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Abstract

Quand on s’intéresse aux logiciels critiques (ceux pour lesquels un bug peut avoir des conséquences désastreuses en
vies humaines ou en perte matérielle), nous devons être particulièrement exigeants sur les garanties de fonctionnement
et sur les questions de sûreté et de fiabilité. C’est pourquoi, tout un éventail de méthodes (test, vérification formelle,
model checking, simulation, etc.) est déployé pour vérifier des programmes dans des secteurs tels que le nucléaire,
l’aéronautique, la défense, etc. Malheureusement, ces techniques sont pour le moins inadaptées aux nouvelles avancées
dans le domaine de l’intelligence artificielle. La problématique étant vaste et difficile, il y a de nombreux angles
d’attaques possibles, présentant chacun un réel potentiel novateur. Ce stage a pour but de participer à l’effervescence
globale qui vise à apporter aux logiciels “apprenants” les mêmes garanties de fiabilité dont bénéficient les logiciels
“classiques”.

À propos du stage et de l’institution d’accueil

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 du nucléaire, 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 de
Sûreté des Logiciels (LSL), localisé à Saclay (Essonne, 91), développe des outils d’aide à la validation et à la vérification
de logiciels et de systèmes matériels/logiciels, tout particulièrement dans le domaine des systèmes embarqués critiques.
Le ou la stagiaire percevra une gratification et pourra notamment bénéficier des navette de transport du CEA en IdF. Il
y a également possibilité d’aide au logement.

Cadre

Depuis quelques années, les algorithmes d’intelligence artificielle ont fait des progrès considérables et ont de nombreuses
applications (reconnaissance d’images, voitures autonomes, drones, etc). Ces algorithmes reposent sur le principe de
réseaux de neurones capables d’effectuer un apprentissage profond (deep learning). Pour augmenter l’efficacité de ces
réseaux de neurones, ils sont compilés vers des langages de programmation parallèle (par exemple CUDA) puis exécutés
sur des cartes graphiques (GPU).

La question de la vérification formelle de tels programmes d’intelligence artificiel est un enjeux majeur de ces prochaines
années, mais il y a encore relativement peu de travaux de recherche sur ce sujet. Nous nous proposons d’approcher
ce problème en nous focalisant sur la dernière étape, à savoir d’être capable de vérifier formellement des programmes
CUDA (issus des réseaux de neurones), en cherchant à vérifier des propriétés classiques de parallélisme (barrière de
synchronisation, datarace, etc) ainsi que des propriétés de calcul numérique à l’aide de techniques d’interprétation
abstraite.

Objectifs

Nous avons déjà, au LSL, des outils analysant les programmes C multi-processus et les programmes MPI/C. MPI/C
fonctionne selon le paradigme SIMD (”Single instruction, multiple data”) qui est proche du paradigme SIMT (”Single
instruction, multiple threads”) de CUDA. C’est pourquoi il est possible de réutiliser ces outils pour analyser des
programmes CUDA. Cela nécessite cependant un travail tant théorique que pratique, travail qui est l’objet de ce stage.

Les objectifs du stage sont donc:
1. de traiter un sous-ensemble significatif des instructions CUDA,
2. d’encoder la sémantique de ces instructions dans un analyseur de programme parralèlle,
3. d’utiliser cet analyseur sur des exemples de programmes CUDA issus des algorithmes d’intelligence artificielle.

Candidatures

Ce stage d’une durée de 6 mois s’adresse à des étudiants d’un Master 2 Recherche ayant une certaine connaissance du
langage de programmation Ocaml et des méthodes d’analyse statique. Une connaissance du parallélisme en programmation
est aussi fortement apprécié.

Contact

Envoyez vos candidatures (CV et lettre de motivation) à zakaria.chihani@cea.fr, tristan.le-gall@cea.fr. Les
délais administratifs au CEA étant de 2 à 3 mois minimum, merci de prendre contact dès que possible.


