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DESCRIPTION DU STAGE

Domaine d’étude : Informatique, logique

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4

Intitulé : Spécification formelle et vérification par model checking de modèles d'exigences     

Sujet :  

On appelle « exigences » (requirements) les propriétés constituant le cahier des charges qu'un logiciel ou
qu'un système doit satisfaire pour remplir sa mission. Depuis le début des années 2000, divers langages,
méthodes et  outils  (KAOS,  i*,  Tropos) ont  été  proposés  pour  appuyer  l'étape qui  consiste  à passer
d'exigences informelles à des exigences formelles. Les exigences formelles peuvent alors faire l'objet de
vérifications (cohérence, raffinement, réalisation…) avant d'entrer dans la phase de conception du logiciel
ou système considéré. Étant donné que de nombreuses études ont démontré qu'environ 60% des erreurs
trouvées dans les logiciels ou systèmes peuvent in fine être ramenées à des lacunes ou erreurs dans la
phase de spécification des exigences, on mesure l'importance qu'il  y a à améliorer l'état de l'art à ce
niveau.

Dans sa thèse [Chareton 2014] soutenue en 2014 à l'Onera/DTIM, Ch. Chareton a proposé un cadre
abstrait,  appelé  Khi,  permettant  de spécifier  formellement  les  exigences  relatives  aux comportements
attendus mais aussi les « agents » (entités actives du système : sous-systèmes, composants logiciels ou
autres) et l'assignation des exigences à des groupes d'agents. 

D'autre part, Ch. Chareton a élaboré une logique temporelle multi-agents, USL (Updatable Strategy Logic)
[USL], qui permet d'exprimer qu'un agent ou groupe d'agents dispose d'une  stratégie pour assurer une
propriété. Caractéristique originale : en USL, les stratégies peuvent être non-déterministes et révoquées ou
raffinées. Pour ces raisons, USL est strictement plus expressive que d'autres logiques du domaine (ATL,
SL) tout en conservant un model-checking décidable (mais non-élémentaire comme SL).  USL est utilisée
pour donner une sémantique au langage Khi et surtout traduire les problèmes de vérification d'exigences
issus de modèles Khi en problèmes de model-checking pour USL. 

Il s'agit dans le travail proposé ici, avec poursuite en thèse envisagée, de reprendre le travail précédent
pour l'affiner et l'enrichir. Deux tâches principales sont d'ores et déjà envisagées et décrites ci-dessous
mais elles n'ont pas vocation à être toutes deux bouclées durant le stage seul ;  par ailleurs d'autres
questions peuvent bien sûr apparaître en cours de recherche.

Une première tâche consistera à étudier  la logique USL et à développer un prototype libre (dans un
langage  fonctionnel  de  programmation)  de  model-checker permettant  d'effectuer  ensuite  diverses
expérimentations théoriques (en isolant par exemple des fragments de complexité « acceptable », comme
nous le postulons pour USL avec stratégies dites « sans mémoire ») ou plus pratiques (utilisation sur un
cas d'étude). 

Une seconde tâche consistera à affiner et corriger des lacunes dans le cadre Khi pour en faire un véritable
langage de spécification pour lequel  les questions de vérification seraient  déléguées au prototype de
model-checker mis au point dans la première tâche.

[ATL] Alur, Rajeev, Thomas A. Henzinger, and Orna Kupferman. "Alternating-time temporal logic." Journal
of the ACM (JACM) 49.5 (2002): 672-713.
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Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non

Méthodes à mettre en oeuvre :

 Recherche théorique  Travail de synthèse

 Recherche appliquée  Travail de documentation

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation

Possibilité de prolongation en thèse : Oui

Durée du stage : Minimum : 5       Maximum : 6

Période souhaitée : printemps-été 2016

PROFIL DU STAGIAIRE

Connaissances et niveau requis :

M2R en informatique théorique, méthodes 
formelles ou logique     

Ecoles ou établissements souhaités :
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