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LSV, VERIMAG

Introdu tion

Dans le adre du projet AVERILES nous avons dévéloppé plusieurs prototype d'outils de véri ation. Il s'agit de L2CA [2℄, TOPICS et de ARTMC
Tool. Tous es outils seront onne tés à la plateforme ommune omme dérit dans la fourniture F1.5. Ces outils sont en ore en ours dévéloppement.
Néanmoins ils sont déjà operationnels et une version de l'outil L2CA est
disponible en télé hargement.
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Outils basés sur la tradu tion aux automates à
ompteurs

Dans ette partie nous présentons les deux outils L2CA (List to Counter
Automata) [2℄ dévéloppé à VERIMAG et TOPICS (Translation Of Programs Into Counter Systems) dévéloppé au LSV. Ces outils sont basées sur
les travaux [4℄ et [6℄ qui sont detaillés dans le rapport fourniture F1.3. Les
programmes C qui peuvent être traités sont les programmes manipulant des
listes simplement haînées ainsi que des variables entières. Comme dé rit
dans la fourniture F1.3. le prin ipe de la tradu tion des programmes manipulant es stru tures est basé sur le fait que le nombre de stru tures de
mémoire diérent (en faisant abstra tion de la longueur des segments de
liste) est borné. Il est don possible de traduire les programmes vers des systèmes à ompteurs équivalents qui peuvent être analysés par des méthodes
et outils dédiés. Les systèmes à ompteurs sont des automates étendus dont
les transitions permettent de manipuler des variables entières. Les systèmes
à ompteurs produits sont aux formats de l'outil FAST [3, 5℄ et ARMC (Abstra tion Renement Model Che king) [1℄ (uniquement pour L2CA). Comme
indiqué dans [4℄ et [6℄, les propriétés que l'on souhaite vérier sur un programme peuvent se réduire à des propriétés dans le système à ompteurs
produit. Les propriétés que l'on her he à vérier sont :
 l'absen e de violation mémoire
 l'absen e de fuite mémoire
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Ces propriétés sont dire tement traduites sous forme de problèmes d'a essibilité dans un système à ompteurs. Dans la suite nous présentons les
aspe ts propres à haque outil.
2.1

L2CA

L'outil L2CA prend en entrée un programme en C restreint ainsi qu'une
des ription d'une onguration de mémoire initiale. L2CA permet aussi de
vérier des propriétés de terminaison en utilisant l'outil ARMC [1℄.
2.2

TOPICS

Les programmes que TOPICS prend en entrée peuvent aussi utilisés des
tableaux (de taille onnue) d'entiers et de listes. Il est prévu d'étendre l'outil
de façon à pouvoir analyser des programmes manipulant des stru tures de
données plus omplexes ayant pour base une liste simplement haînée, omme
par exemple les listes doublement haînées. TOPICS permet de vérier aussi
l'absen e de débordement lors de l'a ès aux tableaux
L'outil TOPICS peut prendre en entrée soit un  hier respe tant la syntaxe du C restreint AVERILES soit un  hier XML ontenant une des ription
de l'automate étendu au format CALIFE-XML AVERILES. Dans e dernier
as, il faut également fournir à TOPICS un autre  hier ontenant la desription des types manipulés par le programme ainsi que le type de haque
variable de pointeurs et de tableaux. Il est également possible de dé rire un
ensemble (pouvant être inni) de ongurations initiales dans un autre hier. La syntaxe dé rivant les ongurations initiales reste en ore à dénir,
et dans un premier temps, les ongurations initiales seront dé rites à l'aide
d'un onstru teur é rit en C restreint dire tement in lus dans le programme
à vérier.
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Model- he king régulier abstrait

L'outil ARTMC est l'implémentation prototype d'une méthode de véri ation [7℄ automatique de propriétés importantes de programmes manipulant des stru tures de données liées dynamiquement (voir fourniture F1.3).
La méthode peut traiter des programmes C restreint non-ré ursifs ave des
variables sur un domaine ni et des stru tures de données dynamiques ave
plusieurs pointeurs next.
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