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Objectif du stage
La notation UML [1, 2] comporte neuf (ou treize pour UML2) diagrammes différents pour
modéliser des systèmes à objets et des systèmes logiciels. Un modèle (un produit) spécifié avec UML
est donc une combinaison de diagrammes. Les outils de vérification de modèles ne prennent pas en
compte la plupart de ces diagrammes, qui sont simplement considérés comme de la documentation,
et se contentent des diagrammes de classes.
Pour que les diagrammes puissent jouer pleinement leur rôle dans le cycle de développement,
ils doivent pouvoir être interprétés et vérifiés avant la génération de code. Sans vérification, aucune
confiance ne peut être accordée à une spécification. Pour ce faire, on propose un système ouvert
de vérification de propriétés à base de règles et de transformations de modèles. Le processus de
vérification est conçu comme un assemblage structuré de vérifications, ce qui permet à la fois une
personnalisation et une réutilisation des vérifications [3].
L’objectif est de concevoir les composants du processus de vérification de modèles UML. Le
terrain d’expérimentation est le gestionnaire de référentiels Bosco [4]. Bosco est un logiciel libre
(http ://bosco.tigris.org/) développé au LINA, permettant l’acquisition et la transformation
de modèles.

Travail à réaliser
Le travail se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, il s’agit de concevoir l’architecture du système de vérification avec différentes techniques de réalisation des vérifications.
Cette architecture sera ensuite validée par quelques exemples représentatifs de propriétés. Un
catalogue informel de règles est proposé dans [5].
Enfin, une mise en œuvre sera réalisée dans l’environnement Bosco, qui permet de manipuler
des modèles et des métamodèles. L’implantation effective sera réalisée dans un langage à objets.
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