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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2018-046  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Toulouse 

Département/Dir./Serv. : 
DTIS/LAPS  

Tél. : 05 62 25 29 05 

Responsable du stage : Pierre Roux et Marc 
Boyer 

Email. : 
pierre.roux@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Réseau embarqué et vérification formelle 

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé : Preuve formelle en calcul réseau 

Sujet : De nos jours les avions ne peuvent se passer d'un important réseau embarqué pour faire 
communiquer les nombreux capteurs et actionneurs qui y sont disséminés. Ces réseaux ayant une fonction 
critique, en particulier pour les commandes de vol, il est important d'en garantir certaines propriétés telles 
des délais de traversé ou l'absence de débordement de buffers. Le calcul réseau est une méthode 
mathématique permettant de réaliser de telles preuves [2]. Elle a joué un rôle clef dans la certification du 
réseau AFDX, dérivé de l'ethernet, utilisé à bord des avions les plus récents (A380, A350). 

 

Le calcul réseau se base sur des résultats mathématiques relativement simples mais déjà bien assez 
subtils pour qu'il soit très facile de commettre des erreurs ou des omissions lors de preuves papier. Par 
ailleurs, les assistants de preuve sont un bon outil pour réaliser une vérification mécanique de ce genre de 
preuves et obtenir un très haut niveau de confiance dans leurs résultats. 

 

On souhaite donc formaliser les propriétés fondamentales à la base de la théorie du calcul réseau. Ces 
résultats font intervenir des propriétés relativement basiques sur les nombres réels, telles des bornes 
supérieures voire des limites de fonctions linéaires par morceaux. On se propose pour cela d'utiliser 
l'assistant de preuve Coq ainsi que la récente librairie Coquelicot [1] étendant sa librairie de réels de base. 

 

L’objectif à long terme de cette ligne de travaux étant la réalisation d’un outil de calcul réseau 
accompagnant ses résultats d’éléments permettant d’en réaliser une preuve formelle, y compris sur des 
configurations « industrielles », on pourra également s’intéresser au cours du stage à la réalisation d’un 
prototype sur des cas d’étude simples. Ce prototype pourrait s’appuyer sur les traces fournies par l’outil 
industriel RtaW Pegase. 
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Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 

Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui 

Durée du stage :  Minimum : 6 mois Maximum : 6 mois 

Période souhaitée : second semestre 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

- connaissances de base en mathématiques 
(L1, maths sup) et logique 

- participation à un cours d'assistant de 
preuve appréciée 

- aucune connaissance requise en réseau 

Ecoles ou établissements souhaités : 

      

 


