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Cadre

Le CEA LIST est un centre de recherche technologique sur les systèmes à logiciel prépondérant qui mène ses
recherches en partenariat avec les grands acteurs industriels de l’automobile, de l’aéronautique, de la défense
et du médical pour étudier et développer des solutions innovantes adaptées à leurs besoins. Au sein du CEA
LIST, le Laboratoire d’Exigences et Conformité de Systèmes (LECS) et le Laboratoire de Sûreté et de Sécurité
des Logiciels (LSL), localisés à Saclay (Essonne, 91), développent des outils d’aide à la modélisation, la validation par tests et la vérification de logiciels et de systèmes matériels/logiciels. Parmi ces outils, on peut
citer Papyrus (https://www.eclipse.org/papyrus/) pour la modélisation des exigences et systèmes, DIVERSITY
(https://projects.eclipse.org/proposals/eclipse-formal-modeling-project) supportant l’exécution symbolique des
tests, et Frama-C (https://frama-c.com/), facilitant la vérification des propriétés de programmes C. La thèse se
déroulera au sein du LECS et sera encadrée par des chercheurs de ces deux laboratoires.

2

Contexte et problématique

Les systèmes numériques manipulent et stockent des volumes de données de plus en plus importants, notamment
des données sensibles concernant des informations personnelles et confidentielles sur leurs utilisateurs. La collecte
et l’utilisation de ces données, à l’insu des utilisateurs, peuvent être exploitées à des fins diverses et avoir des
impacts négatifs importants sur le respect de leur vie privée, comme la divulgation d’informations personnelles
(concernant par exemple les orientations politiques, religieuses ou sexuelles des utilisateurs) ou des sollicitations
non désirées (par exemple, du démarchage publicitaire agressif).
Pour améliorer le respect de la vie privée des personnes, des réglementations visent à leur donner les moyens
de leur “auto-détermination informationnelle”[6] à travers des mesures de Protection des Données Personnelles
(PDP). Ainsi, le RGPD[9] formule le besoin d’intégrer des exigences de PDP dans l’ingénierie des systèmes. Pour
cela, le principe de “Data Protection by Design” stipule que les aspects de PDP doivent être pris en compte dès
le début de la conception du système. Ces aspects peuvent être exprimés sous la forme de propriétés. Dans cette
démarche, une des étapes essentielles consiste à formaliser et prouver que le système cible satisfait ces propriétés.
Néanmoins, la majeure partie des méthodes d’analyse existantes est, tout comme les cadres normatifs actuels,
rédigée en langage naturel, ce qui limite leur portée et la validité des résultats obtenus.
Des cadres formels pour vérifier des propriétés de sécurité comme la confidentialité ou l’authentification
existent néanmoins[1, 4]. Ils ne sont cependant pas particulièrement adaptés pour représenter et vérifier des
propriétés de PDP telles que la pseudonymisation, l’anonymisation, la chaı̂nabilité (linkability), et d’autres sur la
confidentialité et l’observabilité des données requérant plusieurs niveaux de granularité. De nouvelles approches
sont ainsi nécessaires pour formaliser et supporter la vérification de ces propriétés de PDP.
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Objectifs de la thèse

L’objectif général de la thèse est le développement d’une logique outillée permettant la représentation des systèmes
avec flot des données et la vérification de propriétés de PDP. Pour cela, il convient de spécifier un langage formel
pour représenter des systèmes et processus incluant notamment des flots de données, des utilisateurs et des unités
de traitement et de stockage. Le langage doit permettre la vérification d’exigences de haut niveau utilisées par
des méthodes comme LINDDUN [3] (Linkability, Identifiability, Non-repudiation, Detectability, Disclosure of
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information, Unawareness, Non-compliance). Ce langage doit être doté d’une sémantique formelle (par exemple,
une sémantique opérationnelle) afin de pouvoir analyser les aspects dynamiques du système (ses comportements).
Une fois ce langage établi, des algorithmes devront être conçus et implémentés afin de pouvoir vérifier des
propriétés et des relations associées à des exigences de haut niveau. Pour cela, il faudra identifier les (sous)propriétés pouvant être vérifiées au niveau du modèle et celles pouvant l’être au niveau du code exécutable
(par exemple, au niveau d’un programme C). Une approche par raffinement, ainsi que l’utilisation d’outils de
vérification existants (comme ceux de la plateforme Frama-C [5]) pourront être considérées.
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Hypothèses de recherche

L’état de l’art propose des langages pour aborder les aspects “Privacy by Design”, par exemple [8]. Par ailleurs,
l’utilisation d’approches comme la théorie de l’information [2] est une piste à explorer afin d’avoir différents
niveaux de granularité pour la représentation des données. D’autres théories comme les systèmes logiques et
plus concrètement la logique épistémique dynamique [7] pourraient également fournir des bases pour la définition
d’une sémantique et d’algorithmes de vérification.
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Informations générales

Profil candidat: maı̂triser au moins un des domaines suivants est nécessaire pour cette thèse: privacy by design,
langage et sémantique formels, validation de modèles, vérification de programmes
Encadrement: Thibaud Antignac, Gabriel Pedroza, Julien Signoles, Christophe Gaston
(prenom.nom@cea.fr )
Processus administratif: délais administratifs de 2 ou 3 mois à prévoir.
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