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(sujet de stage de M2R)

Marc Pouzet
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Description : Le langage synchrone Zélus 1 permet d’écrire à la fois le modèle d’un contro-
leur discret (e.g., du logiciel) et son environement physique, de simuler l’ensemble et de
générer du code séquentiel [7]. Zélus combine les constructions d’un langage synchrone [1]
— équations de suites et automates hiérarchiques — à des équations différentielles ordinaires
(ODEs) pour décrire une dynamique à temps continu. Une sémantique idéale fondée sur l’ana-
lyse non standard a été définie par Benveniste et al. [5]. Le langage s’appuie sur un système de
types pour cloisonner les signaux à temps discrets des signaux à temps continu [4] ainsi qu’une
méthode de compilation vers du code séquentiel [6]. Toutes ces idées ont été expérimentées en
vraie grandeur cette année, dans le compilateur KCG 6.4 du langage synchrone Scade 6. 2

Scade 6 est utilisé pour programmer les logiciels les plus critiques dans l’avionique et les
trains, par exemple.

Zélus repose sur une analyse statique par typage, appelée analyse de causalité. Son rôle
est double : (1) garantir l’unicité de la sémantique d’un programme (détermisme et existence
d’une solution à chaque instant) ; (2) garantir qu’il est possible de produire du code séquentiel
s’exécutant en temps et mémoire bornée. L’analyse de causalité de Zélus [3] étend l’analyse
classique d’un langage synchrone [8]. Cette analyse décrit les dépendances entrée/sorties d’une
fonction. Ainsi, la signature :

val f: {’a < ’d; ’b < ’c }. ’a * ’b * ’b -> ’d * ’c

indique que pour un appel (t, e) = f(x, y, z), t dépend instantanément de e et que e

dépend instantanément de y et z. Ainsi, une équation (t, e) = f(t, y, z), par exemple,
sera rejetée par typage.

Dans le cas d’un langage synchrone manipulant des suites, un programme est causal
lorsque tout cycle de dependance traverse un délai unitaire (opérateur pre). Et dans un
ensemble d’ODEs, un cycle est coupé par un intégrateur, e.g., der x = f(x) init x est
causalement correct. Ces deux règles ne disent rien lors de la combinaison de suites et d’ODEs.

1. zelus.di.ens.fr

2. http://www.esterel-technologies.com/products/scade-suite/

1

zelus.di.ens.fr
http://www.esterel-technologies.com/products/scade-suite/


rec command = present period (0.1) -> controller(env) init false

and env = physical_env(command)

command est produit par un noeud synchrone controller(env) activé toutes les 0.1 secondes
et dont le résultat est utilisé par un modèle à temps continu physical_env(command). Si
la valeur à chaque instant de env dépend de celle de command, ce programme n’est pas cau-
sal. L’article [3] propose d’utiliser un opérateur last x donnant à chaque instant la valeur
précédente du signal x et qui coincide avec la limite à gauche de x lorsque x est continu à
gauche. Le programme :

rec command = present period (0.1) -> controller(last env) init false

and env = physical_env(command)

est alors causalement correct, même lorsque env dépend instantanément de command.
Cette analyse reste cependant limité et pourrait être étendue. Nous présentons ici deux

questions nouvelles liées à la causalité dans un langage combinant temps discret et temps
continu et son usage dans la compilation.

1 Multi-solveur

Les principaux langages combinant temps discret et temps continu (Simulink, Mode-
lica, Ptolemy) — c’est aussi le cas de Zélus — produisent du code utilisant un seul solveur
numérique d’équations différentielles. L’exécution alterne donc des pas de calcul discrets et
des pas d’intégration [6]. Cette solution est intrinsèquement inefficace puisque tout saut d’état
en présence d’un évènement (e.g., le changement de vitesse dans le cas de la balle qui rebon-
dit !) oblige à réinitialiser l’état interne du solveur. Comprendre comment et quand combiner
plusieurs solveurs est un sujet majeur de l’embarqué. Des envionnements de co-simulation tels
que FMI 3 existent mais offrent peu de garantie de déterminisme et de précision numérique.
Cela nécessite un travail de recherche fondamental.

L’objectif du stage est de s’attaquer au problème de la génération de code utilisant plu-
sieurs solveurs (ou simplement plusieurs instances du même) et d’en étudier les conséquences
sur le langage (sémantique, typage, causalité, etc.). L’application en ligne de mire est une
simulation temps réel du controle moteur et d’un modèle du moteur 4 cylindres réalisé par
IFPEN (Institut Français du Pétrole), dans le cadre de la collaboration avec l’équipe.

Pour l’étude sémantique, on s’appuiera sur les travaux de Caspi et al. [2] proposant une
sémantique de suites d’un langage combinant temps discret et temps continu. Une direction
possible consiste à considérer qu’un signal mixte est une suite de fonctions produisant une
solution dense x(n)(τ), à chaque instant n ∈ IN , qui est une approximation du signal x pour
τ ∈ [t(n − 1), t(n)] (t(n) est une date réelle). On pourra réaliser un interprète en Haskell ou
en OCaml et l’expérimenter sur le modèle du moteur. On étudiera les contraintes de typage
et de causalité lorsque l’on souhaite que des parties différentes soient approximées par des
solveurs différents, et comment les contraintes sont reportées dans les signatures de types des
fonctions. Une situation fréquente est celle ou deux ODEs communiquent entre elles à des
instants discrets (c’est le cas du moteur avec un solveur par cylindre et une synchronisation sur
l’angle moteur). Doit-on l’imposer et la vérifier et comment l’exprimer à partir de contraintes

3. https://www.fmi-standard.org
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de typage ? Quelle contraintes doit-on imposer pour conserver le même niveau d’erreur qu’en
utilisant un seul solveur ?

Une question reliée très intéressante et utile en pratique est celle de la réinitialisation
d’un solveur. On souhaiterait, en effet, éviter de réinitialiser le solveur à chaque fois qu’un
événement a été detecter (e.g., une traversée de zéro, une échéance d’un timer). L’analyse de
la causalité devrait nous renseigner sur les conséquences d’un événement sur la dynamique
du système et donner des conditions suffisantes pour ré-initialiser le solveur.

Le stagiaire aura toute liberté de faire ses propres expériences dans le compilateur Zélus
et de le modifier. Il aura aussi à sa disposition l’exécutable de la version industrielle de
Scade 6 étendue avec des ODEs [6] développé dans le cadre la collaboration entre PARKAS
et Esterel-Technologies/ANSYS.

2 Systèmes multi-périodes et latences

Un cas fréquent dans les applications de controle commande est la présence d’horloges
périodiques temps réel, e.g., pour décrire des calculs échantillonnées toutes les 10ms, 50ms,
100ms, etc. Elles servent à modéliser des calculs lents et rapides. Lorsque la dynamique de
l’environnement est lente, par exemple, il est inutile de lire les entrées où de commander
des actionneurs sur un rythme rapide. On retrouve ces horloges périodiques dans Simulink,
Modelica, Ptolemy et Zélus. S’ajoutent à celles-ci la prise en compte des délais de trans-
mission, de latence minimales et maximales entre une lecture et une écriture et des contraintes
de débit. E.g., un actionneur doit être mis à jour toutes les 10ms ; le délai maximal entre la
lecture d’une entrée et l’écriture d’une sorties est de 100ms.

L’implémentation finale visée ici est d’abord un code séquentiel cyclique, exécuté sur la
période la plus courte de durée d 4. Le compilateur produit alors n fonctions séquentielles steps
f1, ..., fn exécutées en séquence, chacune étant activée toutes les dms. Il est donc essentiel de
garantir statiquement que les fi durent effectivement moins de dms.

L’objectif du stage est de s’attaquer au problème de la modélisation des horloges périodi-
ques, aux contraintes de latence et aux contraintes de débit dans un langage combinant temps
discret et temps continu, en étudiant leur impact sur la compilation. On veut, en particulier,
garantir par typage que la communication entre des processus lents et rapides s’effectuent
toujours à travers un retard. Sous cette condition, un calcul lent peut être effectué dans
n’importe laquelle des fonctions fi. En plus des contraintes de précedence, il faut s’assurer
que le temps effectif de calcul d’une noeud est inférieur à sa période d’activation. En somme, en
plus des contraintes de précédence d’un noeud exprimées par la causalité, on souhaite trouver
une abstraction qui exprime les divers coûts des calculs, en particulier entre entrées et sorties
d’un noeud. Le typage et la méthode de compilation devront être décrits formellement.

La première partie du stage étudiera les questions de typage et de compilation. La seconde
mettra en oeuvre ces idées dans un prototype.

Le stage sadresse à un étudiant intéressé par les systèmes hybrides et la combinaison du
temps discret et du temps continu, à la compilation et la sémantique des langages, et à la
programmation en ML. La connaissance des modèles mathématiques utilisés en physique ou
des problèmes de simulation seront de précieux atouts.

Le stage se déroulera dans le cadre de la collaboration avec l’équipe de développement

4. Cette implémentation est celle qui est suivie par Airbus pour les commandes de vol.
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du compilateur SCADE à Esterel-Technologies et d’une collaboration nouvelle avec l’équipe
d’Airbus en charge du logiciel embarqué des commandes de vol. Les propositions pourront
être validées sur des exemples industriels conséquents.
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