
Rapport à mi-parours du projet RNTL Averiles(Analyse et Véri�ation de logiiels embarquésave strutures de mémoire dynamique)LIAFA, CRIL, EDF, LSV, VERIMAG1 IntrodutionDans e rapport nous résumons l'avanement du projet RNTL Averilesà mi-parours.2 Rappel des objetifsDans la proposition du projet nous avons dé�nies les objetifs suivants :L'objetif du projet est de proposer des approhes outillées pour véri�erl'absene de défauts dans l'utilisation de la mémoire allouée dynamiquementpar un logiiel de systèmes omplexes industriels. Les approhes proposéess'appuieront sur des tehniques de model-heking. Le projet omprend alorsplusieurs volets :1. dé�nition de modèles adéquats pour de tels programmes. Ces modèlesdoivent permettre de raisonner sur les di�érentes lasses de struturesde mémoire (listes, arbres, DAG, et) et les opérations assoiés, ainsique prendre en ompte di�érents aspets liés au ontr�le (mono/multi-tâhe). Nous herherons à automatiser la génération de modèle à partird'une analyse du ode soure du logiiel.2. oneption de nouvelles tehniques algorithmiques pour la véri�ationsymbolique pour de tels modèles. Cela omprend l'étude de struturesde représentation symbolique pour les ensembles de on�gurations, etle développement d'algorithmes e�aes pour l'analyse d'aessibilitéutilisant es représentations.3. développement de prototypes d'outils implémentant es algorithmesde véri�ation et leur expérimentation sur exemples signi�atifs four-nis par EDF R&D, omme par exemple le logiiel d'un système deonsignation d'états sur une installation hydraulique a�n de surveillerle bon fontionnement de l'installation.4. intégration des outils dans une plateforme ommune.1



3 Travaux réalisésPar la suite nous résumons les travaux réalisé jusqu'à présent.3.1 ModèlesNous avons dé�nie d'une part1. un modèle onret, qui est un sous-ensemble rigoureusement dé�ni dulangage ANSI C, et d'autre part2. un modèle abstrait, qui dérit des automates étendues ave des opéra-tions sur la mémoire.Les modèles sont dérits dans la fourniture F1.1.3.2 Extration de modèlesNous avons dé�nie les di�érents étapes du passage du C restreint vers lesoutils de véri�ation en passant par la plateforme ommune. Les détails setrouvent dans la fourniture F1.2.3.3 Algorithmes de véri�ationPlusieurs algorithmes de véri�ation ont été développé basé essentielle-ment d'une part sur la tradution des programmes vers des automates àompteurs et d'autre part sur des tehniques de model-heking symbolique.Les détails se trouvent dans la fourniture F1.3.3.4 Intégration des outilsNous avons dé�nie la plateforme en ommun et ommené sa réalisation.Les détails se trouvent dans la fourniture F1.4.3.5 ExpérimentationLes outils de véri�ation ont été expérimente sur des exemples standardsde programmes et une étude de as fourni par EDF. Les détails se trouventdans la fourniture F1.5.4 Listes des fournituresEn onordane ave la proposition les fournitures suivantes ont été réa-lisées jusqu'à présent :� Fourniture F1.1 : Modèles� Fourniture F1.2 : Extration de modèles� Fourniture F1.3 : Algorithmes de véri�ation2
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Notes in Computer Siene, pages 52�70, Seoul, Korea, August 2006.Springer.[7℄ M. Bozga and R. Iosif. On �at programs with lists. In VMCAI 2007,volume 4349 of LNCS, pages 122�136. Springer, 2007.[8℄ M. Bozga, R. Iosif, and Y. Lakhneh. Flat parametri ounter automata.In Proeedings of the International Conferene on Automata, Languagesand Programming (ICALP 2006), volume 4052, pages 577�588, Venie,Italy, July 2006.[9℄ R. Brohenin, S. Demri, and E. Lozes. Reasoning about sequenes ofmemory states. In LFCS'07, volume 3634 of LNCS, pages 100�114.Springer, 2007.[10℄ Peter Habermehl, Radu Iosif, Adam Rogalewiz, and Tomas Vojnar.Proving termination of tree manipulating programs. In Kedar Nam-joshi and Tomohiro Yoneda, editors, Proeedings of the 5th Internatio-nal Symposium on Automated Tehnology for Veri�ation and Analysis(ATVA'07), Leture Notes in Computer Siene, Tokyo, Japon, Otober2007. Springer.[11℄ Peter Habermehl, Radu Iosif, and Tomá² Vojnar. Automata-based ve-ri�ation of programs with tree updates. In Holger Hermanns and JensPalsberg, editors, Proeedings of the 12th International Conferene onTools and Algorithms for Constrution and Analysis of Systems (TA-CAS'06), volume 3920 of Leture Notes in Computer Siene, pages350�364, Vienna, Austria, Marh 2006. Springer.[12℄ G. Yorsh, A. Rabinovih, M. Sagiv, A. Meyer, and A. Bouajjani. Alogi of reahable patterns in linked data-strutures. In Proeedings ofthe International Conferene on Foundations of Software Siene andComputer Struture (FOSSACS'06), volume 3921 of Leture Notes inComputer Siene, Vienna, Austria, Marh 2006.

4


	Introduction
	Rappel des objectifs
	Travaux réalisés
	Modèles
	Extraction de modèles
	Algorithmes de vérification
	Intégration des outils
	Expérimentation

	Listes des fournitures
	Listes des publications

