Sujet de stage
Model-checking distribué de réseaux de Petri temporels et à priorités
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Indemnités de stage

Le model-checking a pour but de vérier si un système logiciel ou matériel satisfait sa spécication. Les réseaux de Petri permettent une modélisation compacte des systèmes.
Un des principaux problèmes auxquels l'on doit faire face lors de la vérication est  l'explosion
combinatoire de l'espace d'états . Diverses techniques permettent d'y pallier : représentations des
états, abstractions des séquences de transitions, vérication distribuée, etc.
Parmi ces techniques, la vérication modulaire [CP00, LP04, LM04] permet de tenir compte
de la structure modulaire du modèle lors de la construction de l'espace d'états, pour des systèmes
composés de sous-systèmes semi-autonomes qui se synchronisent. Cette approche a été étendue
aux réseaux de Petri temporels [LP07] et à priorités dynamiques [LP11].
Les graphes d'états modulaires pour ces extensions de réseaux de Petri
peuvent comporter des états en surplus car les contraintes de synchronisation dans le cas modulaire
ne dépendent pas seulement de la conguration locale au module. Des priorités d'autres modules
peuvent préempter une synchronisation. Ceci rend la vérication de propriétés plus complexes que
dans le cas de réseaux classiques places/transitions.
Ob jectifs du stage :

Le stage conduira à de nouveaux algorithmes permettant la vérication de propriétés sur des
graphes d'états modulaires de réseaux temporels ou à priorités, sans dépliage. Ces algorithmes
seront intrinsèquement distribués, cadre auquel la vérication modulaire est adaptée. Les algorithmes seront prouvés puis implémentés au sein de l'outil d'analyse de réseaux de haut niveau
Helena (http://www.lipn.fr/~evangelista/helena/).
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