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Ce projet propose d’étudier l’automatisation de la vérification de modèles comportant des
polynômes de paramètres. Il se situe donc au croisement de deux thématiques : la vérification
et la résolution de contraintes polynomiales.

Motivations. Lors de la conception de systèmes, il est souvent difficile de connâıtre à
l’avance les caractéristiques précises qui doivent être intégrées. De plus, les choix d’implanta-
tion et la modification des infra-structures d’exécution peuvent conduire à des variations par
rapport au comportement attendu, invalidant certaines propriétés précédemment satisfaites
par un système. Enfin, la robustesse et la flexibilité sont largement améliorées en considérant
des plages de valeurs pour ces caractéristiques au lieu de constantes fixées a priori.

L’introduction de paramètres dans les modèles est une façon élégante de répondre à ces
problématiques, en permettant une manipulation symbolique des constantes. La vérification
devient cependant plus difficile, certaines questions étant même indécidables dans ce cadre.

Modèles paramétrés. Les techniques de vérification paramétrée sont particulièrement
adaptées aux modèles qui intègrent des contraintes quantitatives liées au temps, portant
par exemple sur des délais d’acheminement de messages, des temps de réponse ou des dérives
d’horloges. Des travaux pionniers dans ce domaine ont été présentés dans [1] pour le modèle
maintenant classique des automates temporisés [2], suivis de nombreux résultats, principa-
lement négatifs, même pour des questions simples de vérification comme l’accessibilité d’un
état d’erreur. Deux directions de recherche ont permis malgré tout d’obtenir des résultats
positifs : relâcher l’exigence de terminaison et définir des restrictions sur les modèles. Dans
cette dernière catégorie, le modèle des automates à interruptions, qui permet de prendre en
compte la suspension de tâches, a récemment été étendu avec des expressions polynomiales de
paramètres [3]. Les problèmes d’accessibilité ont été prouvés décidables pour cette classe de
modèles, y compris avec des contraintes de robustesse, en utilisant des résultats sur la théorie
du premier ordre sur les réels pour résoudre des contraintes polynomiales sur les paramètres.

Un tel modèle est représenté ci-dessous (à gauche), avec deux niveaux d’interruptions.
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En fixant les valeurs des paramètres avec p1 = 20 et p2 = −5, on obtient une exécution

possible : (q1, 0, 0)
17
−→ (q1, 17, 0)

a
−→ (q2, 17, 0)

3
−→ (q1, 17, 3)

b
−→ (q2, 17, 10), de la façon suivante.

La transition a est franchie après une attente de 17 u.t. dans l’état q1, puis l’horloge x1 est
arrêtée dans l’état q2, alors que l’horloge x2 progresse. La transition b peut être franchie
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si x1 + p2x2 = 2, donc pour x2 = 3, à la suite de quoi x2 est mise à jour à la valeur
x2 = 18p2 +

17
68p

2
1 = 10. Une vue géométrique est représentée en gras dans la partie droite.

Résolution de contraintes polynomiales. Les résultats de décidabilité mentionnés ci-
dessus s’appuient essentiellement sur leurs analogues pour ce qui concerne la théorie du pre-
mier ordre sur les réels et qui datent de Tarski dans les années 30 [6]. Il faut attendre les
résultats de Collins dans les années 70 pour voir apparâıtre les premiers algorithmes de com-
plexité élémentairement récursive (mais néanmoins doublement expoentielle en le nombre de
variables) pour décider l’existence de solutions réelles à des systèmes d’équations polynomiales
et pour l’élimination des quantificateurs [4].

À la fin des années 80, à la fois sous l’impulsion de J. Canny et par l’école russe d’infor-
matique théorique et de géométrie algébrique réelle, les premiers algorithmes de complexité
DO(n) où D est le degré des polynômes et n le nombre de variables, ont été proposés. Ces
algorithmes s’appuient sur une réduction à des problèmes d’optimisation polynomiale sous
contrainte. Néanmoins, la constante de complexité – en exposant – s’avère particulièrement
élevée, si bien que l’obtention d’implantations efficaces de ces algorithmes est illusoire.

À partir du début des années 2000, sous l’impulsion de l’équipe PolSys du LIP6, de nou-
velles techniques algorithmiques sont présentées, de complexité DO(n), toujours fondées sur
une réduction à des problèmes d’optimisation mais intégrant des idées géométriques permet-
tant de réduire considérablement les constantes de complexité situées en exposant [5]. Il résulte
de ces travaux une bibliothèque de calcul particulièrement efficace : en effet, elle permet de
traiter des tailles de problèmes largement inatteignables par les techniques concurrentes et
est aujourd’hui la référence dans le domaine.

Objectifs du stage. Dans ce sujet, nous proposons d’aborder à la fois des aspects théoriques
concernant les classes de complexité des problèmes de résolution, et le développement de mo-
dules permettant d’automatiser les procédures de vérification pour les modèles décrits plus
haut.

En effet, certaines catégories de contraintes polynomiales peuvent être résolues avec des
complexités inférieures à celles du problème générique, ce qui pourrait induire une diminution
de la complexité du problème de vérification. Par exemple, il est connu que dans le cas
quadratique, la résolution de systèmes d’équations polynomiales sur les réels est polynomiale
en le nombre de variables (mais exponentielle en le nombre d’équations). Plus récemment de
nouvelles classes de problèmes résolubles en temps polynomial en le nombre de variables ont
été découvertes.

Par ailleurs, nous prévoyons d’ajouter des procédures spécifiques à l’outil développé par
l’équipe Polsys afin d’automatiser une partie de la vérification d’accessibilité des automates
paramétrés à interruptions. Plus précisément, une première partie de l’algorithme nécessite
l’obtention de régions paramétriques non vides, auxquelles sont ensuite associés des auto-
mates quotients, et ces régions paramétriques sont produites en résolvant des contraintes
polynomiales sur les paramètres.
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