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Description
Contexte: Le test de conformité consiste à s'assurer expérimentalement, par l’exécution de tests,
qu'une implémentation d'un système logiciel se comporte conformément à sa spécification. C’est
la technique de validation la plus utilisée en pratique, mais aussi la plus coûteuse. Le test basé
sur des modèles (model-bases testing) a pour objectif d’améliorer l’efficacité et la qualité des
tests par l’utilisation de modèles et méthodes formelles. Dans ce contexte, une des
problématiques majeures est la synthèse des tests, i.e. l’automatisation de la production de tests à
partir d’une spécification formelle du système (i.e. décrites par un modèle) et fonction d’une
relation de conformité demandée entre implémentation et spécification. On s’intéresse ici à cette
problématique dans le cadre des systèmes réactifs temporisés, où les entrées (contrôlées par
l’environnement) et les sorties (observées par l’environnement) sont contraintes par le temps.
On modélise ces systèmes par une extension du modèle classique des automates temporisés (TA)
appelé TAIO. Les méthodes de synthèse de test que nous concevons sont proches de techniques
de synthèse de contrôleur sous observation partielle: un test peut (presque) être vu comme une
stratégie gagnante dans un jeu où le testeur contrôle les entrées afin de satisfaire un objectif de
test décrivant de façon abstraite les comportements à tester, alors que l’implémentation produit
des sorties pour l’en écarter.
Sujet: Le stage a pour objectif général d’améliorer ces techniques de synthèse de tests [2,3,4,5],
à la fois du point de vue de l’efficacité algorithmique et de la généralité des modèles traités.
Un aspect important des TAIO est l’incertitude présente dans ces modèles, dont les causes sont
multiples: imprécision sur la mesure du temps, sur l’état du système, abstraction dans la
spécification, composition parallèle de sous-systèmes, etc. Cette incertitude se caractérise en
particulier par le non-déterminisme du modèle. Or les tests qu’on cherche à produire doivent être
déterministes afin d’anticiper les réactions du système. Malheureusement il n’est pas toujours
possible de déterminiser un TAIO, préalable à la synthèse de tests. On cherche donc des
approximations (ou raffinements) qui assurent la correction des tests, qui soient suffisamment
précises et efficaces à calculer. Des travaux en ce sens ont déjà été effectués [1]. On cherchera à
étendre leur portée, et à améliorer leur précision et leur efficacité algorithmique.
Concernant la synthèse à proprement parler, l’efficacité algorithmique doit aussi être améliorée
pour envisager son applicabilité. Un point de départ consistera à s’inspirer de nos travaux passés
[2] et de travaux utilisant des jeux à information partielle [4], mais qui imposent des restrictions
trop fortes pour être applicables. D’un point de vue pratique, on envisagera l’implémentation et
l’expérimentation des résultats dans un outil ouvert en cours de développement.

Prérequis : le stage s'adresse à un étudiant attiré par les méthodes formelles, les modèles
sous-jacents. Les modules MVFA et CSV sont un atout important pour effectuer ce stage, et dans
une moindre mesure MAD.
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