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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2018-050  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu :   Toulouse    

Département/Dir./Serv. : 
DTIS/MAGS 

Tél. :    05 62 25 26 81 

Responsable du stage :  Julien Brunel Email. :  julien.brunel@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude :       

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

Intitulé :    Analyse statique de VHDL à l'aide de logique   

Sujet :  FORMTEXT   FORMTEXT Le VHDL est un langage très répandu pour la conception des  systèmes 
électroniques complexes. Cependant, bien que la complexité de ces systèmes augmente rapidement, peu 
de supports sont fournis aux concepteurs  pour pouvoir évaluer la qualité de leur code et  pour pouvoir  
vérifier certains  règles  de codages établies  par les industriels  (Airbus Defense and Space, Thales, etc.). 
Ces règles sont de divers types  (lexicales, structurelles ou sémantiques) et de complexité variable. Leur 
respect permet d'éviter des erreurs qui seraient détectées plus tard dans le cycle de développement et 
augmenteraient donc le coût de celui-ci de manière considérable.  

 

Des approches permettant de vérifier le respect de règles de codages ont été développées pour d'autres 
langages. En particulier, Coccinelle [1,2] est un outil académique permettant de détecter des motifs dans du 
code C (il permet aussi de faire de la transformation de code). Il a été largement appliqué à l'analyse du 
code du noyau Linux. Il offre la possibilité de raisonner sur les chemins d'exécution dans le graphe de flot 
de contrôle (GFC) du code cible (exemple de motif : tout appel à la fonction malloc sera suivi d'un appel à la 
fonction free). Il se fonde sur la logique temporelle et le model checking. 

 

Des travaux ont débuté à l’Onera en 2017 dans le contexte d’un stage de fin d’étude. Une approche a été 
proposée, permettant de décrire des motifs de VHDL en logique et de détecter automatiquement leurs 
occurrences dans le code VHDL à analyser. La logique utilisée est une extension de la logique du premier 
ordre avec la logique temporelle. Un prototype a également été développé afin de démontrer la faisabilité 
d’une telle approche.  

 

L’objectif de ce stage est de poursuivre ce travail. Il s’agit notémment : 

(1) d'examiner et de classifier les règles de codage qui s'applique à du VHDL ; 

(2) d’étudier, et éventuellement d’étendre, l’approche déjà proposée par le précédent stagiaire ; 

(3) de proposer une nouvelle implémentation de l’approche, qui permette un meilleur passage à l’échelle. 
Une piste envisagée est de reposer sur des méthodes Satisfiability ModuloTheory (SMT). 

Ce stage sera réalisé en collaboration avec la Direction Générale de l'Armement et le Centre National 
d'Études Spatiales et pourra être poursuivi en thèse. 
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Est-il possible d'envisager un travail en binôme ?  FORMDROPDOWN  

Méthodes à mettre en oeuvre : 

 FORMCHECKBOX  Recherche théorique  FORMCHECKBOX  Travail de synthèse 

 FORMCHECKBOX  Recherche appliquée  FORMCHECKBOX  Travail de documentation 

 FORMCHECKBOX  Recherche expérimentale  FORMCHECKBOX  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse :  FORMDROPDOWN  

Durée du stage :  Minimum :  FORMTEXT   5 mois Maximum :  FORMTEXT  6 mois 

Période souhaitée :  FORMTEXT       

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

 FORMTEXT   M2 en informatique, 
connaissances souhaitables en méthodes 
formelles 

Ecoles ou établissements souhaités : 

 FORMTEXT  école d'ingénieur ou université     

 


