
Sujet de stageUne méthode d'analyse et spéi�ation pour les systèmes omplexes ave desréseaux de Petri de haut niveau et des spéi�ations algébriquesEnadrement : Christine Choppy - Laure PetruiLieu : LIPN, CNRS UMR 7030Université Paris1399 avenue Jean-Baptiste Clément93430 VILLETANEUSEContats : {Christine.Choppy,Laure.Petrui}�lipn.univ-paris13.frhttp://www-lipn.lipn.univ-paris13.fr/~hoppy/,~petruiLe développement de systèmes informatiques omplexes néessite une oneption préalable qui puisse garantirau mieux que le système que l'on onstruit satisfera les ontraintes néessaires à son bon fontionnement. Poure faire, on ommene par spéi�er formellement le système.Les spéi�ations formelles restent di�ile à érire ar les systèmes à développer atuellement sont d'uneassez grande omplexité. Il est don néessaire de proposer des méthodes failitant la démarhe d'analyse et despéi�ation des systèmes omplexes.Dans [CR05℄ une méthode est proposée et illustrée par le développement de spéi�ations érites dans unlangage de spéi�ation algébrique. Cette méthode est basée sur les aratéristiques sémantiques souhaitéespour guider vers des spéi�ations pertinentes. Une distintion est e�etuée entre systèmes dynamiques simples,struturés, et types de données. Toutefois, ette méthode est a priori assez générale pour pouvoir être utiliséeave d'autres types de spéi�ation. Les réseaux de Petri sont un formalisme utilisé pour di�érents types d'ap-pliations réatives, telles que les protooles de ommuniation, les téléphones portables, les ateliers �exibles... Les paradigmes des réseaux de Petri sont très di�érents de eux des spéi�ations algébriques, mais uneméthode de modélisation s'avère également néessaire. Nous nous intéressons ii aux réseaux de Petri olorésqui sont des réseaux de Petri "de haut niveau", ombinant une struture de ontr�le de type réseau de Petri etpartie données exprimée dans un langage de programmation ou sous forme de types abstraits algébriques.Une première approhe [CP04℄ montre omment utiliser les prinipes méthodologiques pour un système depilotage de train életrique [BP01℄. L'objetif est don de poursuivre e travail et de l'étendre à travers lesenseignements tirés d'une étude de as plus importante, portant sur la spéi�ation de systèmes avioniques oude systèmes pour les téléphones portables. On devra notamment étudier omment e�etuer une struturationmodulaire des réseaux pour la spéi�ation d'un système dynamique omplexe.On herhera à onevoir une méthode pour aider à la spéi�ation de systèmes omplexes à l'aide deréseaux de Petri olorés. Cei permettra de fournir des guides préis en vue d'obtenir une spéi�ation laire,bien struturée et �exible.Cette méthode doit fournir des guides qui permettent : d'attaquer des systèmes omplexes et de les déom-poser en sous-systèmes, de spéi�er les sous-systèmes en réseaux de Petri olorés (plaes, transitions étiquetéespar des termes et éventuellement munies de gardes, données manipulées, ...) de spéi�er la omposition dessous-systèmes pour obtenir le système global de spéi�er les propriétés souhaitées pour le système global etpour les sous-systèmes.Ces guides doivent également aider à une " bonne " utilisation du formalisme pour produire des spéi�ationsdont les propriétés induites par la sémantique orrespondent aux lasses souhaitées. Des notations graphiquespour la omposition seront proposées. Tous es éléments peuvent aussi onduire à des guides d'utilisation desoutils d'édition et d'analyse existants.Référenes[BP01℄ G. Berthelot and L. Petrui. Spei�ation and validation of a onurrent system : An eduationalprojet. Journal of Software Tools for Tehnology Transfer, 3(4) :372�381, 2001.[CP04℄ Christine Choppy and Laure Petrui. Towards a Methodology for Modelling with Petri Nets. InK. Jensen, editor, Fifth Workshop and Tutorial on Pratial Use of Coloured Petri Nets and the CPNTools, pages 39�56, Aarhus, Denmark, Otober 2004. DAIMI PB - 570, ISSN 0105-8517.[CR05℄ Christine Choppy and Gianna Reggio. A Formally Grounded Software Spei�ation Method. Journalof Logi and Algebrai Programming, Elsevier, 2005.


