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Résumé : 
 
Mes thématiques de recherche concernent la vérification automatique de code produit par un générateur de code, avec un cadre 
d'application s'orientant plus particulièrement vers les systèmes embarqués critiques. Une première approche est de permettre la 
production d'un code correct par construction à partir d'une spécification formelle. Dans un cadre d'ingénierie des modèles, on 
souhaite fiabiliser et maîtriser la production et la transformation de modèles à travers l'application d'opérations les plus générales et 
utiles possibles, opérations qui seront définies et implantées correctes grâce à un assistant de preuve comme Coq.  
 
Une seconde approche cherche, dans une optique de génération de code standard, i.e. détachée de sa spécification, à combler le 
fossé entre un code de bas niveau et une spécification fonctionnelle de haut niveau, fossé qui rend les preuves de correction 
difficiles. On propose une combinaison de plusieurs techniques : la génération de code et de sa preuve de correction (sous forme 
d'assertions à vérifier) conjointement, appelée proof carrying code d'une part ; l'utilisation de méthodes à base de relations de 
raffinement d'autre part. Ceci permet par exemple, dans le cadre des systèmes critiques embarqués, de valider complètement et 
automatiquement la correction de codes produits par des générateurs permettant des optimisations agressives, contrairement aux 
usages où ces optimisations sont habituellement bannies.  
 
Les perspectives de recherche s'articulent en 3 parties. Premièrement, en s'appuyant sur les travaux réalisés autour de la 
formalisation en Coq de l'ingénierie des modèles, étudier les meilleures façons de prolonger et approfondir le cadre défini pour 
supporter plus d'opérations, et permettre notamment le traitement de la sémantique dynamique des modèles, i.e. les propriétés liées 
à leurs exécutions, ce qui constitue jusqu'à maintenant un verrou majeur qui n'a donné lieu qu'à des solutions partielles. Ceci passe 
certainement par une approche basée sur les principes de la théorie des catégories. 
 
Deuxièmement, développer les techniques et promouvoir la chaîne d'outils qui les implantent, permettant la vérification automatique 
de code source Lustre, à travers le support de constructions de plus en plus complexes des dernières versions du langage utilisées 
dans l'industrie, tout en travaillant sur l'efficacité des procédures de vérification et le guidage éventuel des heuristiques utilisées dans 
la recherche et la construction des preuves, qui est un domaine relativement inexploré. 
  
Troisièmement, s'orienter vers des spécifications fonctionnelles représentant des propriétés numériques, i.e. étudier les programmes 
comme des systèmes dynamiques, notamment dans les systèmes embarqués. Des premiers résultats encourageants ont d'ores et 
déjà été obtenus sur des systèmes à dynamique polynomiale à travers des collaborations avec le LAAS. Les autres dynamiques plus 
complexes pourraient alors, par un calcul d'une approximation en série de Taylor avec bornes d'erreur exactes, se ramener au cas 
polynomial et donner lieu à une véritable avancée dans la vérification de code numérique complexe. Enfin, l'ensemble des 
contributions sont et seront déclinées dans des méthodes et implantées dans des outils intégrés dans des ateliers ou des 
démonstrateurs.  
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