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DESCRIPTION Introduction à certaines notations formelles pour décrire les exigences et les spécifications de systèmes logiciels.
Méthodes pour les systèmes séquentiels (tel que le langage Z ou la notation de Mills) et pour les systèmes
concurrents et réactifs (tels que les machines d'états et les réseaux de Petri avec certaines extensions concernant
les données). Utilisation des méthodes formelles pour l'analyse des propriétés et du fonctionnement des systèmes
au niveau de la spécification, de la conception ou de l'implantation.

OBJECTIF Les méthodes formelles sont des techniques à base mathématique pour la description et l'analyse de logiciel et de
matériel. Le cours donne une introduction à certaines notations formelles pour décrire des exigences et des
spécifications de systèmes logiciels, en considérant les systèmes séquentiels (tel que le langage Z, SPEC et
VDM) et les systèmes concurrents et réactifs (Tel que les machines d'états et les réseaux de Petri avec certaines
extensions concernant les données). Le cours explique aussi comment, par des raisonnements rigoureux, on peut
analyser des propriétés du système et comprendre son fonctionnement au niveau de la spécification, de la
conception ou de l'implantation.

ÉVALUATION Description sommaire Date Pondération

4 travaux 60%

Résumé d'articles 15%

Projet de session 25%

CONTENU
❏ Motivation et justification des méthodes formelles et semi-formelles

❏ Logique propositionnelle, logique de premier ordre et logique d'ordre supérieur

❏ Approches de modélisation abstraite

❏ Approche algébriques

❏ Méthodes pour les systèmes séquentiels: les notions SPEC, B, Z, Object-Z

❏ Couplage des méthodes semi-formelles et formelles

❏ Méthodes pour les systèmes réactifs et concurrents: réseaux de Petri

❏ Logique temporelle: LOTOS, XTL (eXtend Temporal Logic)

❏ Méthode de vérification par preuve de théorème
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