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Qui suis-je ?
❑ Postdoctorante en Informatique au laboratoire SnT (Security and Trust) depuis novembre 

2019 (Prof. Yves Le Traon et Dr. Alexandre Bartel)

❑ Thèse soutenue le 28 mars 2019 au LORIA (www.loria.fr), Nancy, France (Prof. Jeanine 

Souquières)

❑ Axes de recherche

❑ Spécification formelle des systèmes et logiciels

❑ Ingénierie des exigences

❑ Sûreté des applications : “ rien de mauvais n’arrive ”

❑ Sécurité des applications (en Java)
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Tests unitaires

Spécification

Analyse et expression des besoins

Conception détaillée 

Conception générale

Codage 

Test d’intégration

Test de validation

Test d’acceptation

Contexte général



• Dans un cycle de développement de logiciels

• le cahier des charges est établi par un client

• Un client peut utiliser différents langages pour 

exprimer ses besoins

• Il y’a des systèmes critiques/ à risque nécessitant un 

développement rigoureux sans erreurs

Contexte général

Banque/Banquier

Clinique/Hôpital/Médecin

Compagnie aérienne

Entreprise de transport 

4

…



• Rapport Chaos du Standish Group 1

 une mauvaise qualité des besoins a un impact négatif sur la qualité du logiciel résultant

 plus que la moitié des projets coûtent deux fois plus cher que le budget initial estimé

 d’autres projets ont été abandonnés avant d’être achevés

 les erreurs les plus courantes se produisent lors des phases en amont du projet

• Une correction tardive de ces erreurs coûte deux cents fois plus cher qu’une correction 
effectuée dans la phase d’analyse des besoins 2

 Coût = {temps, argent, efforts de correction, …}

 Ces échecs deviennent cruciaux dans le cas des systèmes critiques

Contexte général : why do we care?
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1. Johnson, J., Mulder, H., and Group, S. (1994). The standish group report 1994
2. Boehm, B.W. (1981). “An Experiment in Small-Scale Application Software Engineering”. IEEE Transactions on Software 

Engineering, 7 :482–493.



Contexte général : why do we care?
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Ecart entre deux mondes

• Acteurs, langages, tâches

• Client exclu

• Besoins mis à l’écart 

• Difficultés pour identifier qui fait quoi

Objectif : établir un pont entre ces deux mondes

Client Ingénieurs système,
Architectes et 
Développeurs

Contexte de nos travaux
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• Utilisation des méthodes formelles

• Aide à l’obtention de systèmes (réactifs) complexes corrects (vérifiés, validés)

• Description des propriétés difficiles à exprimer (vivacité, terminaison, …) via des 

invariants

• Technique de raffinement

• Preuves garantissant la cohérence du système/logiciel obtenu

• Utilisation des outils existants pour faire le lien avec le cahier des charges 

du client

Contexte de nos travaux
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• Méthode formelle : basée par exemple sur les mathématiques (et un 

langage logique)

• Invariant : propriété qui doit être toujours valide dans le système

• Preuve : analogique à la preuve en mathématiques

• Raffinement : technique de transformation d’un modèle abstrait en un 

modèle plus détaillé concret

Terminologie
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Raffinement temporel

Slow motion d’un joueur de tennis

https://www.youtube.com/watch?v=RQL7QEG3TgE&t=5s
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Ligne 14 du métro de Paris (Abrial)
Trains d’atterrissage d’un avion 
(ABZ 2014)

Machine d’hémodialyse (ABZ 2016)

Distributeur automatique de billets



Problèmes avec le cahier des charges

18 Comment rendre les exigences du client plus claires et moins ambiguës ?

Client 

Je veux une 
balançoire très 

amusante qui sort de 
l'ordinaire…

Illustration par S. Høgh in Teaching Design (1993)



1. Trace des exigences des clients tout au long du processus de développement

2. Méthodes formelles pour l’aide à la construction des systèmes critiques corrects

3. Automatisation du développement via des patrons
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Dans nos travaux



• Trois constituants

• CdC (besoins du client réécrits) 

• Spécification  formelle en Event-B

• Liens : glossaire 

• Constituants vides ou existants au départ

• Evolution

• Simultanée

• Différentes manières (patrons, manuelle)

• Place des outils

• Etudes de cas de taille importante

CdC Spec
Liens

CdC 1 Spec 1
Liens 1

Evolution

Notre approche
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Evolution

CdC 2 Spec 2
Liens 2

Evolution

…

Client /
Utilisateur



CdC Spec
Liens

Concrètement
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Client 

… *

* A. Mashkoor , “The Hemodialysis Machine Case Study”, in ABZ 2016

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-33600-8_29


CdC Spec
Liens
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Client 

… 



La méthode formelle Event-B
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✓ Possibilité de génération automatique du code en C, Java, C++, etc.

✓ Pas besoin de tester le système/logiciel résultant



Besoin du client (partie « Introduction » du cahier des charges de la machine d’hémodialyse)

Hemodialysis (HD) is a treatment for kidney failure 
that uses a machine to send the patient’s blood 

through a filter, called a dialyzer, for extracorporeal 
removal of waste products 

ID Description

Besoins réécrits sous ProR 1 : CdC

Hemodialysis (HD) is a treatment for kidney failure

EQU-HD Hemodialysis (HD) uses a machine

dialyzer-1 The machine sends the patient blood through a dialyzer

dialyzer-2 A dialyzer is a filter that extracorporeally removes waste products from the blood

that uses a machine to send the patient’s blood
through a filter, called a dialyzer, for extracorporeal

removal of waste products

FUN-HD Hemodialysis (HD) treats the kidney failure
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Réécriture des exigences client

1 : http://deploy-eprints.ecs.soton.ac.uk/245/index.html

http://deploy-eprints.ecs.soton.ac.uk/245/index.html


Spec

MACHINE  Hemodialysis

SEES HD_Ctx

VARIABLES

INVARIANTS

EVENTS
…

END

CdC

ID Description

FUN-HD [Hemodialysis] treats the kidney 
failure

EQU-HD [Hemodialysis] uses a machine

dialyzer-1 The machine sends the patient 
blood through a dialyzer

… …

Glossaire

Formal term Informal description

Hemodialysis Hemodialysis (HD)
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Un état du développement



Spec

MACHINE  Hemodialysis

SEES HD_Ctx

VARIABLES

INVARIANTS

EVENTS
…

END

CdC

ID Description

FUN-HD [Hemodialysis] treats the kidney 
failure

EQU-HD [Hemodialysis] uses a machine

dialyzer-1 The machine sends 
through a dialyzer

… …

Glossaire

Formal term Informal description

Hemodialysis Hemodialysis (HD)

[blood]
blood

blood the patient blood
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Un état du développement



• Valider = est-on en train de développer le logiciel ou système voulu ? (Is it the right

system?)

 S’assurer que le logiciel/système développé répond aux besoins du client

 S’accomplit via les outils comme animateurs (ProB), simulateur (JeB), relecture

• Processus rigoureux

• Extraction des éléments de validation dès réécriture des besoins (Fact, Functionality, Behaviour, 

Obligation, Actor, Hypothesis)

• Pas à pas

• A tout moment

• Historique sauvegardé

La validation (1/3)
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La validation (2/3) : ProB 1

281 https://prob.hhu.de/w/index.php?title=ProB_for_Rodin

https://prob.hhu.de/w/index.php?title=ProB_for_Rodin


La validation (3/3) : State machine 1

291 : https://wiki.event-b.org/index.php/Event-B_Statemachines

https://wiki.event-b.org/index.php/Event-B_Statemachines


• Patrons de développement

• Un patron est un modèle générique servant à résoudre une classe de problèmes

• L’idée des patrons a été initialement introduite par l’architecte Christopher 

Alexander en 1977

• Les patrons aident au développement grâce au concept d’instanciation en s’adaptant 

au problème en question 

Automatisation du développement
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• Dès l’analyse des besoins, nous avons utilisé nos patrons

• Nos patrons concernent : besoins, spécification formelle et liens entre eux

• Ils donnent la possibilité de réutilisation de développement existant

• Avantages

• Gain temps

• Gestion des oublis 

• Eléments génériques de validation 

Automatisation du développement
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R-5 During initiation, if the software detects that the pressure at the VP transducer exceeds the upper pressure limit, then

the software shall stop the BP and execute an alarm signal.

R-6 During initiation, if the software detects that the pressure at the VP transducer falls below the lower pressure limit, then

the software shall stop the BP and execute an alarm signal.

R-21 If the machine is in the initiation phase and if the temperature falls below the minimum temperature of 33C, then

the software shall disconnect the dialyzer from the DF and execute an alarm signal.

Patron Dev-if
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R-new    Sp1 if condition(Sp2) then action(Sp3)

R-5 During initiation, if the software detects that the pressure at the VP transducer exceeds the upper

pressure limit, then the software shall stop the BP and execute an alarm signal.

Patron Dev-if
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SpecifCdCif

ID Description

… …

MACHINE …

CONTEXT …

Glossaireif

Formal term Informal description

… …

Patron Dev-if
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Specif

MACHINE …

CONTEXT …

CdCif

ID Description

R-new’ value([formal_p1]) if condition([formal_p2]) then action([formal_p3]) 

R-new’-init [formal_p2] is [formal_p2_init]

R-new’-evolve [formal_p2] can [change_formal_p2]

glue-R-new’-R-dev …

Patron Dev-if

35



CdC

ID Description

R-5’

[initiat] if [vp] exceeds 
[upper_press_limit] then 
stop [BP] and execute 
[alarm_vp] 

… …

R-6’
[initiat] if [vp] falls 
below 
[lower_press_limit] then 
stop [BP] and execute 
[alarm_vp] 

R-6’-evolve [vp] can [change_vp] 

Glossaire

Formal term Informal description

… …
change_vp change the pressure at

the VP transducer
lower_press_limit the lower pressure limit

Spec

MACHINE R-6’_Mch

SEES R-5’_Ctx

VARIABLES

phase, vp, BP, alarm_vp

INVARIANTS

R-6’-normal: ¬(vp < lower_press_limit) ∧

phase =  initiat ⇒…

R-6’-anomaly: … ⇒ vp < lower_press_limit ∧

phase = initiat

EVENTS

Event treatment_R-6’ 

Event treatment_R-5’ 

…

END

Résultat automatique  

Utilisation du patron Dev-if
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Voir demo

Un développement complet de R6
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• Aide à l’obtention des systèmes corrects par construction

• vérifiés avec les outils de preuve sous la plateforme Rodin

• validés au fur et à mesure de leur developpement

• la trace du formel existe dans le cahier des charges

• Les besoins du clients

• simplifiés et réécrits (approche de J.R Abrial)

• prises en compte tout au long du développement

• leur trace est mémorisée dans un glossaire

Bilan
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CdC

ID Description

FUN-HD [Hemodialysis] treats the kidney failure

EQU-HD [Hemodialysis] uses a machine

dialyzer-1 The machine sends [blood] through a 
dialyzer

… …



• Aspect sûreté garantie par le developpement formel

• Quelle(s) garantie(s) le formel pourrait-il assurer pour la correction des 

systèmes ? 

Prise en compte  partielle / complete des contraintes et propriétés ?

Qu’en est-il par rapport à la sécurité des systèmes obtenus ?

Et après ?
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Tests unitaires

Spécification

Analyse et expression des besoins

Conception détaillée 

Conception générale

Codage 

Test d’intégration

Test de validation

Test d’acceptation

Actuellement..
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Malicious file

Deserializing the 
malicious file

1

2

4

3

Execution of 
arbitrary code

Generation of 
untrusted data

Transfer of the 
malicious file

VictimAttacker
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SFMTA

Source: 
https://www.theguardian.com/technology/20
16/nov/28/passengers-free-ride-san-
francisco-muni-ransomeware

https://www.theguardian.com/technology/2016/nov/28/passengers-free-ride-san-francisco-muni-ransomeware
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PayPal

Source: 
https://artsploit.blogspot.com/2016/01/paypal-
rce.html

https://artsploit.blogspot.com/2016/01/paypal-rce.html


Merci

Questions?


