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1 Contexte

S’il est nécessaire d’utiliser des spécifications formelles pour pouvoir précisément
décrire des systèmes informatiques et les vérifier, il est utile de pouvoir faire abs-
traction de certains détails afin de limiter la complexité des modèles et faciliter
les raisonnements et les vérifications. Les détails sont introduits ultérieurement
par des opérations de raffinement qui doivent respecter certaines règles afin de
préserver la sémantique des modèles.

Nous travaillons ici sur des spécifications formelles exprimées sous forme de
réseaux de Petri de haut niveau, par exemple des réseaux de Petri colorés [1],
ou des réseaux de Petri avec prise en compte du temps, tels que ceux pro-
posés dans [6, 5], où un intervalle de temps est associé aux transitions (voir
Figure 1(a)).

Trois formes de raffinement ont été proposées dans [2] pour les réseaux de
Petri colorés : les raffinements de type, de nœuds (voir Figure 2 un exemple de
raffinement de transition), et de sous-réseau. D’autres auteurs ont travaillé sur
la notion de raffinement pour les réseaux de Petri [3, 4].

Nous souhaitons ici d’une part étudier un cadre pour le raffinement de
réseaux avec prise en compte du temps, et d’autre part travailler sur le démarche
“inverse”, une démarche d’abstraction, qui consiste à retirer des détails d’un
modèle trop complexe (voir les Figures 1(b) et 3).

2 Sujet de stage

Le travail à réaliser dans ce stage consiste en
— un état de l’art à partir de quelques articles sélectionnés sur le raffinement

de comportements, les conditions de correction, les règles à respecter ;
— proposer un cadre pour le raffinement de réseaux avec prise en compte

du temps
— proposer une méthode d’abstraction pour les modèles exprimés sous

forme de réseaux de Petri.

3 Conditions

Ce stage s’adresse à un(e) étudiant(e) de Master 2 fortement motivé(e) et
autonome. Une connaissance des réseaux de Petri est recommandée.

Le stage se déroule au LIPN (Laboratoire d’Informatique de Paris Nord) à
l’Université de Paris 13 (Villetaneuse, 20 minutes de Paris Gare du Nord), pour
une période de 3 à 6 mois, de préférence pendant le printemps ou l’été 2015.

Gratification standard
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Begin

[a1, b1] [a2, b2]

[a3, b3]

[a4, b4] [a5, b5]

[a6, b6]

End

(a) Modèle complet

Begin

[a1, b1]

[aabs, babs]

[a3, b3]

End

(b) Modèle avec abstraction de la partie en-
tourée par le rectangle

Figure 1 – Réseau de Petri temporisé

Figure 2 – Raffinement d’une transition d’un réseau de Petri

[a2, b2]

[a4, b4] [a5, b5]

[a6, b6]

[aabs, babs]

Figure 3 – Abstraction d’un réseau de Petri temporisé
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4 Contact

Merci d’adresser candidatures et questions éventuelles à Christine Choppy
et/ou Camille Coti :

Christine.Choppy@univ-paris13.fr et/ou Camille.Coti@

univ-paris13.fr
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3


