
Projet RNTL AVERILESFourniture F2.3 : Prototypes d'outilLIAFA ave LSV, VERIMAG1 IntrodutionDans le adre du projet AVERILES nous avons dévéloppé plusieurs pro-totype d'outils de véri�ation. Il s'agit de L2CA [3℄, TOPICS et de ARTMC.Tous es outils sont onnetés à la plateforme ommune CALIFE omme dé-rit dans la fourniture F1.5 (voir aussi la fourniture F2.4). Les outils L2CAet ARTMC sont aussi individuellement disponibles en téléhargement. Enpassant par la plateforme CALIFE haque outil peut prendre en prinipe enentrée les programme en C essentiel onurrent dé�nie dans la fourniture.Ensuite, la onurrene est résolue au niveau de la tradution du C essentielvers le format ommun. Des exemples de programmes traités se trouvent surla page internet du projet.2 Outils basés sur la tradution aux automates àompteursDans ette partie nous présentons les deux outils L2CA (List to CounterAutomata) [3℄ dévéloppé à VERIMAG et TOPICS (Translation Of ProgramsInto Counter Systems) dévéloppé au LSV. Ces outils sont basées sur les tra-vaux [7℄ et [9℄ qui sont detaillés dans les rapport fourniture F1.3 et F2.2.Les programmes C qui peuvent être traités sont les programmes manipu-lant des listes simplement haînées ainsi que des variables entières. Commedérit dans les fournitures F1.3 (et F2.2.) le prinipe de la tradution desprogrammes manipulant es strutures est basé sur le fait que le nombre destrutures de mémoire di�érent (en faisant abstration de la longueur dessegments de liste) est borné. Il est don possible de traduire les programmesvers des systèmes à ompteurs équivalents qui peuvent être analysés par desméthodes et outils dédiés. Les systèmes à ompteurs sont des automatesétendus dont les transitions permettent de manipuler des variables entières.Les systèmes à ompteurs produits sont aux formats de l'outil FAST [6, 8℄et ARMC (Abstration Re�nement Model Cheking) [1℄ (uniquement pourL2CA). Comme indiqué dans [7℄ et [9℄, les propriétés que l'on souhaite véri-1



�er sur un programme peuvent se réduire à des propriétés dans le système àompteurs produit. Les propriétés que l'on herhe à véri�er sont :� l'absene de violation mémoire� l'absene de fuite mémoireCes propriétés sont diretement traduites sous forme de problèmes d'a-essibilité dans un système à ompteurs. Dans la suite nous présentons lesaspets propres à haque outil.2.1 L2CAL'outil L2CA prend en entrée un programme en C essentiel (sans onur-rene) ainsi qu'une desription d'une on�guration de mémoire initiale. L2CApermet aussi de véri�er des propriétés de terminaison en utilisant l'outilARMC [1℄.2.2 TOPICSLes programmes que TOPICS [4℄ prend en entrée peuvent aussi utilisésdes tableaux (de taille onnue) d'entiers et de listes. Il est prévu d'étendrel'outil de façon à pouvoir analyser des programmes manipulant des stru-tures de données plus omplexes ayant pour base une liste simplement haî-née, omme par exemple les listes doublement haînées. TOPICS permet devéri�er aussi l'absene de débordement lors de l'aès aux tableauxL'outil TOPICS peut prendre en entrée soit un �hier respetant la syn-taxe du C essentiel AVERILES soit un �hier XML ontenant une desriptionde l'automate étendu au format CALIFE-XML AVERILES. Dans e dernieras, il faut également fournir à TOPICS un autre �hier ontenant la des-ription des types manipulés par le programme ainsi que le type de haquevariable de pointeurs et de tableaux. Il est également possible de dérireun ensemble (pouvant être in�ni) de on�gurations initiales dans un autre�hier.3 Model-heking régulier abstraitL'outil ARTMC [2℄ est l'implémentation prototype d'une méthode devéri�ation [10, 11℄ automatique de propriétés importantes de programmesmanipulant des strutures de données liées dynamiquement (voir fournituresF1.3 et F2.2). La méthode peut traiter des programmes non-réursifs avedes variables sur un domaine �ni et des strutures de données dynamiquesave plusieurs pointeurs next.
2



4 Autres outils prototypeDans le adre du travail [5℄ onernant des abstrations monotones unprototype a été aussi dévéloppé.5 ExpérimentationLa fourniture F2.5 détaille l'expérimentation des outils dans le adre duprojet AVERILES.Référenes[1℄ ARMC. http ://www.mpi-sb.mpg.de/�rybal/arm/.[2℄ ARTMC. http ://www.�t.vutbr.z/researh/groups/veri�t/tools/artm/.[3℄ L2CA. http ://www-verimag.imag.fr/�asyn/L2CA/l2a.html.[4℄ TOPICS. http ://www.lsv.ens-ahan.fr/�sangnier/TOPICS/index.php.[5℄ P. A. Abdulla, A. Bouajjani, J. Cederberg, F. Haziza, and A. Rezine.Monotoni abstration for programs with dynami memory heaps. InComputer Aided Veri�ation, 20th International Conferene, CAV 2008,Prineton, NJ, USA, July 7-14, 2008, Proeedings, volume 5123 of Le-ture Notes in Computer Siene, pages 341�354. Springer, 2008.[6℄ S. Bardin, A. Finkel, J. Leroux, and L. Petrui. Fast : Fast aelerationof symboli transition systems. In CAV'03, volume 2725 of LNCS, pages118�121. Springer, 2003.[7℄ S. Bardin, A. Finkel, É. Lozes, and A. Sangnier. From pointer systemsto ounter systems using shape analysis. In R. Bharadwaj, editor, Pro-eedings of the 5th International Workshop on Automated Veri�ationof In�nite-State Systems (AVIS'06), Vienna, Austria, Apr. 2006.[8℄ S. Bardin, J. Leroux, and G. Point. Fast extended release. In CAV'06,volume 4144 of LNCS, pages 63�66. Springer, 2006.[9℄ A. Bouajjani, M. Bozga, P. Habermehl, R. Iosif, P. Moro, and T. Vojnar.Programs with lists are ounter automata. In Th. Ball and R. B. Jones,editors, Proeedings of the 18th International Conferene on ComputerAided Veri�ation (CAV'06), volume 4144 of Leture Notes in ComputerSiene, pages 517�531, Seattle, Washington, USA, Aug. 2006. Springer.[10℄ A. Bouajjani, P. Habermehl, A. Rogalewiz, and T. Vojnar. Abstratregular tree model heking of omplex dynami data strutures. InK. Yi, editor, Proeedings of the 13th International Symposium StatiAnalysis (SAS'06), volume 4134 of Leture Notes in Computer Siene,pages 52�70, Seoul, Korea, Aug. 2006. Springer.3



[11℄ P. Habermehl, R. Iosif, A. Rogalewiz, and T. Vojnar. Proving Termina-tion of Tree Manipulating Programs. In Proeedings of the 5th Interna-tional Symposium on Automated Tehnology for Veri�ation and Ana-lysis (ATVA'07), volume 4762 of Leture Notes in Computer Siene,pages 145�161, Tokyo, Japan, 2007. Springer.
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