Sujet de stage Master 2
Méthodes outillées pour le déploiement de services sûres dans l'Internet
des Véhicules.
Résumé
L’objectif du stage est le développement d'une méthode outillée innovante pour la vérification et
la validation formelle de systèmes distribués à base de composants dans le domaine des véhicules
connectés (Internet of Vehicles) pour traiter des questions de qualité de service et de sureté des
services déployés. Les véhicules sont vus aujourd'hui comme une opportunité pour les
constructeurs automobiles et autres fournisseurs, pour déployer des services innovants sensibles
au contexte au plus près des utilisateurs (voitures).

Contexte
Le contexte est celui de véhicules qui évoluent sur des routes équipées de systèmes de
communications et de traitement de bordure (edge computer) capable de communiquer avec les
véhicules (V2I) et des véhicules qui peuvent communiquer directement entre eux s'ils sont
suffisamment proches (V2V).

Objectif
L'objectif est de concevoir et mettre en œuvre une chaine de conception et d'analyse automatisée
pour augmenter la confiance dans les logiciels qui seront déployés dans les futures ecosystèmes :
véhicules connectés, edge et le cloud computing, de garantir la conformité vis-à-vis des
spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles (système et communication), de prendre en
compte les incertitudes (liés à la mobilité des véhicules, le changement des ressources de
traitement de communications, les services critiques en cours, etc.) de détecter les vulnérabilités.
Le projet aura une partie analytique et une partie pratique de réalisation dans un simulateur de
véhicules connectés.
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