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Description :
Contexte: Le test de conformité consiste à s'assurer par des tests qu'une implémentation d'un 
système logiciel se comporte conformément à sa spécification. Une des problématiques 
majeures est la synthèse (ou génération) de tests, qui consiste à automatiser la production des 
tests à partir de spécifications formelles (i.e. décrites par un modèle). Typiquement, les 
modèles considérés sont des extensions des automates, avec des données, des contraintes 
temporelles (continues), des probabilités... Les méthodes de synthèse de test que nous 
explorons se basent sur des techniques de vérification, de type model-checking qui 
permettent, par analyse des comportements de la spécification, de produire des 
comportements ciblés, qu'on interprète alors comme des tests. Les membres du projet SUMO 
ont une longue expérience en synthèse automatique de tests de conformité à partir de modèles 
de sysèmes réactifs, en particulier implémentée dans l'outil TGV (e.g. [JJ05]).

Sujet: Le stage proposé aborde la problématique de la synthèse de tests, pour des systèmes de 
grande taille, dont les spécifications sont fournies  par composition de modèles de sous-
systèmes. Or la construction du modèle global du système par composition de sous-systèmes 
est en général rédhibitoire, sans parler de la génération qui s'en suivrait. L'objectif du stage 
est d'explorer la synthèse modulaire de tests., i.e. comment produire les tests de façon 



modulaire, par composition de tests partiels générés pour chaque sous-système. Déjà dans le 
cas "simple" de modèles de type systèmes de transitions, plusieurs difficultés apparaissent: 
l'observation partielle (les interactions entre sous-systèmes n'étant pas observable par le test), 
la non-compositionalité (la relation de conformité standard ioco [T96] qu'on cherche à tester 
n'est pas compositionnelle [dBRT03], en particulier à cause de la modélisation de l'absence 
d'action et de problèmes de divergence). Cependant, des développements récents sur la 
théorie du test ioco et les modèles sous-jacents [STS13], par une prise en compte plus 
adéquate de la divergence, assurent la compositionalité des modèles pour les opérations de 
base (composition, masquage), et offrent potentiellement un cadre adéquat pour la synthèse 
modulaire. Partant de ces résultats, on étudiera comment effectivement les utiliser, les adapter 
et les étendre pour la synthèse modulaire de tests. Le prototypage des algorithmes est 
également envisagé. Des prolongements sont ensuite envisageables pour des modèles plus 
complexes, e.g. les automates temporisés.

Prérequis : le stage s'adresse à un étudiant attiré par les méthodes formelles, les modèles 
sous-jacents.

Web : 
http://www.irisa.fr/sumo/, http://www.irisa.fr/prive/jeron/, http://people.rennes.inria.fr/
Herve.Marchand/
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