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RESUME

Le processus d'autorisation de fonctionnement des centrales
nucléaires comprend des étapes obligatoires qui donnent lieu
notamment à un examen détaillé du contrôle-commande.

L'introduction de systèmes programmés, comme le système de
protection intégré numérique ( SPIN ) , pour assurer des
fonctions classées de sûreté a conduit à la définition de
dispositions particulières à la technologie employés pour le
contrôle-commande des réacceut= à eau sous pression ( REP ) de
1300 MWe. Un premier ensemble de dispositions relatives aux
logiciels a été mis en place. Il considère les aspects liés à
l'assurance de la qualité, 1 organisation du cycle de
développement sous forme de phases, la séparation des équipes
chargées de la conception et de la validation, et les tests en
zone d'essais chez le fabricant puis aur le site de la tête de
série pour compléter la validation.

Le retour d'expérience, obtenu depuis la mise en service de ces
systèmes (1983) , a conduit £ imposer des améliorations dans les
procédures de maintenance. Chaque nouvelle version devrait être
validée avec un processus similaire à celui utilisé pour la
version originale et en particulier, les tests devraient être
appliqués au logiciel entier, et non aux seuls programmes
modifiés.
Actuellement, une nouvelle conception du contrôle-commande des
centrales françaises du type REP 1400 MWe ( projet N4 ) est en
cours d'évaluation. Des modifications importantes ont été
introduites par le constructeur dans le procédé de conception et
de réalisation des systèmes de sûreté et en particulier pour le
système de protection SPIN ( CO3 - N4 ) . Celles-ci touchent
particulièrement les méthodes de conception et de programmation
qui s'appuient principalement sur l'utilisation d'un atelier de
conception de logiciel muni d'un générateur automatique de code,
SAGA. C'est un outil "Case" (*) conçu pour l'acquisition et le
traitement des données dans un système temps réel, ces nouvelles
méthodes nécessitent la mise en place d'exigences particulières
à cette approche qui doivent s'assurer, d'une part, qu'elles
améliorent la testabilitê et la maintenabilité des logiciels et,
d'autre part, qu'elles garantissent la sûreté attendue pour ce
type de système. De plus, la génération automatique de code et
la gestion de configurations associées à l'outil SAGA rendent
nécessaire la validation complète de la chaîne de production des
logiciels de sûreté du SPIN.

Les nouvelles méthodes adoptées par le constructeur du système
de protection, la méthodologie suivie pour l'évaluation des
logiciels de sûreté du projet N4 et les critères retenus sont
présentés.

(*) Case : Computer-Aided Systems Environnement
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1 Introduction

Les réacteurs à eau sous pression de 1300 MWe
fonctionnent depuis 1983 avec des systèmes de sûreté dont la
technologie est à base de microprocesseurs programmés. En
particulier, le système de Protection Intégré Numérique (SPIN)
assure le déclenchement de l'arrêt d'urgence et des fonctions de
sauvegarde. Les logiciels utilisés doivent donc présenter un
haut niveau de confiance dans la réalisation de leurs fonctions.
Dans le cas du SPIN, trois acteurs agissent à des degrés
différents pour atteindre cet objectif. Il s'agit :

- du fabricant du système de protection, MERLIN
GERIN,

- du concepteur de la chaudière nucléaire, FRAMATOME,
gui passe commande du système de protection à
MERLIN GERIN,

- de l'exploitant des centrales nucléaires,
ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), responsable de la
sûreté de ses installations.

Ce rapport présente :

les dispositions mises en oeuvre pour le
développement des logiciels de sûreté et 1'impact du retour
d'expérience qui a conduit à l'amélioration de la maintenance
des REP 1300 MWe,

- les méthodes utilisées pour le développement des
logiciels du SPIN des REP 1400 MWe (palier N4),

- la démarche suivie pour l'évaluation des logiciels
de sûreté du palier N4.

2 Dispositions mises en oeuvre pour les logiciels de sûreté des
REP 1300 MWE

L'introduction de systèmes programmés dans le
contrôle-commande des réacteurs à eau sous pression (REP) de
1300 MWe, comme le Système de Protection Intégré Numérique
(SPIN) a conduit le fabricant d'un tel système à définir des
dispositions particulières à cette technologie. Celles-ci
concernent d'une part, le procédé de réalisation des logiciels
des équipements de ce système et d'autre part, l'organisation
des équipes et des tâches à exécuter.
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La réalisation d'un logiciel de sûreté du SPIN se
découpe en trois phases distinctes qui correspondent chacune à
un état d'avancement du projet :

- une phase de conception,

- une phase de développement,

- une phase de tests.

La phase de conception se concrétise par le dossier
d'analyse fonctionnelle élaboré à partir des spécifications du
concepteur de la chaudière nucléaire. Ce dossier constitue le
document de référence du projet. Il définit :

- les fonctions à réaliser,
- les performances et résultats recherchés,
- les dialogues homme-machine et les interfaces avec
les autres systèmes,

- l'architecture d'ensemble du système,
- le matériel à mettre en oeuvre,
- les méthodes à utiliser.

La phase de développement consiste à mettre en oeuvre
les fonctions décrites dans l'analyse fonctionnelle en accord
avec les principes qui y sont énoncés. Elle comporte deux
parties :

- l'analyse organique qui consiste à découper les
fonctions à réaliser en modules indépendants; ces
modules sont décrits dans le dossier d'analyse
organique,

- le codage des modules.

Les essais mis en oeuvre lors da la phase de tests se
situent à des niveaux différents qui se recoupent.
Cette phase comprend :

- les essais unitaires appelés partiels, car
appliqués au niveau de chaque module, qui ont été
définis lors de la phase de développement,

- les essais système qui testent les fonctions au
niveau de l'ensemble du logiciel.

En outre, un certain nombre de contrôles sont
effectués pendant toutes les phases de production du logiciel.

Au niveau de la phase de conception, le dossier
d'analyse fonctionnelle est soumis à l'approbation du concepteur
de la chaudière nucléaire. La phase de développement ne
commencera que lorsque ce document aura été entièrement accepté.

Le dossier d'analyse organique est soumis à une revue
d'études chez le fabricant. Tant que l'analyse organique n'est
pas validée, le codage des modules ne peut pas commencer.
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Au niveau des modules, une vérification statique du
code est effectuée par une équipe différente de celle réalisant
la programmation avant le commencement de la phase de tests.

Cette dernière phase est accomplie par l'équipe de
vérification indépendante.

Le programme d'assurance qualité regroupe les règles
et procédures à respecter concernant les phases de
développement, la programmation, et l'organisation des équipes.

Les procédures mises en place et décrites précédemment
ont correctement fonctionné pour l'établissement du -logiciel.
Elles n'ont pas été suffisantes pour éviter des erreurs
introduites au cours des modifications effectuées après mise en
service des tranches.

Actuellement, neuf versions de logiciels ont été
utilisées pour le SPIN des REP de 1300 MWe.La version L12 est en
cours d'examen pour autorisation.

ou d'erreurs sur ces
classification, indiquée

Les analyses d'anomalies
différentes versions conduisent à la
ci-après, des corrections entreprises :

- spécification : 20
- conception : 15
- programmation : 17
- autres : 5

L'analyse, réalisée par le SAMS, a montré qu'il était
nécessaire de clarifier les besoins fonctionnels en amont de la
conception et de renforcer les tests.

Dans ce cadre, des dispositions supplémentaires ont
été imposées lors du développement de nouvelles versions des
logiciels de sûreté afin de permettre à l'exploitant de
s'assurer du respect des spécifications et de garantir la sûreté
du logiciel modifié.

Les dispositions relatives à
spécifications prévoient :

l'amélioration des

la définition du besoin fonctionnel par
l'exploitant, le concepteur de la chaudière et le
fabricant,

- l'approbation par l'exploitant et le concepteur de
la chaudière du cahier des charges fonctionnel
(solutions techniques) élaboré par le fabricant,

Lors de la conception initiale de chaque équipement
des dossiers d'essais unitaires et système ont été constitués. A
chaque version logicielle, une sélection des essais tant
partiels que système était faite sur les critères suivants :

- pour les essais unitaires, ceux relatifs aux
modules touchés,
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- pour les essais système, ceux relatifs aux
fonctions touchées.

Les nouvelles dispositions concernant la phase de
tests imposent de réaliser les essais unitaires sur les modules
modifiés et non modifiés, de façon à déceler les anomalies au
plus près du codage. De plus, une approbation formelle des
essais système par l'exploitant a été mise en place.

Enfin, pour améliorer la traçabilité des essais
unitaires, le fabricant a mis au point un passeur automatique de
tests qui rend possible la réalisation de l'ensemble des essais
de chaque module lors d'une modification du logiciel.

•3
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3 Méthodes utilisées pour le développement des logiciels du
système de protection du palier N4

Le SPIN des REP 1400 MWe, comme celui des REP 1300
MWe, est constitué de:

- quatre Unités d'Acquisition et de Traitement de
Protection (UATP) redondantes et indépendantes,

- deux Unités Logiques de Sauvegarde (ULS)
redondantes et indépendantes.

Ces unités sollicitent l'ouverture des disjoncteurs
d'arrêt d'urgence et commandent les actionneurs de sauvegarde
lorsque deux mesures redondantes parmi les quatre d'un même
paramètre physique ont franchi un seuil prédéterminé.

Dans le cas du palier N4, le SPIN comprend en plus:

- huit réseaux locaux de protection, de type NERVIA,
redondants assurant notamment les échanges entre
les UATP et les ULS,

- deux réseaux locaux de signalisation redondants, de
type NERVIA,

- un système de tests périodiques,

- des réseaux actionneurs internes aux ULS assurant
la transmission des ordres de protection entre les
unités de traitement et les cartes actionneurs.

Chaque unité du SPIN est regroupée autour d'un
microprocesseur MOTOROLA 68000. Les logiciels dont le code
binaire est implanté en REPROM sont développés en langage C et
en assembleur 68000.

La démarche générale de développement est décrite dans
le Plan Qualité Logiciel du fabricant MERLIN GERIN relatif au
projet N4. Les dispositions principales s'appuient sur le cycle
de développement du logiciel en V, sur I1 atelier de
Spécification Assistée et de Génération d'Application (SAGA),

&s
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sur des règles de programmation et sur la séparation des équipes
de conception et de vérification.

Le cycle de développement du logiciel comprend sept
phases dont chacune donne lieu à un ou plusieurs documents. Ces
phases et les documents associés sont :

- la spécification du logiciel à laquelle est associé
le Cahier des Charges Logiciel (CCL),

- la conception préliminaire à laquelle est associé
le dossier de Conception Préliminaire Logiciel
(CPL),

- la conception détaillée à laquelle est associé
le dossier de Conception Détaillée Logiciel (CDL),

- le codage auquel sont associés les dossiers de
programmation concernant les listages des
instructions des différents composants constituant
le logiciel,

- les tests unitaires auxquels sont associés les
dossiers de tests de chaque composant,

- les tests d'intégration du logiciel auxquels est
associé le dossier de Tests d'Intégration
Logiciel (TIL),

- les tests de validation du logiciel auxquels est
associé le dossier de Tests de Validation
Logiciel (TVX).

Quatre de ces documents (CCL, CPL, CDL, TVL) donnent
lieu, chacun, à une revue entre les responsables des équipes de
conception et de vérification et le responsable de l'assurance
qualité. Ces revues font parties des actions qualité qui
interviennent au cours du développement.

De plus, le CCL est soumis à l'approbation du
concepteur de la chaudière nucléaire.

Après chaque revue satisfaisante, la phase suivante du
développement du logiciel est entreprise.

L'atelier SAGA participe directement à plusieurs
phases du cycle de développement au moyen de trois des cinq
outils qu'il met en oeuvre :

- l'outil de spécification,

- l'outil de génération,

- l'outil de programmation,

- l'outil de documentation,

- l'outil d'administration.



L'outil de spécification intervient lors des phases de
conceptions préliminaire et détaillée. Par son interface
interactive et graphique, il permet la description descendante
du logiciel à développer en modules qui sont, à leur tour,
détaillés jusqu'à obtenir des composants simples à programmer.

L'outil de génération permet d'obtenir la traduction
de la conception précédente dans un programme en langage C .

L'outil de programmation aide le programmeur lors de
la conception et de l'élaboration du programme source d'un
composant en lui proposant un canevas type et en contrôlant le
respect de certaines règles d'écriture. L'interface du composant
considéré est générée automatiquement à partir de sa conception.

1

L'outil de documentation intervient au fur et à mesure
des phases de conceptions préliminaire et détaillée, et met en
forme la documentation textuelle associée aux composants décrits
au moyen de l'outil de spécification.

L'outil d'administration permet la gestion de l'accès
aux ressources de l'atelier par les différents utilisateurs.

Les règles de programmation doivent permettre
d'imposer une programmation homogène facilitant le test et la
maintenance des logiciels et, de plus, de respecter les
prescriptions de la norme CEI 880 intitulée "Logiciel pour les
calculateurs dans les systèmes de sûreté des centrales
nucléaires".

La séparation des équipes de conception et de
vérification, déjà utilisée dans le plan qualité logiciel des
REP 1300 MWe, a été retenue pour accroître les contrôles
indépendants.

4 Méthodelooie d'évaluation des Ioqiciel3 de sûreté utilisée par
le BRMS

En complément aux dispositions prises dans le Plan
d'Assurance de la Qualité du fabricant, le concepteur de la
chaudière assure une validation indépendante des logiciels de
sûreté du SPIN. Il en approuve les spécifications et pratique
des audits notamment lors des tests réalisés en phase de
validation logiciel chez le fabricant.

Par ailleurs, les tests réalisés sur chaque équipement
du SPIN (UATP et ULS) pourvu du logiciel validé, puis sur le
SPIN et ses interfaces avec les autres systèmes donnent lieu à
des revues communes entre le fabricant, le concepteur de la
chaudière et l'exploitant.
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Les dispositions et l'organisation des tâches
précédemment décrites constituent la justification technique de
la démonstration de sûreté, liée au système de protection, qui
doit être transmise par l'exploitant à l'Autorité de Sûreté.

Le SAMS réalise les investigations qu'il juge
nécessaires afin de s'assurer de la bonne adéquation des
modalités présentées par l'exploitant.

Dans ce cadre, l'évaluation menée sur les logiciels ae
sûreté a pour objectifs de s'assurer que les méthodes et
techniques mises en oeuvre par l'exploitant et le fabricant
garantissent la sûreté attendue et permettent une testabilité et
une maintenabilité suffisantes de ces logiciels.

L'évaluation considère plus particulièrement les aspects
suivants :

l'adoption de méthodes de développement des
logiciels rationnelles et rigoureuses suivant un plan
précis d'assurance de la qualité,

- l'adoption de règles strictes de programmation pour
produire un logiciel testable et maintenable,

- la mise en oeuvre de moyens de- tests pour assurer un
taux de couverture suffisant aussi bien chez le
fabricant que sur site.

La méthode suivie par le SAMS associe l'analyse
statique, qui examine l'ensemble des documents produits tout au
long du cycle de vie du logiciel, à l'analyse dynamique qui
réalise des simulations de l'exécution du programme soumis à
certains stimuli.

Pour permettre une démarche acceptable en termes de
tâches à réaliser et pour apporter des éléments techniques à
l'analyste, des outils d'aide sont nécessaires. ;'Outil de
Simulation et de Test (OST) développé au CEA par le Département
d'Electronique et d'Instrumentation Nucléaire est opérationnel,
d'autres sont en cours de développement ou d'expertise pour
rendre plus aisée l'exploration de certaines caractéristiques du
logiciel.

La mise en oeuvre de cette méthode dans le cas des
logiciels du SPIN du palier P4 a mené à la réalisation des
travaux suivants :

- une analyse de cohérence entre les documents de
spécifications élaborés par le concepteur de la
chaudière et l'analyse fonctionnelle, ainsi
qu'entre l'analyse organique et le listage du
programme considéré.

f
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- des simulations avec I 1OST, pour quatre des sept
unités fonctionnelles d'une UATP du SPIN,
utilisant :

. soit la comparaison des résultats de simulation *•*•'!
du code exécutable d'une unité à ceux attendus,

. soit la comparaison des résultats de simulation à !
ceux obtenus par l'exécution d'un modèle de cette ' ;
unité écrit à partir de ses spécifications K- '
fonctionnelles. \,-

II est à noter que les simulations ont été mises en
oeuvre dès qu'une version du produit OST monoprocesseur a été
disponible (1985).

Actuellement, les logiciels de sûreté des équipements
constituant le Système de Protection Intégré Numérique (SPIN) du
palier N 4 , sont en cours d'examen pour donner un avis sur les y.
méthodes de développement utilisées. '

Les différentes phases qui sont mises en oeuvre lors
de l'évaluation des logiciels ds sûreté sont au nombre de six : ;

- phase 1, examen critique des documents ,
(Cf. paragraphe 4.1),

- phase 2, évaluation de la qualité du code
(Cf. paragraphe 4.2),

- phase 3, détermination des composants logiciels I1

essentiels et critiques (Cf. paragraphe 4 . 3 ) , •'•<?•

- phase 4, élaboration des jeux d'essai '^k
(Cf. paragraphe 4.4), ">'

-• phase 5, étude de consistance (Cf. paragraphe 4.5), j!,|i

- phase 6, étude de robustesse (Cf. paragraphe 4.6).

Certaines de ces phases sont menées en parallèle ( V..
2,3,5). Les phases 1 et 2 sont plus spécifiquement orientées
vers une analyse dite statique, car elles ne nécessitent pas
l'exécution du programme. Les phases 4, 5 et 6 sont, elles,
tournées vers une analyse dite dynamique. La phase 3 constitue
la transition entre les phases d'analyse statique et les phases !
d'analyse dynamique.

Etant donné l'importance du volume des logiciels du
SPIN N4, l'évaluation menée par le SAMS porte : '*",

- sur la totalité de la spécification du système de ^
protection.

système en ce qui concerne sa conception.
- sur un ensemble représentatif des fonctions de ce «f-

•4
• - 1 -
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Les logiciels de cet ensemble représentatif

permettent de suivre le cheminement d'une ou plusieurs données
issues du procédé, depuis l'acquisition jusqu'à l'élaboration
d'un ordre. Deux chaînes ont été sélectionnées, l'une relative à
l'émission d'une demande d'arrêt d'urgence, l'autre
correspondant à une demande d'injection de sécurité. Elles
mettent en jeu chacune des unités fonctionnelles nécessaires à
l'accomplissement d'une tâche de sûreté :

- deux unités d'acquisition des données du procédé,

- une unité de traitement de ces données permettant
l'élaboration d'un déclenchement partiel
correspondant à une demande d'arrêt d'urgence ou
d'action de sauvegarde,

- une unité chargée du vote majoritaire qui commande
les interrupteurs d'arrêt d'urgence et les actions
de sauvegarde.

:\ -
4.1 Examen critique des documents

•'<?•
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Cet examen commence par les documents donnant les
exigences qui permettent de définir les configurations
matérielle et logicielle du système. Ces documents décrivent en
particulier l'architecture du système de protection, ses
spécifications fonctionnelles générales et son fonctionnement.
Cette étude permet de vérifier que toutes les fonctions requises
pour assurer la sûreté de l'installation sont bien présentes et
que la diversité fonctionnelle, qui permet de se protéger des
défauts de mode commun, est bien respectée. Ces fonctions sont
liées à des signaux de protection, comme par exemple, le haut
niveau dans les générateurs de vapeur, et conduisent à des
actions de protection, ici l'arrêt d'urgence, ou de sauvegarde.
Plusieurs signaux de protection apparaissant lors d'une même
séquence accidentelle doivent être traités dans des unités
fonctionnelles différentes du SPIN. C'est par exemple le cas des
signaux de très basse pression dans le pressuriseur et de très
haute pression dans l'enceinte de confinement qui apparaissent
lors d'un accident de perte de réfrigérant primaire (APRP) et
qui sont traitées dans deux unités fonctionnelles différentes du
SPIN.

Il faut aussi s'assurer de la cohérence des documents
de spécification et de conception des différents équipements du
système de protection vis à vis des documents présentant les
exigences propres à ce système. Les fonctions déterminantes pour
la sûreté doivent être effectivement décrites dans les
spécifications des équipements. L'examen critique est mené de
façon exhaustive sur les aspects traitant de l'architecture et
des fonctions du système dans sa globalité.

L'étude de la complétude est alors réalisée sur les
documents relatifs aux logiciels de l'ensemble fonctionnel
représentatif.

• • $ •
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4.2 Evaluation de la qualité du code

L'ensemble du logiciel d'un équipement est analysé au
moyen d'un outil d'analyse statique de code (MALPAS). Cette
analyse permet :

- de rechercher des constructions dangereuses pour le
type de langage utilisé;

. anomalies du flux de données
(définitions et utilisations des valeurs des
variables...),

. expressions arithmétiques
(parenthèses, division par zéro...)»

- de rechercher des conditions d'exécution de
certains chemins :
. boucles à entrées ou sorties multiples,
. boucles à indices variables,
. code inaccessible,
. code inutile

- de vérifier le respect de certaines prescriptions
de la CEI 880 qui sont applicables.

Les anomalies détectées sur des composants appelés
sensibles pourront donner lieu à des tests supplémentaires lors
de la réalisation de la phase 6 relative à la robustesse du
logiciel.

4.3 Détermination des composants logiciels essentiels et
critiques

Les logiciels des unités choisies dans l'ensemble
représentatif contiennent plusieurs chaînes. Il faut donc
rechercher quelles sont les parties du logiciel qui traitent des
chaînes sélectionnées, et que l'on appellera dorénavant
composants essentiels. Parmi ces composants, il faut identifier
ceux que l'on pourra qualifier de critiques car leur exécution
est susceptible d'entraîner un dysfonctionnement du système.
Cette recherche doit s'effectuer au moyen de la Méthode
d'Analyse des Modes de Défaillance et de leurs Effets (AMDE).
Celle-ci permet de mettre en évidence les composants essentiels
et parmi ceux-ci les plus critiques.

4.4 Elaboration des jeux d'essai

L'étude des composants critiques et de ceux des
composants sensibles que l'analyste a retenus se poursuit au
moyen de l'outil MALPAS. Celui-ci décrit toutes les relations
mathématiques existant entre les variables d'entrée et celles de
sortie pour chaque chemin sémantiquement possible de la partie
du code considérée. Il détermine, pour l'ensemble des variables
d'entrée d'un programme, le comportement de celui-ci dans tous
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les cas. Les relations mathématiques doivent être résolues afin
d'obtenir les valeurs des variables d'entrée qui permettront de
tester les composants critiques ou sensibles.

De plus, ce type d'analyse dite sémantique peut être
effectuée pour vérifier l'exhaustivité des tests unitaires du
fabricant sur les composants des logiciels sélectionnés.

4.5 Etude de consistance

Pour permettre la simulation d'une chaîne comprenant
plusieurs unités, une version multiprocesseur de OST a été
développée. Celle-ci permet de procéder au test de logiciels
temps réel en proposant une gestion des jeux d'essais et des
interfaces pour chaque microprocesseur. La simulation est
effectuée sur trois points :

- simulation des processeurs sur lequel le code est
exécuté,

- simulation de l'environnement matériel des
processeurs,

- simulation des événements surveillés (entrées du
système).

L'ensemble de ces points est appelé système simulé.

La mise en place d'un tel système simulé est
actuellement en cours. Il comporte le code et l'environnement
des unités du SPIN sélectionnées. Dans une première phase, il
est prévu de dérouler les tests périodiques fournis par le
fabricant afin de valider la conformité de cette simulation par
rapport aux résultats obtenus par le fabricant.

Ce système simulé et ses jeux d'essai seront
réutilisés pour vérifier la non régression du bon fonctionnement
de chaque version de ces logiciels.

4.6 Etude de robustesse

L'objectif de cette dernière phase est d'introduire
des dysfonctionnements dans le système simulé précédemment .
Ceux-ci ne vont pas porter sur l'ensemble du système mais être
focalisés sur les composants critiques et sensibles détectés
lors des phases 2 et 3.

A partir des valeurs des variables d'entrées de ces
composants, calculées lors ûe la phase 4, des jeux d'essai sont
élaborés afin de réaliser des simulations de fonctionnements
anormaux.

Ces tests pourront être repris, comme pour l'étude de
consistance pour les versions des logiciels et augmentés si de
nouvelles fonctions ont été ajoutées.

a .



14

5 Conclusion

La méthodologie d'évaluation exposée dans les
paragraphes précédents examine différents aspects du logiciel
pour s'assurer que les exigences concernant la sûreté ainsi que
la testabilité et la maintenabilité sont satisfaites. Toutefois
cette démarche est évolutive, d'autres voies restent à explorer,
elles portent, entre autres, sur la vérification de
1'exhaustivité des auto-tests inclus dans les logiciels des
équipements du système de protection, sur la définition des
modes communs logiciels et leur évitement et sur la
généralisation de l'application de cette méthodologie à d'autres
systèmes.
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