C

or

Pand

A IE

B’

CE
Simple 

failure 

behaviour

Classical FT (Fault Tree)

Dynamic FT - failure sequence

- functional 

dependent failure

Multi-state FT
- several degraded state for one item

- dependent failures

- reparable item

Temporal FT

Time dependencies FT

Time relation between causes and 

effects (with different temporal logics)

Delay time between inputs and the 

output of a causal gate

Extended FT

Formalisme d’arbre de défaillance étendu (eFT)
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Exemple simple de 2 composants en 

série modélisés avec “CPN-tools”

Composant 1

Composant 2

1 place d’initialisation 
et 2 places pour chaque 
état "OK", "KO" d’un 
composant

 Évaluation de 
disponibilité en 
observant l’occupation 
de P1 ou P3
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Exemple simple de 2 composants en 

série modélisés avec “GRIF-Petri”

Composant 1

Temps (s)

Indisponibilité

Disponibilité obtenue par simulation
Disponibilité calculée

Légende

≈ 18% en état stationnaire

1 1 2 2( ( ) ) ( ( ) )1 1 2 2

1 1 1 1 2 2 2 2

( ) 1
t t

A t e e
      

       

   
    

                  
C1 C2In Out

λ1,μ1 λ2,μ2

Composant 2

Surveillance d’une 
variable def
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