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1 Introdu tion
Dans e rapport nous résumons l'avan ement du projet RNTL Averiles
à mi-par ours.

2 Rappel des obje tifs
Dans la proposition du projet nous avons dénies les obje tifs suivants :
L'obje tif du projet est de proposer des appro hes outillées pour vérier
l'absen e de défauts dans l'utilisation de la mémoire allouée dynamiquement
par un logi iel de systèmes omplexes industriels. Les appro hes proposées
s'appuieront sur des te hniques de model- he king. Le projet omprend alors
plusieurs volets :
1. dénition de modèles adéquats pour de tels programmes. Ces modèles
doivent permettre de raisonner sur les diérentes lasses de stru tures
de mémoire (listes, arbres, DAG, et ) et les opérations asso iés, ainsi
que prendre en ompte diérents aspe ts liés au ontrle (mono/multitâ he). Nous her herons à automatiser la génération de modèle à partir
d'une analyse du ode sour e du logi iel.
2. on eption de nouvelles te hniques algorithmiques pour la véri ation
symbolique pour de tels modèles. Cela omprend l'étude de stru tures
de représentation symbolique pour les ensembles de ongurations, et
le développement d'algorithmes e a es pour l'analyse d'a essibilité
utilisant es représentations.
3. développement de prototypes d'outils implémentant es algorithmes
de véri ation et leur expérimentation sur exemples signi atifs fournis par EDF R&D, omme par exemple le logi iel d'un système de
onsignation d'états sur une installation hydraulique an de surveiller
le bon fon tionnement de l'installation.
4. intégration des outils dans une plateforme ommune.
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3 Travaux réalisés
Par la suite nous résumons les travaux réalisé jusqu'à présent.

3.1 Modèles
Nous avons dénie d'une part
1. un modèle on ret, qui est un sous-ensemble rigoureusement déni du
langage ANSI C, et d'autre part
2. un modèle abstrait, qui dé rit des automates étendues ave des opérations sur la mémoire.
Les modèles sont dé rits dans la fourniture F1.1.

3.2 Extra tion de modèles
Nous avons dénie les diérents étapes du passage du C restreint vers les
outils de véri ation en passant par la plateforme ommune. Les détails se
trouvent dans la fourniture F1.2.

3.3 Algorithmes de véri ation
Plusieurs algorithmes de véri ation ont été développé basé essentiellement d'une part sur la tradu tion des programmes vers des automates à
ompteurs et d'autre part sur des te hniques de model- he king symbolique.
Les détails se trouvent dans la fourniture F1.3.

3.4 Intégration des outils
Nous avons dénie la plateforme en ommun et ommen é sa réalisation.
Les détails se trouvent dans la fourniture F1.4.

3.5 Expérimentation
Les outils de véri ation ont été expérimente sur des exemples standards
de programmes et une étude de as fourni par EDF. Les détails se trouvent
dans la fourniture F1.5.

4 Listes des fournitures
En on ordan e ave la proposition les fournitures suivantes ont été réalisées jusqu'à présent :
 Fourniture F1.1 : Modèles
 Fourniture F1.2 : Extra tion de modèles
 Fourniture F1.3 : Algorithmes de véri ation
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 Fourniture F1.4 : Prototypes d'outil
 Fourniture F1.5 : Dénition de l'ar hite ture et plate-forme intégrant
les outils de véri ation à partir d'un même formalisme
 Fourniture F1.6 : Expérimentation
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