
Projet RNTL AVERILESFourniture F1.4 : 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 [2℄, TOPICS et de ARTMCTool. Tous es outils seront onnetés à la plateforme ommune omme dé-rit dans la fourniture F1.5. Ces outils sont enore en ours dévéloppement.Néanmoins ils sont déjà operationnels et une version de l'outil L2CA estdisponible en téléhargement.2 Outils basés sur la tradution aux automates àompteursDans ette partie nous présentons les deux outils L2CA (List to CounterAutomata) [2℄ dévéloppé à VERIMAG et TOPICS (Translation Of Pro-grams Into Counter Systems) dévéloppé au LSV. Ces outils sont basées surles travaux [4℄ et [6℄ qui sont detaillés dans le rapport fourniture F1.3. Lesprogrammes C qui peuvent être traités sont les programmes manipulant deslistes simplement haînées ainsi que des variables entières. Comme déritdans la fourniture F1.3. le prinipe de la tradution des programmes ma-nipulant es strutures est basé sur le fait que le nombre de strutures demémoire di�érent (en faisant abstration de la longueur des segments deliste) est borné. Il est don possible de traduire les programmes vers des sys-tèmes à ompteurs équivalents qui peuvent être analysés par des méthodeset outils dédiés. Les systèmes à ompteurs sont des automates étendus dontles transitions permettent de manipuler des variables entières. Les systèmesà ompteurs produits sont aux formats de l'outil FAST [3, 5℄ et ARMC (Abs-tration Re�nement Model Cheking) [1℄ (uniquement pour L2CA). Commeindiqué dans [4℄ et [6℄, les propriétés que l'on souhaite véri�er sur un pro-gramme peuvent se réduire à des propriétés dans le système à ompteursproduit. Les propriétés que l'on herhe à véri�er sont :� l'absene de violation mémoire� l'absene de fuite mémoire 1



Ces 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 restreint ainsi qu'unedesription d'une on�guration de mémoire initiale. L2CA permet aussi devéri�er des propriétés de terminaison en utilisant l'outil ARMC [1℄.2.2 TOPICSLes programmes que TOPICS prend en entrée peuvent aussi utilisés destableaux (de taille onnue) d'entiers et de listes. Il est prévu d'étendre l'outilde façon à pouvoir analyser des programmes manipulant des strutures dedonnées plus omplexes ayant pour base une liste simplement haînée, ommepar exemple les listes doublement haînées. TOPICS permet de véri�er aussil'absene de débordement lors de l'aès aux tableauxL'outil TOPICS peut prendre en entrée soit un �hier respetant la syn-taxe du C restreint 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 dérire unensemble (pouvant être in�ni) de on�gurations initiales dans un autre �-hier. La syntaxe dérivant les on�gurations initiales reste enore à dé�nir,et dans un premier temps, les on�gurations initiales seront dérites à l'aided'un onstruteur érit en C restreint diretement inlus dans le programmeà véri�er.3 Model-heking régulier abstraitL'outil ARTMC est l'implémentation prototype d'une méthode de véri-�ation [7℄ automatique de propriétés importantes de programmes manipu-lant des strutures de données liées dynamiquement (voir fourniture F1.3).La méthode peut traiter des programmes C restreint non-réursifs ave desvariables sur un domaine �ni et des strutures de données dynamiques aveplusieurs pointeurs next.
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