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Proposition et validation formelle d’une architecture  
ReDy fiable et dynamique destinée aux systèmes IoT 

- Application aux Smart Grids -  
 

Résumé : L’internet des objets (Internet of Things - IoT) est la rencontre de plusieurs 
domaines technologiques ayant pour objectif de rendre la technologie de plus en plus 
omniprésente. L’IoT a pu envahir les applications domestiques et celles destinées aux 
entreprises et a commencé à accéder aux applications à grande échelle comme le 
transport et les services publics. Ceci dit, l’IoT doit répondre à de nouveaux défis 
concernant la fiabilité, le dynamisme et l’extensibilité pour pouvoir réussir ce passage 
technologique de l’internet des personnes à l’internet des objets, où des objets 
communiquent avec des objets ou des personnes pour répondre au mieux aux différents 
besoins. Le système IoT doit être Fiable pour tolérer des erreurs si certains composants 
ne sont plus fonctionnels. Il doit être Dynamique dans le sens ajout et suppression de 
composants au cours du fonctionnement du système. Le système IoT doit être Extensible 
pour pouvoir être déployé dans des applications à grande échelle. Les réseaux électriques 
intelligents (Smart Grids) présentent un exemple de ces nouvelles applications IoT où les 
défis de fiabilité, de dynamisme et d’extensibilité sont essentiels à la bonne intégration de 
l’IoT.  

Dans notre travail, nous commençons par analyser l’architecture type de bout en bout 
des systèmes IoT et nous l’appliquons en particulier dans notre cas d’étude des Smart 
Grids. Ensuite, nous proposons une architecture dite ReDy (Reliable and Dynamic) 
destinée aux systèmes IoT distribués, fiables, dynamiques et extensibles. Notre 
architecture ReDy est hybride vue qu’elle combine des solutions centralisées et 
décentralisées. Afin de construire ce type d’architecture, nous utilisons un algorithme de 
brassage permettant la gestion de l’adhésion des nœuds au système. Nous proposons 
une formalisation de cet algorithme.  

Afin de valider formellement les critères de fiabilité, de dynamisme et d’extensibilité de 
l’architecture ReDy, nous modélisons, en langage formel LNT, l’architecture ReDy dans 
différentes configurations. Nous proposons aussi un modèle formel pour l’analyse de 
l’algorithme de brassage. Nous avons pu simuler et générer les systèmes à transitions 
étiquetées (LTS) correspondant aux différentes configurations. Ensuite, nous exprimons 
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des propriétés de logique temporelle en utilisant le langage MCL. La validation formelle 
est menée en utilisant la boite à outil CADP. 

Notre approche est appliquée dans le cas d’étude d’un micro Smart Grid. En effet, nous 
avons proposé une architecture du micro Smart Grid étudié selon l’architecture ReDy et 
nous l’avons modélisée et validée formellement en suivant notre processus de validation 
formelle. Comme résultat, notre proposition permet de mieux gérer dynamiquement 
l’optimisation de la production et de la consommation de l’énergie électrique.  

Mots-clés : Systèmes Distribués, Algorithmes Distribués, Internet des Objets (IoT), 
Architecture IoT, Architecture ReDy, Fiabilité, Dynamisme, Modélisation formelle, 
Vérification Formelle, Model-Checking, CADP, Systèmes Asynchrones, Algorithme de 
brassage, Processus incrémental et itératif, Smart Grids.  

 
 
Abstract: The Internet of Things (IoT) is the meeting of several technological fields with 
the aim of making technology more and more omnipresent. IoT was able to invade home 
and business applications and began to access large-scale applications such as 
transportation and utilities. Therefore, the IoT must respond to new challenges related to 
reliability, dynamism and scalability to be able to succeed in this technological transition 
from the internet of people to the internet of things, where things communicate with 
things or people to best meet different needs. The IoT system must be reliable to tolerate 
errors if certain components are no longer functional. It must be dynamic in the sense of 
adding and removing components during the operation of the system. The IoT system 
must be scalable in order to be deployed in large-scale applications. Smart Grids present 
an example of these new IoT applications where the challenges of reliability, dynamism 
and scalability are essential to the proper integration of IoT.  

In this work, we start by analyzing a typical end-to-end IoT architecture and we apply it 
in particular in our case study of Smart Grids. Then, we present the proposed ReDy 
(Reliable and Dynamic) architecture intended for distributed, reliable, dynamic and 
scalable IoT systems. Our ReDy architecture is hybrid since it combines centralized and 
decentralized solutions. In order to build this type of architecture, we use the shuffling 
algorithm responsible of the membership management of the system nodes. We propose 
a formalization of this algorithm.  



 4/4 

In order to formally validate the criteria of reliability, dynamism and scalability of the 
ReDy architecture, we modelize, in formal language LNT, the ReDy architecture in 
different configurations. We also propose a formal model for the analysis of the shuffling 
algorithm. We were able to simulate and generate the labeled transition systems (LTS) 
corresponding to the different configurations. Next, we express temporal logic properties 
using the MCL language. Formal validation is carried out using the CADP toolbox.  

Our approach is applied in the case of a micro Smart Grid. Indeed, we propose an 
architecture of the micro Smart Grid studied according to the ReDy architecture and we 
formally modelize and validate it following our formal validation process. As a result, our 
proposal makes it possible to better manage dynamically the optimization of the 
production and consumption of energy. 

Keywords: Distributed Systems, Distributed Algorithms, Internet of Things (IoT), IoT 
architectures, Redy Architecture, Reliability, Dynamism, Formal Modeling, Formal 
Verification, Model Checking, CADP, Asynchronous Systems, Shuffling algorithm, 
Incremental and iterative process, Smart Grids.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


