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Introduction
FRAMA-C [5] est un framework pour l’analyse de programmes C. L’une de ses forces est
d’avoir un ensemble de greffons qui couvrent un large spectre de méthodes formelles : analyse
statique, vérification déductive, vérification dynamique, tests. Pour l’analyse de logiciels de
grande taille, ces différents greffons sont utilisés de façon combinée pour obtenir des garanties
très fortes sur les parties les plus critiques des systèmes tout en permettant d’avoir des garanties
plus faibles mais plus faciles à obtenir sur les autres parties.

Les architectures applicatives réparties sont au cœur de l’activité de nombreuses entreprises,
les frameworks les plus déployés étant basé sur l’écosystème JAVA. Il existe des travaux
académiques sur la spécification [4] et la vérification déductive de programmes JAVA [3, 6, 1],
ainsi que sur l’analyse statique [8], mais des logiciels aussi complexes ne sont pas considérés.
En pratique bien sûr, le test est utilisé couramment, mais les techniques les plus pointues [7]
ne sont pas toujours connues ou appliquées à ce type de systèmes. La situation commence un
peu à changer avec des travaux tels que ceux de [2]. Si divers outils existent, il n’y a pas de
framework intégré comme FRAMA-C.

Le stage
L’objectif de ce stage est de choisir une architecture applicative répartie réaliste mais de taille
raisonnable, et d’en effectuer l’analyse par une combinaison d’outils récents de vérification
déductive, vérification dynamique, et analyse statique de programme JAVA. Cette étude de
cas devra permettre d’établir un état de l’art dans l’application de méthodes formelles sur les
programmes JAVA et de dégager des pistes de recherche pour l’amélioration et l’intégration des
outils existants, ou des besoins pour des outils futurs à concevoir.

Information pratiques
• Lieu : Laboratoire d’Informatique Fondamentale d’Orléans, site d’Orléans

• Durée : 6 mois à partir du mois de Janvier

• Indemnités : montant légal (3,90C / heure), temps plein
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• Contact :

– Frederic.Loulergue@univ-orleans.fr

– Yohan.Boichut@univ-orleans.fr

– Frederic.Dabrowski@univ-orleans.fr
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