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Objectif

• Vérification automatique de programmes :
– Contrôle dynamique

• Création dynamique de processus
• Récursion non-bornée

– Données dynamiques
• Structures de données dynamiques
• Allocation dynamique de mémoire

– Contrôle/Donnée dynamique
• Paramètres



Motivations et défis

• Technologiques
– Langages de programmation (ex., Java)
– Coûts, sur dimensionnement
– Théories difficilement applicables

• Scientifiques
– Undécidabilite
– Complexité



Approche

Modéliser

Analyser Contrôler

Graphes de références/alias
Automates entendus
Ensembles semi-linéaires
Formules de Presburger

Synthèse d’Ordonnanceurs
Allocation de mémoire par régions
Transformation de code

Statique – Int. Abst. 
Calcul d’invariants
Analyse d’échap. et de forme

Dynamique – Vérif. s/modèles



Travaux en cours (1)

• Objectif
– Vérification de propriétés sur la forme du tas

• Approche
– Modèle sémantique = automate

• sommet = langage régulier qui l’identifie
• identifier les graphes isomorphes
• cacher les sommets non atteignables (miettes)

– Logique d’alias = Op. logiques + langages
– Calcul de préconditions



Travaux en cours (2)

• Objectif
– Caractérisation de la taille de mémoire allouée

• Approche
– Calcul de durée de vie (analyse d’échappement)
– Calcul d’invariants des boucles
– Calcul des polynômes

• Application
– Allocation de mémoire par régions



Travaux en cours (3)

• Objectif: Vérification de systèmes
– Avec paramètres
– Avec contrôle dynamique 

• Approche: Regular Model checking 
– Décrire les configurations par des automates
– Décrire les transitions comme des transducteurs
– Vérification = Calcul des atteignables 



Résultats attendus
• Première année 

– Définir et étudier l’expressivité des modèles 
sémantiques 

• Deuxième année 
– Analyser des programmes combinant les aspects 

dynamiques suivants :
• Multi-threading et appels de procédure sans paramètres.
• Multi-threading et structure de données dynamiques.

• Troisième année 
– Développer des méthodes d’analyse pour les 

combinaisons les plus générales envisagées



Relations externes
• Académiques

– ACI-SI Persée
– ACI-SI Rossignol
– AS Compilation pour les SE (ICPS et autres)
– Internationales (Kansas, Tel-Aviv, Argentina)

• Industrielles
– France Telecom (Lannion et Grenoble)
– Silicomp (Grenoble)
– Sun Labs (Grenoble) 


