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R�esum�e :

Dans le contexte d'une conception par ra�nements successifs, nous nous int�eressons �a la r�ealisation d'un environnement

d'assistance au d�eveloppement de programmes r�epartis. Bas�e sur le formalisme UNITY, ce syst�eme s'attache au maintien de

la coh�erence entre un programme et sa sp�eci�cation. Il r�ealise pour cela une traduction des contraintes de la sp�eci�cation

en logique des pr�edicats et fait usage d'un d�emonstrateur automatique de th�eor�emes pour la gestion des formules obtenues.

I. Th�eme de recherche

Le d�eveloppement de programmes parall�eles met en �evidence les di�cult�es d'une mise au

point incr�ementale au moyen de tests. Les contraintes �etant report�ees sur la conception, les

m�ethodes de d�erivation et ra�nement de sp�eci�cations formelles constituent alors un moyen

�able pour garantir la correction d'un algorithme.

Leur principe est de formaliser la sp�eci�cation d'un programme (g�en�eralement �a l'aide de la

logique math�ematique) et de d�eriver de cette sp�eci�cation de mani�ere rigoureuse, par ra�nages

successifs, une suite de programmes satisfaisant tous la sp�eci�cation dont le dernier est facilement

impl�ementable [Dro89].

Dans le cadre de l'algorithmique r�epartie, ce processus peut être utilis�e pour transformer

un algorithme con�cu ind�ependamment de toute consid�eration d'architecture en un �equivalent

distribu�e. De telles transformations sont d�elicates et ne peuvent être men�ees �a bien de mani�ere

enti�erement automatique.

Deux principes peuvent être utilis�es pour surmonter ces di�cult�es :

{ l'�etude et la mise en place d'heuristiques g�en�erales pour la r�epartition [FMP92]

{ l'utilisation d'un environnement de d�eveloppement assist�e int�egrant les heuristiques

pr�ec�edentes, mais o�rant en plus la possibilit�e d'une intervention humaine pour pallier

leurs insu�sances

Le travail pr�esent�e, int�egr�e au projet ADER (Aide au D�eveloppement Raisonn�e) propos�e dans

le cadre du GRECO de programmation, s'attache plus sp�eci�quement au deuxi�eme point. Son

objectif est la r�ealisation d'un environnement de programmation qui prenne en charge �a la fois

un programme et sa sp�eci�cation [Cha93].

Le rôle d'un tel environnement est double : il doit être capable d'appliquer �a un programme

donn�e un jeu d'heuristiques internes, valid�ees par ailleurs, mais permettre �egalement �a un

utilisateur de tester des transformations nouvelles.
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Dans ce dernier cas, l'environnement se charge de v�eri�er que les transformations propos�ees

sont e�ectivement des ra�nements, c'est �a dire qu'elles maintiennent la coh�erence entre le

programme et sa sp�eci�cation.

L'environnement d�evelopp�e se limite dans un premier temps �a cette seconde fonctionnalit�e.

Il s'agit donc de prouver de mani�ere automatique qu'un programme donn�e v�eri�e bien toutes

les contraintes impos�ees par sa sp�eci�cation. Nous consid�erons, pour commencer, les seules

contraintes de sûret�e.

II. Le formalisme UNITY

II.1. Introduction

Au cours de leur d�eveloppement, les algorithmes consid�er�es sont vus �a la fois sous un aspect

centralis�e et sous un aspect distribu�e, le probl�eme pos�e �etant le passage de l'un �a l'autre. Ils

doivent donc être exprim�es dans un langage g�en�eral uni�ant ces deux aspects. Le formalisme

UNITY [CM88] o�re cette possibilit�e, puisqu'un algorithme peut être transform�e au sein de

ce formalisme vers une expression favorisant une impl�ementation r�epartie. En e�et, un aspect

important de cette approche est l'ind�ependance vis-�a-vis de toute architecture mat�erielle, qu'elle

soit s�equentielle, parall�ele synchrone ou parall�ele asynchrone.

Par ailleurs, au mod�ele UNITY est associ�ee une logique permettant �a la fois d'exprimer

une sp�eci�cation et de valider un programme vis-�a-vis de celle-ci. Pour ces deux raisons, ce

formalisme a �et�e choisi comme base pour la r�ealisation d'un environnement d'assistance au

ra�nement de programmes r�epartis.

II.2. Les instructions UNITY

Un programme UNITY est compos�e de quatre sections :

declare

Il s'agit d'un ensemble de d�eclarations de variables tel qu'on peut le trouver dans les langages

de programmation classiques. Les types de base utilis�es sont les entiers et les bool�eens. Sont

�egalement utilis�es les tableaux, ensembles et suites (ou listes) de tels types.

initially

Cette partie concerne l'initialisation des variables. Cette initialisation est soumise �a une

contrainte de non-circularit�e (proper set of equations) sp�eci��ee comme suit :

{ Une variable est initialis�ee au plus une fois avec une expression de son type.

{ Il existe un ordre d'ex�ecution de ces initialisations tel qu'une variable n'est initialis�ee qu'�a

partir de constantes ou de variables pr�ec�edemment initialis�ees.

always

La clause always d'un programme UNITY est une suite de macro-d�e�nitions liant les variables

du programme. Les variables transparentes (macros) ainsi d�e�nies sont soumises aux mêmes

contraintes que les variables initialis�ees de initially.
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assign

La partie assign constitue le corps proprement dit du programme, c'est �a dire l'ensemble

(non ordonn�e) des instructions qui le composent. Ces instructions sont s�epar�ees par le symbole

d'exclusion [].

La s�emantique de l'ex�ecution d'un programme est la r�ep�etition in�nie du processus suivant :

{ choix d'une instruction et

{ ex�ecution atomique de cette instruction

La seule hypoth�ese sur le choix est celle d'une �equit�e faible : chaque instruction est ex�ecut�ee

in�niment souvent.

Le langage UNITY dispose d'une unique instruction �el�ementaire : l'a�ectation multiple gard�ee.

Elle est de la forme

v

1

; � � � ; v

n

:= e

11

; � � � ; e

1n

if g

1

�

e

21

; � � � ; e

2n

if g

2

�

� � � � � �

e

m1

; � � � ; e

mn

if g

m

A la di��erence du langage de commandes gard�ees de Dijkstra, les valeurs a�ect�ees doivent

être identiques dans le cas de plusieurs gardes simultan�ement vraies. Chaque a�ectation est donc

d�eterministe. L'instruction est sans e�et (nop) dans le cas o�u aucune garde n'est valide.

A ce format d'instructions, le langage ajoute quelques facilit�es d'�ecriture :

{ a�ectations synchrones

Le symbole k permet de s�eparer plusieurs parties d'une même a�ectation. Par exemple,

x := a k y; z := b; c k t := d

�equivaut �a

x; y; z; t := a; b; c; d

{ quanti�cation sur les expressions

Des op�erateurs binaires associatifs et commutatifs peuvent être quanti��es sur un nombre

�ni de valeurs. La syntaxe est la suivante :

hop x : cond :: expi

Une telle expression r�ealise l'application de op sur toutes les expressions exp pour

lesquelles x v�eri�e la condition cond: Si cond d�e�nit un ensemble vide de variation,

la valeur de l'expression quanti��ee est l'�el�ement neutre de l'op�erateur. Les op�erateurs

les plus couramment utilis�es sont +; �;min;max;_;^ et �; de neutres respectifs

0; 1;+1;�1; false; true et true: Par exemple,

h+ i : 0 � i � N ^A[i] � 0 :: 1i

repr�esente le nombre d'�el�ements positifs du tableau A et

h� i : 1 � i � N :: ii

est N !:
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{ quanti�cation des instructions

Le principe de quanti�cation pr�ec�edent est g�en�eralis�e aux deux op�erateurs k et [], de neutre

nop. Par exemple,

hk i : 0 � i � N :: A[i] := B[i]i

�equivaut �a

A[0] := B[0] k A[1] := B[1] k � � � k A[N ] := B[N ]

II.3. La logique UNITY

II.3.1. Pr�esentation

Au langage d'instructions pr�ec�edemment d�ecrit sont associ�es un langage de sp�eci�cation et

un syst�eme de preuve de ces sp�eci�cations. Ce langage permet de sp�eci�er des propri�et�es de

sûret�e et de vivacit�e sur des expressions logiques faisant intervenir les variables manipul�ees par

le programme. Ces propri�et�es peuvent ensuite être prouv�ees formellement au sein d'une th�eorie

et �a l'aide d'un ensemble de th�eor�emes.

La logique UNITY est fond�ee sur des assertions de la forme fPg s fQg (clauses de Hoare

[Hoa69]) o�u P et Q sont des pr�edicats logiques et s une instruction du programme. Une telle

�ecriture signi�e que si l'instruction s d�ebute dans un �etat du programme satisfaisant P et si elle

se termine, l'�etat r�esultant v�eri�era alors la propri�et�e Q.

Un programme UNITY ne poss�edant aucun point de contrôle, les propri�et�es envisag�ees ne

peuvent être attach�ees �a un point pr�ecis du programme. Elle sont donc globales et s'expriment

ind�ependamment du texte du programme. Pour un programme F donn�e et des pr�edicats P et Q,

elles sont g�en�eralement de la forme :

8s 2 F fPg s fQg (sûret�e)

ou 9s 2 F fPg s fQg (vivacit�e)

Le syst�eme de preuve sous-jacent fait l'hypoth�ese que toute instruction est assur�ee de se

terminer. Ceci permet, au niveau des propri�et�es de sûret�e, de se dispenser de l'utilisation d'une

logique particuli�ere (logique des at, in, after, logique temporelle) et de se limiter �a la logique

classique [Lam80].

II.3.2. Syntaxe des propri�et�es de sûret�e

Les propri�et�es de sûret�e sont exprim�ees �a partir de quatre propri�et�es fondamentales : Unless,

Stable, Constant et Invariant. Pour un programme F et des pr�edicats P et Q, elles sont

d�e�nies comme suit :

P Unless Q � h8s : s in F :: fP ^ :QgsfP _Qgi

(si P est v�eri��e �a un instant donn�e, P est maintenu au moins jusqu'�a ce que Q devienne valide).

Stable P � P Unless false

(si P est v�eri��e �a un instant donn�e, P sera ind�e�niment maintenu par la suite).

Constant P � (Stable P ) ^ (Stable :P )
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(la valeur de v�erit�e de P ne change pas au cours de l'ex�ecution du programme).

Invariant P � (conditions initiales ) P ) ^ (Stable P )

(P est v�eri��e au commencement de l'ex�ecution du programme et �a tout instant par la suite).

Remarque : la pr�ecision de ces d�e�nitions les rend assez restrictives. Elles pr�esentent

l'avantage consid�erable de pouvoir prendre en compte chaque instruction ind�ependamment des

autres. Mais, par exemple, une propri�et�e peut être v�eri��ee en tout point d'un programme

sans être un invariant. Toutefois, il existe dans ce cas une contrainte plus forte poss�edant

la propri�et�e d'invariance, malheureusement di�cile �a d�eterminer de mani�ere automatique

(Cf exemple x III.8).

II.3.3. Exemple

Le programme UNITY suivant calcule la somme de deux entiers a et b.

Program Addition

Declare a, b, k, somme : int;

Initially k = b || somme = a ;

Assign somme, k := somme + 1, k - 1 if k > 0

End Addition

Ce programme v�eri�e les propri�et�es de sûret�e suivantes :

{ k = Cte Unless k < Cte : la valeur de k ne peut que d�ecrô�tre.

{ Stable k = 0 : si k devient nulle, elle le restera ind�e�niment par la suite.

{ Invariant somme+k = a+ b : l'�egalit�e est vraie �a l'initialisation et �a tout instant futur.

Pour sp�eci�er compl�etement le fait que le programme calcule (a + b) dans somme, il faut

ajouter une propri�et�e de vivacit�e pr�ecisant que k atteindra la valeur 0 (Cf x II.3.4).

II.3.4. Aspects non pr�esent�es

Cette pr�esentation du formalisme UNITY est excessivement sommaire et se limite

volontairement aux aspects directement utilis�es dans le cadre du projet. Une description

compl�ete se trouve dans [CM88], notamment :

{ Propri�et�es de vivacit�e : la logique associ�ee �a UNITY formalise �egalement les propri�et�es

de vivacit�e dans un syst�eme �equivalent �a la logique temporelle utilis�e par S. Owicki et

L. Lamport [OL82].

La propri�et�e fondamentale est le leads-to not�e 7!. P 7! Q sp�eci�e que le programme,

s'il atteint un �etat satisfaisant P , atteindra, apr�es un nombre �ni de transitions, un

�etat satisfaisant Q. Dans l'exemple d'addition pr�ec�edent, une propri�et�e pourrait être

(b � 0) 7! (k = 0).
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{ Syst�eme de preuve : une repr�esentation formelle de l'ex�ecution d'un programme par une

suite in�nie d'�etats similaire �a celle de [OL82] est utilis�ee. Elle permet d'�etablir des

th�eor�emes fondamentaux sur les outils utilis�es, �a partir desquels les propri�et�es d'un

programme peuvent être formellement d�emontr�ees.

La version courante du syst�eme ne permet pas l'int�egration de ces th�eor�emes, et c'est la

raison pour laquelle ils n'ont pas �et�e pr�esent�es.

{ Composition de programmes : UNITY poss�ede des op�erateurs de composition de programmes

et permet la preuve de propri�et�es sur le programme compos�e �a partir de propri�et�es des

programmes composants. Ces outils de composition, destin�es �a une conception modulaire,

ne sont pas utilis�es pour le moment dans le cadre du projet.

{ Application �a une architecture : UNITY propose, de mani�ere trop peu formalis�ee, des

techniques permettant, en phase �nale de leur d�eveloppement, d'impl�ementer les

algorithmes �ecrits sur divers types d'architectures. Il s'agit d'un aspect important du

langage, mais hors de propos au niveau du projet.

III. Un environnement de programmation UNITY

Sp�eci�cit�es et utilisation

III.1. Pr�esentation

L'environnement d�evelopp�e se pr�esente globalement sous la forme d'un �editeur syntaxique

sous X-Window. Cet �editeur poss�ede toutes les fonctionnalit�es des �editeurs g�en�er�es par le Cornell

Synthesizer Generator dont le d�etail peut être trouv�e dans [RT89]. Il ne sera fait mention ici

que du minimum indispensable �a une utilisation des sp�eci�cit�es UNITY de l'�editeur.

L'�editeur interpr�ete un texte en fonction de la syntaxe d'un langage donn�e (language sensitive

edition). Le langage utilis�e au niveau de l'environnement est compos�e d'une part du sous-

ensemble de la syntaxe UNITY pr�esent�e pr�ec�edemment, et d'autre part d'une extension de cette

syntaxe permettant d'exprimer les sp�eci�cations du programme. Un texte �edit�e se compose donc

de deux parties distinctes : l'une exprime l'algorithme dans la syntaxe UNITY et l'autre exprime

les sp�eci�cations de cet algorithme dans la syntaxe de la logique UNITY.

L'environnement ne permet la gestion que de textes syntaxiquement valides. Ces textes

poss�edent alors une expression �equivalente sous forme d'arbre dans la grammaire du langage,

et l'�editeur ne manipule que cette repr�esentation abstraite. A tout moment, un sous-arbre

particulier du texte �edit�e est actif et seule cette partie du texte peut être modi��ee (Cf x III.6). Un

menu de l'�editeur permet de choisir le sous-arbre actif et la touche <return> permet d'activer

le sous-arbre suivant dans un parcours en profondeur de l'arbre. Le texte correspondant �a la

partie active de l'arbre apparâ�t soulign�e.

III.2. Appel

En pr�esence d'un environnement X-Window, l'�editeur est activ�e par le biais de la commande

unity [<fichier>]

o�u <fichier> est le �chier facultatif �a �editer. Si aucun nom de �chier n'est pr�ecis�e ou si le nom

correspond �a un �chier vide ou inexistant, un canevas UNITY sera �edit�e.
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< fichier > peut contenir un programme et sa sp�eci�cation sous une forme arborescente

ou sous une forme textuelle. La forme arborescente constitue un format interne au

Cornell Synthesizer Generator et ne peut provenir que d'une utilisation pr�ec�edente de

l'environnement. Au contraire, la forme textuelle n'est pas li�ee �a l'environnement et peut

être g�en�er�ee �a partir de n'importe quel �editeur de texte classique. Dans ce cas, le texte

propos�e est alors soumis �a une analyse syntaxique et traduit sous forme abstraite. L'utilisation

proprement dite de l'environnement ne pourra commencer que si l'analyse s'est d'abord termin�ee

correctement, c'est �a dire si le texte est syntaxiquement valide. Dans le cas contraire, l'�editeur

o�re une possibilit�e sommaire d'�edition classique de la partie erron�ee du texte.

Di��erents menus permettent la gestion du tampon manipul�e par l'environnement vis-�a-vis

du syst�eme de gestion de �chiers. En particulier, ils permettent le transfert inverse de celui

des appels, c'est �a dire la sauvegarde du programme �edit�e dans un �chier sp�eci��e, sous forme

arborescente ou textuelle. Les textes g�en�er�es par l'environnement sont syntaxiquement valides

et peuvent être r�e�edit�es sans di�cult�es.

III.3. Syntaxe et mots-cl�es

Un texte �edit�e, repr�esentant �a la fois un programme et sa sp�eci�cation, est introduit par

le mot-cl�e obligatoire Program. Il est compos�e de six parties, toutes facultatives, introduites

successivement par les mots-cl�esdeclare, always, initially, assign, speci�cation etwith. Les

quatre premi�eres parties concernent l'expression de l'algorithme en UNITY, et les deux derni�eres

ses sp�eci�cations. Ces deux composantes sont �eventuellement s�epar�ees par une ligne horizontale

de longueur arbitraire, compos�ee de tirets bas ( ).

Dans l'ensemble du texte, aucune distinction n'est faite entre majuscules et minuscules, que

ce soit en ce qui concerne les mots-cl�es, les termes de logique UNITY (Unless, Stable, Constant,

Invariant), les noms de types ou les identi�cateurs d'�etiquettes et de variables.

La cinqui�eme partie du texte peut �egalement être introduite par le mot-cl�e speci�cations

au lieu de speci�cation.

Dans la suite de ce paragraphe, la syntaxe du langage �edit�e sera pr�esent�ee sous forme EBNF

(Extended-Backus-Naur-Form) avec les conventions suivantes :

::= d�e�nition d'un terme

[ ] terme facultatif

f g r�ep�etition n fois d'un terme, n 2 N

j ou logique

<> unit�es lexicales

0 0

constantes châ�nes de caract�eres

III.3.1. Declare

d�eclarations des variables et de leur type

Toutes les variables utilis�ees dans le programme, y compris les variables macro-d�e�nies

(Cf x III.3.3), doivent être d�eclar�ees dans cette partie. Les d�eclarations multiples (même

identiques) sont interdites et d�etect�ees.

Les deux types �el�ementaires utilis�es sonts les entiers (INT) et les bool�eens (BOOL). Ils

constituent pour le moment les deux seules d�eclarations possibles, les tableaux, ensembles et

suites n'�etant pas impl�ement�es.
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Les di��erentes d�eclarations sont s�epar�ees par des points-virgules (;). Le point-virgule est un

s�eparateur; la derni�ere d�eclaration n'est donc pas suivie d'un point-virgule.

Plusieurs variables peuvent être d�eclar�ees d'un même type au sein d'une seule d�eclaration.

Elles sont alors s�epar�ees par des virgules (,). La liste de variables pr�ec�ede le type et en est s�epar�ee

par deux points (:).

Les identi�cateurs de variables sont des châ�nes de caract�eres constitu�ees de lettres

majuscules, de lettres minuscules, de chi�res et du tiret bas ( ). Ils d�ebutent n�ecessairement

par une lettre.

La syntaxe g�en�erale de cette partie est donc :

declare part ::=

0

declare

0

declare unit f

0

;

0

declare unitg

declare unit ::= <ident> f

0

;

0

<ident>g

0

:

0

<type>

<type> ::=

0

INT

0

j

0

BOOL

0

<ident> ::= letter fletter j digit j

0 0

g

III.3.2. Initially

initialisation des variables

Aucune initialisation n'est obligatoire. Les possibilit�es o�ertes sont �el�ementaires : il est

possible d'a�ecter un vecteur d'expressions �a un vecteur de variables pr�ealablement au

d�emarrage du programme. Cette initialisation intervient uniquement dans les preuves associ�ees

aux invariants : elle permet d'�etablir quels invariants sont valides dans l'�etat initial du

programme.

Except�e le contrôle de type (Cf x III.4), aucun contrôle s�emantique n'est e�ectu�e. En

particulier, la coh�erence et la non circularit�e des initialisations sont �a l'enti�ere responsabilit�e

de l'utilisateur. L'initialisation �a partir de valeurs non d�etermin�ees n'est pas non plus d�etect�ee.

Remarque : un ensemble inconsistant d'initialisations, comme a; b; a = 1; 2; 3, conduit �a un

�etat initial inaccessible pour lequel tous les Invariants sonts v�eri��es.

La forme g�en�erale d'une initialisation est donc :

init part ::=

0

initially

0

<ident> f

0

;

0

<ident>g

0

=

0

exp f

0

;

0

expg

La syntaxe des expressions (exp) est donn�ee x III.5.

III.3.3. Always

macros-d�e�nitions

Un nombre quelconque de variables peuvent être macro-d�e�nies. Ces variables doivent

être pr�ealablement d�eclar�ees. Toute occurrence ult�erieure de la variable sera remplac�ee par

l'expression correspondante.

Comme dans le cas des initialisations, aucun contrôle n'est e�ectu�e. Une di��erence importante

est qu'une macro-d�e�nition circulaire ne se contente pas de produire des r�esultats erron�es, mais

plonge l'ex�ecution du programme dans une boucle in�nie.
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Une macro-d�e�nition donn�ee concerne une variable et une expression. Les di��erentes macro-

d�e�nitions sont s�epar�ees par des virgules (,). La syntaxe g�en�erale de cette partie est donc :

define part ::=

0

always

0

define unit f

0

;

0

define unitg

define unit ::= <ident>

0

=

0

exp

III.3.4. Assign

instructions du programme

Cette partie regroupe les a�ectations qui constituent le corps du programme. Les a�ectations

sont vectorielles et gard�ees. Le symbole d'a�ectation est

0

:=

0

. Les gardes sont introduites par

le mot-cl�e

0

if

0

. Les expressions correspondant �a di��erentes gardes sont s�epar�ees par le symbole

0

�

0

. Les di��erentes instructions sont s�epar�ees par le symbole '[]', repr�esent�e par un crochet

ouvrant suivi d'un crochet fermant ([]).

L'absence de garde �equivaut �a une garde toujours vraie. Elle n'est possible que si elle constitue

l'unique expression a�ect�ee, c'est-�a-dire qu'une expression non gard�ee ne peut être suivie par

d'autres expressions, gard�ees ou non. En e�et, une a�ectation comme :

x := y �

z if b �

t if c

est d�epourvue de signi�cation et n'est pas accept�ee.

Le symbole d'a�ectation synchrone k est accept�e. Les di��erentes a�ectations s�epar�ees par ce

symbole peuvent être gard�ees di��eremment (Cf x V.2.9). Ainsi, l'a�ectation :

x; y := a; b if u �

c; d if v

k z := e

�equivaut �a :

x; y; z := a; b; e if u �

c; d; e if v �

x; y; e if :u ^ :v

Except�e le contrôle de type, aucun contrôle s�emantique n'est e�ectu�e. Notamment, le

langage UNITY impose que les a�ectations soient �equivalentes dans le cas de plusieurs gardes

simultan�ement vraies. Par exemple :

x := a if u �

b if v

n'est une instruction valide que si

u ^ v

prog

) a = b

o�u

prog

) est une implication compte tenu du programme, c'est �a dire qu'au sein du programme,

si u et v sont simultan�ement vrais, alors n�ecessairement a = b (u ^ v ) a = b est valide dans

tous les �etats accessibles du programme). De même, l'a�ectation x; x := a; a+ 1 n'est jamais

valide. Ce type de contrôle n'est pas e�ectu�e.
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D'autres contrôles sont �egalement manquants. Par exemple, le programme ne d�etecte pas la

pr�esence d'une variable macro-d�e�nie �a gauche d'une a�ectation.

En parall�ele avec l'absence de type tableau, aucune facilit�e de quanti�cation n'est

actuellement impl�ement�ee.

La syntaxe compl�ete des a�ectations du programme est donc :

assign part ::=

0

assign

0

assign unit f

0

[]

0

assign unitg

assign unit ::= affect f

0

k

0

affectg

affect ::= <ident>f

0

;

0

<ident>g

0

:=

0

exp f

0

;

0

expg [garde] f

0

�

0

exp f

0

;

0

expg gardeg

garde ::=

0

if

0

exp

III.3.5. Speci�cation

sp�eci�cations du programme

Les quatre contraintes fondamentales de la logique de sûret�e de UNITY (Unless, Stable,

Constant et Invariant) sont utilisables. Elles forment une liste de sp�eci�cations dont l'ordre des

�el�ements est sans inuence. Aucun regroupement entre propri�et�es de même type n'est impos�e.

Stable, Constant et Invariant utilisent un param�etre et Unless en n�ecessite deux. Ces

param�etres sont des expressions (exp) et leur type doit être bool�een. Les param�etres sont de

part et d'autre du mot-cl�e Unless et suivent le mot-cl�e dans les autres cas.

Chaque contrainte peut être �etiquet�ee par un nom symbolique. Ce nom doit pr�ec�eder

l'ensemble de la d�eclaration. Dans le cas o�u aucune �etiquette n'est pr�ecis�ee, l'environnement

en choisit une. Ces noms symboliques sont utilis�es pour d�esigner les sp�eci�cations au niveau de

la partie algorithmique du programme (Cf x III.7).

Les contraintes sp�eci��ees peuvent être actives ou passives. Seules les contraintes actives sont

prises en compte par le syst�eme, c'est �a dire qu'aucune d�emonstration des contraintes passives

n'est mise en �uvre. Cette distinction autorise �a ne prendre en compte simultan�ement qu'un

nombre r�eduit de sp�eci�cations, ce qui permet d'all�eger la charge du syst�eme. En e�et, une

modi�cation du programme peut remettre en cause toutes les sp�eci�cations. Cette modi�cation

est facilit�ee si, pendant qu'elle a lieu, peu (ou pas) de clauses sont actives. Un grand nombre

d'appels au d�emonstrateur automatique sont alors �evit�es et il su�t de r�eactiver les contraintes

apr�es la ou les modi�cations pour s'assurer de la validit�e de celles-ci.

Lors de l'analyse d'un texte, les contraintes sont toutes passives dans l'arbre abstrait g�en�er�e.

Le caract�ere actif ou passif des contraintes peut être modi��e globalement (toutes les contraintes)

ou localement (seulement une contrainte pr�ecise). Cette modi�cation se fait par l'interm�ediaire

du menu de transformations (Cf x III.6.3).

Lorsque la partie s�electionn�ee de l'arbre abstrait du programme repr�esente une contrainte, le

menu de transformations pr�ecise l'�etat d'activation de cette contrainte au travers des indications

Actif ou Passif qui s'excluent mutuellement. Le choix d'une de ces transformations �a l'aide

de la souris inverse l'�etat d'activation de la contrainte et modi�e le menu en cons�equence.

Lorsque l'arbre entier est s�electionn�e, le menu o�re les possibilit�es Tout Actif et

Tout Passif qui respectivement activent et d�esactivent toutes les sp�eci�cations du programme

ainsi que tous les th�eor�emes auxiliaires (Cf x III.3.6). Tout Passif est tr�es utile pour inhiber

compl�etement la v�eri�cation des contraintes avant une modi�cation du programme.
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La syntaxe de la partie speci�cation est la suivante :

specification part ::=

0

specification

0

specification unit f

0

;

0

specification unitg

specification unit ::= [<ident>] exp

0

unless

0

exp

j [<ident>]

0

stable

0

exp

j [<ident>]

0

constant

0

exp

j [<ident>]

0

invariant

0

exp

III.3.6. With

interface avec le d�emonstrateur automatique

Cette partie n'a aucun correspondant ni dans la syntaxe, ni dans la logique de UNITY. Elle

constitue simplement une interface directe avec le d�emonstrateur automatique de th�eor�emes

et permet la d�emonstration de th�eor�emes utiles �a la preuve du programme sous la forme

d'expressions bool�eennes sur les variables du programme (Cf exemple x III.8).

De la même mani�ere que les sp�eci�cations, ces th�eor�emes peuvent ou non être actifs et

poss�edent les choix Actif et Passif dans leur menu de transformations. Leur activit�e ou

passivit�e est �egalement a�ect�ee par les choix Tout Actif et Tout Passif de la racine du

programme.

La syntaxe des th�eor�emes est celle d'une liste d'expressions :

with part ::=

0

with

0

exp f

0

;

0

expg

III.4. Contrôle de type

Pour des raisons d'analyse syntaxique (Cf x V.2.5), la syntaxe abstraite des expressions (exp)

est tr�es g�en�erale. Notamment, les expressions bool�eennes et les expressions enti�eres ne sont pas

distingu�ees.

Or, certaines parties du programme imposent aux expressions d'être bool�eennes. C'est le cas

des gardes, des param�etres de sp�eci�cation et des th�eor�emes.

Il convient donc de contrôler que les expressions soumises au d�emonstrateur automatique ont

bien un sens �a son niveau, c'est �a dire qu'elles poss�edent un type et que ce type est bool�een.

Un contrôle de type est donc e�ectu�e. Bas�e sur les d�eclarations des variables (Cf x III.3.1),

il permet de d�eterminer le type d'une expression s'il existe. Si ce type n'est pas correct compte

tenu du rôle de l'expression, un avertissement est a�ch�e. Les di��erents messages possibles sont :

[ Variable Non D�eclar�ee ] [ D�eclaration Multiple ]

[ Types Incompatibles ] [ Type Non Bool�een ]

A ces messages s'ajoute [ Garde Obligatoire ] (Cf x III.3.4) qui est consid�er�e comme faisant

partie du contrôle de type.

Les contraintes sur les types sont les suivantes :

{ a�ectation : une variable doit recevoir une valeur de son type. Les variables d'un même

vecteur peuvent être de types di��erents, mais les expressions correspondantes doivent être

du type appropri�e.
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{ gardes : une expression non gard�ee doit être unique dans une a�ectation et les expressions

constituant les gardes doivent être bool�eennes (Cf x III.3.4).

{ sp�eci�cations : les param�etres des sp�eci�cations doivent être des expressions bool�eennes

(Cf x III.3.5).

{ th�eor�emes : les th�eor�emes auxiliaires doivent être des expressions bool�eennes (Cf x III.3.6).

Une a�ectation, une sp�eci�cation ou un th�eor�eme qui ne respecte pas les contraintes de type

(pr�esence d'un avertissement) n'intervient pas dans le calcul de preuve. Notamment, un th�eor�eme

non bool�een ne sera jamais prouv�e; une sp�eci�cation dont un param�etre n'est pas bool�een ne

sera v�eri��ee par aucune instruction; une instruction a�ectant des valeurs �a des variables de types

di��erents, ou pour laquelle manque une garde ne v�eri�era aucune sp�eci�cation.

III.5. Expressions

Dans le contexte de l'environnement d�ecrit, les expressions sont utilis�ees �a la fois pour les

sp�eci�cations (elles sont alors bool�eennes) et pour les calculs e�ectu�es par le programme (elles

sont alors bool�eennes ou enti�eres).

Elles sont d�e�nies par induction structurelle �a partir des �el�ements de base :

{ constantes num�eriques : n 2 Z

{ constantes bool�eennes : true et false

{ variables utilisateur

et des constructeurs :

{ + : addition, repr�esent�e par : + { � : soustraction, represente par : -

{ < : inf�erieur strict, repr�esent�e par : < { > : sup�erieur strict, repr�esent�e par : >

{ � : inf�erieur large, repr�esent�e par : <= { � : sup�erieur large, repr�esent�e par : >=

{ = : �egalit�e, repr�esent�e par : == { 6= : non �egalit�e, repr�esent�e par : !=

{ ^ : et logique, repr�esent�e par : & { _ : ou logique, repr�esent�e par : j

{ ) : implication, repr�esent�e par : => { , : �equivalence, repr�esent�e par : <=>

{ : : non logique, repr�esent�e par : �

Les expressions ne poss�edent aucune possibilit�e de multiplication ni de division.

Le d�emonstrateur automatique impose que les expressions qu'il manipule soient compl�etement

parenth�es�ees. Par simpli�cation, c'est �egalement sous cette forme que les expressions sont

a�ch�ees.

Par contre, des expressions incompl�etement parenth�es�ees peuvent être introduites. La priorit�e

des op�erateurs est alors, en ordre d�ecroissant de la gauche vers la droite :

+ < : = ^ _ )

� > 6= ,

�

�
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De plus, les op�erateurs +;�;:;^;_ sont associatifs �a gauche,

);, sont associatifs �a droite,

et <;>;�;�;=; 6= sont non associatifs.

Ceci permet la saisie d'expressions du type :

� a+ b < c&xjy => z => t! = vjw

pour :

(((:((a + b) < c) ^ x) _ y)) (z ) ((t 6= v) _ w)))

Remarque : avec les priorit�es pr�ec�edentes, � a == b signi�e (� a) == b, a et b �etant des

expressions bool�eennes. Pour saisir � (a == b), il faut ajouter explicitement les parenth�eses

(Cf x V.2.3).

III.6. Modi�cation du texte

III.6.1. Sous-arbre actif

A tout moment de l'�edition, seul le sous-arbre actif (apparaissant soulign�e) peut être modi��e.

Il existe trois moyens principaux de choisir le sous arbre actif :

{ par le menu structure : ce menu o�re toutes les possibilit�es classiques de d�eplacement

dans un arbre (acc�es au p�ere, aux �ls, aux fr�eres, ...). Il est g�en�eralement peu utilis�e

compar�e aux autres moyens.

{ par la touche <return> : la touche <return> permet d'atteindre le sous-arbre qui

suit le sous-arbre actif dans un parcours en profondeur de l'arbre. Ce parcours est le plus

naturel et correspond �a un d�eplacement dans le texte de gauche �a droite et de haut en bas.

Il constitue pour cette raison le moyen le plus utilis�e pour choisir le sous-arbre actif.

{ par la souris (bouton gauche) : le fait de cliquer sur un symbole �a l'aide de la souris

rend actif le plus petit sous-arbre contenant ce symbole. En particulier, cliquer entre deux

termes active un sous-arbre les contenant tous les deux.

Cliquer de mani�ere r�ep�et�ee permet, �a partir d'un point, d'atteindre des sous-arbres

de plus en plus grands englobant le pr�ec�edent. Ceci permet �egalement, au niveau des

listes (de variables, d'expressions, de d�eclarations, de macro-d�e�nitions, d'a�ectations, de

sp�eci�cations ou de th�eor�emes), de g�en�erer une possibilit�e suppl�ementaire du menu de

transformations (Cf x III.6.3) : l'ajout d'un �el�ement dans la liste.

La souris permet �egalement de modi�er la position d'un curseur de texte ^ au sein du

sous-arbre s�electionn�e.

Remarque : en fait, seuls certains sous-arbres choisis par le programmeur sont s�electionnables.

Ils correspondent aux parties pour lesquelles une analyse syntaxique est possible. Ils sont

normalement su�samment nombreux pour faciliter l'�edition.

III.6.2. Insertion et suppression de texte

Le texte correspondant au sous-arbre s�electionn�e peut être modi��e en toute libert�e. Les

caract�eres saisis s'ins�erent �a droite du curseur ^ . La touche d'e�acement (Back Space) permet

la suppression de caract�eres �a gauche du curseur ^ .
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L'ensemble des modi�cations sont valid�ees par la touche <return>. A ce moment, le texte

correspondant au sous-arbre actif est r�eanalys�e dans sa totalit�e. Si l'analyse �echoue, le curseur ^

est plac�e au voisinage de l'erreur et la modi�cation du texte doit se poursuivre. Si au contraire

l'analyse aboutit, le texte est traduit en un arbre abstrait qui vient remplacer le sous-arbre actif.

Ce proc�ed�e garantit la correction syntaxique du texte du programme entier.

Il existe �egalement une possibilit�e de d�etruire le sous-arbre s�electionn�e. Elle peut s'e�ectuer

par l'interm�ediaire du menu edit par la commande delete structure, ou par l'utilisation simultan�ee

des touches <shift>, <contro l> et <k>.

III.6.3. Transformations

Un dernier moyen pour modi�er le texte �edit�e consiste �a transformer directement la structure

abstraite d'une partie du texte. Chaque type de sous-arbre poss�ede ses transformations propres

apparaissant dans le menu de transformations situ�e en bas de la fenêtre. Le fait de cliquer avec

la souris sur le nom d'une transformation applique celle-ci au sous-arbre actif.

Ces transformations peuvent s'appliquer �a un arbre vide (non d�e�ni) et en modi�er son

squelette. Par exemple, + permet de transformer une expression ind�e�nie en somme de deux

expressions ind�e�nies.

<exp> ! <exp> + <exp>

Elles peuvent �egalement s'appliquer �a des arbres partiellement ou compl�etement d�e�nis. Par

exemple, Invariant permet de modi�er une sp�eci�cation :

<ident> STABLE n < m ! <ident> INV ARIANT n < m

Un type particulier de transformation permet d'ajouter des �el�ements �a une liste (Cf x III.6.1).

III.7. Interpr�etation des messages a�ch�es

Le rôle de l'environnement est de v�eri�er la validit�e de la sp�eci�cation vis-�a-vis des

instructions du programme. Le r�esultat de ce contrôle apparâ�t au travers de messages a�ch�es

au sein du texte �edit�e.

Parmi ces messages, un premier type concerne les sp�eci�cations proprement dites. De tels

messages sont situ�es �a la suite de chaque instruction. Ils contiennent les nom symboliques des

sp�eci�cations NON v�eri��ees par l'instruction, encadr�es entre crochets ([ ]). L'absence d'un tel

message signi�e que l'instruction v�eri�e toutes les sp�eci�cations.

Un second type de message concerne les th�eor�emes de la clause with. Ils sont d'une unique

forme : [ NON PROUVE ]. Un th�eor�eme prouv�e valide n'est pas suivi de ce message.

Un dernier message concerne les Invariants. De la forme [ INVARIANTS NON

INITIALISES ], il apparâ�t en tête des sp�eci�cations d�es qu'au moins un Invariant n'est

pas prouv�e dans l'�etat initial. Il disparâ�t d�es que tous les Invariants sont v�eri��es dans l'�etat

initial.

Un Invariant non v�eri��e dans l'�etat initial, mais maintenu par chaque a�ectation (ie

v�eri�ant la contrainte Stable), n'apparâ�t pas dans les messages associ�es aux instructions.

Le non respect de la contrainte n'apparâ�t alors que dans le message [ INVARIANTS NON

INITIALISES ].
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Remarque : un programme peut être syntaxiquement correct et s�emantiquement faux. La

pr�esence d'avertissements entre crochets est donc pr�evue au niveau de l'analyse syntaxique pour

la r�e�edition de textes provenant de l'environnement. Ce dernier n'o�rant aucune possibilit�e de

commentaires dans les programmes �edit�es, des annotations peuvent être ajout�ees entre crochets

�a la suite des instructions. Elle disparaitront d�es que le texte sera saisi par l'�editeur, mais ne

provoqueront pas d'erreurs de syntaxe. Bien sûr, si le texte initial est remplac�e par un texte issu

de l'environnement, ces commentaires seront perdus.

III.8. Exemple

On consid�ere l'algorithme d'exclusion mutuelle de Peterson pour deux processus [CM88].

La contrainte de sûret�e d'un tel algorithme stipule que les deux processus ne sont jamais

simultan�ement en zone critique. Elle est repr�esent�ee par la valeur de v�erit�e de la variable

Exclusion.

Il est �a noter que telle que l'exprime la variable Exclusion, la propri�et�e d'exclusion mutuelle

n'est pas un invariant du programme. Mais �etant impliqu�ee par l'invariant Spec 1, elle est bien

v�eri��ee �a tout instant par le programme (Cf remarque x II.3.2).

Introduit dans l'environnement, le texte de l'algorithme est repr�esent�e comme suit :

PROGRAM

DECLARE

U_en_ex,U_b,U_hors_ex,U_req_ex,V_en_ex,V_b,V_hors_ex,V_req_ex,TOUR : BOOL;

Inv_Temp,Exclusion : BOOL

ALWAYS

Inv_Temp = ((U_en_ex => (U_b & (~V_b | ~TOUR))) & (V_en_ex => (V_b & (~U_b | TOUR)))),

Exclusion = ~(U_en_ex & V_en_ex)

INITIALLY

U_en_ex,U_req_ex,V_en_ex,V_req_ex,U_hors_ex,U_b,V_hors_ex,V_b =

false,false,false,false,true,false,true,false

ASSIGN

{ Comportement du processus U }

U_en_ex,U_hors_ex,U_b := false,true,false IF U_en_ex [ spec_1 ]

[] U_req_ex,U_hors_ex := true,false IF U_hors_ex [ Spec_1 ]

{ Comportement du processus V }

[] V_hors_ex,V_en_ex,V_b := true,false,false IF V_en_ex [ Spec_1 ]

[] V_req_ex,V_hors_ex := true,false IF V_hors_ex [ Spec_1 ]

{ Comportement du serveur d'exclusion mutuelle }

[] U_b,TOUR := true,true IF (U_req_ex & ~U_b) [ Spec_1 ]

[] U_en_ex := true IF (U_b & ~(V_b & TOUR)) [ Spec_1 ]

[] V_b,TOUR := true,false IF (V_req_ex & ~V_b) [ Spec_1 ]

[] V_en_ex := true IF (V_b & ~(U_b & ~TOUR)) [ Spec_1 ]

____________________________________________________________________________________________

SPECIFICATIONS

[ INVARIANTS NON INITIALISES ]

Spec_1 INVARIANT Inv_Temp

WITH

(Inv_Temp => Exclusion) [ NON PROUVE ]
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L'activation de la sp�eci�cation et du th�eor�eme provoque bien entendu la disparition de tous

les messages entre crochets.

Remarque : les indications entre accolades (fg) n'apparaissaient pas dans le texte du

programme produit par l'environnement et ont �et�e ajout�ees pour une plus grande lisibilit�e des

di��erentes composantes de l'algorithme.

IV. Outils utilis�es

IV.1. Le Cornell Synthesizer Generator

IV.1.1. Pr�esentation

Le Cornell Synthesizer Generator est sans doute le plus r�epandu des m�eta-environne-

ments, c'est �a dire des g�en�erateurs d'environnements de programmation. A partir de descriptions

d'un langage de programmation, il produit un logiciel qui peut être vu globalement comme un

�editeur syntaxique de ce langage (language based editor). Il permet �a l'utilisateur de travailler

sur un texte du langage et se charge d'une manipulation abstraite associ�ee, sp�eci��ee par le

programmeur de l'�editeur.

Pour poss�eder une repr�esentation abstraite associ�ee, le texte �edit�e doit être syntaxiquement

correct. Plus pr�ecis�ement, la contrainte impos�ee sur le texte est d'être non syntaxiquement

incorrect, certaines parties pouvant rester ind�e�nies.

Les manipulations automatiquement e�ectu�ees peuvent être tr�es diverses. Pour un langage de

programmation classique, elles peuvent aller d'un simple contrôle de type statique jusqu'�a une

compl�ete g�en�eration de code. Des langages plus particuliers peuvent pro�ter de manipulations

plus sp�eci�ques, �-r�eduction et �-r�eduction sur un langage de �-calcul par exemple.

Tous les �editeurs g�en�er�es par le Cornell Synthesizer Generator sont construits �a partir

d'un même noyau et disposent d'un nombre important de fonctionnalit�es communes. Certaines

ont �et�e pr�esent�ees dans le contexte de l'environnement r�ealis�e. Le d�etail concernant l'utilisation

de tels �editeurs se trouve dans [RT89].

IV.1.2. Sp�eci�cation d'un �editeur

Syntaxe : la description de la syntaxe du langage est triple :

{ Syntaxe abstraite : elle constitue la repr�esentation interne (arborescente) du langage. La

grammaire abstraite du langage est d�ecrite sous une forme propre au Cornell Synthe-

sizer Generator, �equivalente �a une description BNF simple (la seule forme de r�ep�etition

admise est la liste, d�ecrite par une r�egle r�ecursive �a droite).

{ Syntaxe concr�ete : elle d�ecrit la forme d'un texte du langage en entr�ee de l'�editeur.

Le programmeur n'est tenu de fournir des �equivalents concrets que pour les symboles

terminaux de la grammaire abstraite. La saisie d'un texte s'op�ere alors par transformations

directes de la structure abstraite via le menu de transformations (Cf x III.6.3) et par la

mise en place des symboles terminaux concrets.

Le programmeur peut �egalement proposer, pour certaines parties de la grammaire

abstraite, une grammaire concr�ete associ�ee et permettre ainsi une analyse syntaxique de
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certains �el�ements de la structure abstraite. L'analyse syntaxique d'une structure n'est

possible que si toutes les sous-structures disposent d�ej�a d'un �equivalent concret. L'analyse

globale d'un texte suppose une description concr�ete �a partir du symbole initial (racine) de

la grammaire abstraite.

{ Format d'a�chage (ou d�ecompilation ou pretty-printing) : ce format d�ecrit la forme

d'un texte du langage en sortie de l'�editeur. Aucune sp�eci�cation de ce format n'est

obligatoire. Par d�efaut, les symboles terminaux seront a�ch�es sous leur forme concr�ete

dans un parcours en profondeur de l'arbre. C'est au programmeur, s'il le d�esire, �a ins�erer

dans ce format primitif des châ�nes de caract�eres, sauts de ligne, tabulations, �el�ements li�es

�a la s�emantique, ...

Ces trois descriptions du langage sont enti�erement ind�ependantes. L'utilisation la plus

courante du Cornell Synthesizer Generator consiste �a sp�eci�er une syntaxe concr�ete

�equivalente �a la syntaxe abstraite et permettant l'analyse syntaxique, ainsi qu'un format

d'a�chage qui n'est que la repr�esentation enjoliv�ee et standardis�ee de la forme concr�ete.

Cette approche n'est pas la seule possible, et le Cornell Synthesizer Generator o�re de

grandes libert�es dans les relations entre les trois syntaxes. Le format d'a�chage peut être sans

aucun rapport avec la structure abstraite et re�eter, par exemple, des r�esultats de calculs li�es

�a la s�emantique. De la même mani�ere, des �el�ements concrets peuvent n'avoir aucun �equivalent

abstrait et constituer des commandes s�emantiques.

S�emantique : la forme d'expression de la s�emantique utilis�ee par le Cornell Synthesizer

Generator est celle des grammaires attribu�ees. Des attributs sont associ�es �a la grammaire

abstraite et sont li�es par des �equations (context-sensitive relationships) permettant leur

�evaluation.

Le Cornell Synthesizer Generator restreint le programmeur �a l'utilisation de grammaires

attribu�ees ordonn�ees (ordered attribute grammars). Ces grammaires constituent la classe la plus

vaste pour laquelle existe un ordre statique d'�evaluation des attributs, c'est �a dire d�ependant

uniquement de la grammaire et valable pour tout texte �edit�e. A�n de minimiser le nombre

d'attributs recalcul�es apr�es chaque modi�cation, l'algorithme d'�evaluation incr�ementale de

Kasten est utilis�e.

IV.2. Le d�emonstrateur automatique de th�eor�emes Otter

IV.2.1. Introduction

La manipulation des attributs r�ealis�ee par l'�editeur g�en�er�e ne permet que de traduire sous

une forme classique (la logique des pr�edicats) les contraintes de coh�erence entre le programme

et sa sp�eci�cation. En elle même, elle ne permet pas d'a�rmer qu'une contrainte pr�ecise est

satisfaite ou pas. Elle r�eduit seulement ce probl�eme �a celui de la validit�e d'une formule logique. La

manipulation automatique de formules logiques constitue un domaine abondamment pratiqu�e de

l'informatique, et c'est pourquoi il n'a pas sembl�e raisonnable d'ignorer sa contribution possible

et de chercher �a �etablir la validit�e des formules construites par nos propres moyens. Au contraire,

il a sembl�e pr�ef�erable de con�er cette tâche �a l'un des multiples d�emonstrateurs automatiques

existant, ce type d'outil o�rant une puissance impossible �a atteindre par nous-mêmes dans le

cadre de ce projet.
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Les techniques utilis�ees en d�emonstration automatique sont diverses et ont donn�e naissance

�a des types vari�es d'outils. Les syst�emes de preuves par r�efutation bas�ees sur la r�esolution et

les syst�emes de r�e�ecriture constituent deux branches parmi les plus importantes. Deux outils

ont �et�e �etudi�es en vue de leur utilisation dans le cadre du projet : Otter (Organized Techniques

for Theorem-proving and E�ective Research) [McC90, McC91] qui est un syst�eme de preuve

par r�efutation / r�esolution, et RRL (Rewriting Rule Laboratory) [KZ87] qui est un syst�eme de

r�e�ecriture.

Le syst�eme RRL o�re incontestablement une puissance bien plus grande que celle de Otter et

permet d'envisager des probl�emes beaucoup plus complexes. Notamment, il permet d'e�ectuer

des d�emonstrations inductives qui sont compl�etement hors de port�ee de Otter. Par contre,

plus qu'un simple d�emonstrateur, il s'agit, comme son nom l'indique, d'un v�eritable laboratoire

d'aide �a la d�emonstration, tr�es lourd �a manipuler, et son fonctionnement interractif constitue

un handicap pour l'utilisation envisag�ee. De plus, les probl�emes d�elicats qu'il est capable de

traiter ne sont pas n�ecessairement ceux que nous sommes amen�es �a envisager. En e�et, il est plus

question, en ce qui nous concerne, de r�esoudre un probl�eme rapidement que de le r�esoudre �a partir

d'une base minimale d'axiomes. De l'aveu même des auteurs, RRL peut s'averer particuli�erement

ine�cace sur des probl�emes simples ne requ�erant pas ses multiples possibilit�es.

A l'oppos�e, le syst�eme Otter ne met en jeu aucune m�ethode originale, mais a �et�e con�cu

avec le souci constant de l'e�cacit�e. Bas�e sur les preuves par r�efutation / r�esolution, il utilise la

strat�egie classique de l'ensemble support (set of support strategy), pilot�ee en largeur, ce qui lui

garantit la compl�etude directe (Cf x VI.2.3). Ecrit directement en langage C, il constitue, pour

les auteurs de RRL (�ecrit en Common Lisp), la r�ef�erence en mati�ere de rapidit�e. De plus, Otter

se pr�esente comme un simple serveur question / r�eponse au niveau du syst�eme d'exploitation,

ce qui n'est pas sans avantages par rapport �a un syst�eme interractif.

Etant donn�e les sp�eci�cit�es de chacun des deux syst�emes et la nature des probl�emes �a r�esoudre

(sans induction mais avec une forte contrainte sur le temps de r�esolution), Otter a sembl�e

pr�ef�erable �a RRL pour une utilisation conjointe �a l'�editeur g�en�er�e.

IV.2.2. Utilisation

Otter o�re plusieurs possibilit�es (comme une impl�ementation de l'algorithme de compl�etion

de Knuth et Bendix) qui ne sont pas utilis�ees dans le cadre du projet. Le d�etail des

fonctionnalit�es de Otter, ainsi que leur syntaxe pr�ecise se trouve dans [McC90, McC91].

L'utilisation de Otter s'e�ectue par le biais de la commande :

otter < fichier:in > fichier:out

<fichier:in> contient les donn�ees du probl�eme �a r�esoudre et <fichier:out> le d�etail de la

preuve g�en�er�ee par Otter. <fichier:in> est compos�e de quatre parties principales :

{ Options et param�etres : Otter admet une multitude d'options et de param�etres

permettant de sp�eci�er la strat�egie de r�esolution (hyperr�esolution, r�esolution binaire,

factorisation, ...), la gestion de l'ensemble support (FIFO, LIFO, ...), les limites de la

recherche (en temps, en m�emoire, en taille des clauses, ...), la gestion des r�egles orient�ees

(sur quelles clauses les appliquer, quand, ...), le format �a utiliser pour <fichier:out>, ...

{ Formules hypoth�eses : tout ce que Otter peut admettre pour la r�esolution du probl�eme

doit être sp�eci��e sous forme d'une liste de pr�edicats (axiomes). L'ordre des �el�ements de
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la liste n'est pas sans inuence, et les hypoth�eses apparaissant en premier sont utilis�ees

prioritairement. Un ensemble inconsistant d'hypoth�eses permet la preuve de n'importe

quel pr�edicat.

{ R�egles orient�ees : des r�egles de transformation peuvent être ajout�ees a�n de faciliter

le traitement des �egalit�es. L'orientation de ces r�egles peut être statique (impos�ee par

l'utilisateur) ou dynamique (d�ependante de poids associ�es aux formules). Les options

pr�ecisent sur quels types de clauses et �a quels moments ces r�egles doivent être utilis�ees.

Par rapport �a des �egalit�es non orient�ees situ�ees au niveau des axiomes, ces r�egles permettent

de restreindre le nombre de clauses g�en�er�ees, donc �a la fois le temps de recherche et la

puissance de r�esolution du syst�eme. L'orientation ou non des r�egles d'�egalit�e constitue

donc un compromis.

{ Formule �a �etablir : le syst�eme fonctionnant par r�efutation, la formule �a �etablir apparâ�t

sous forme de sa n�egation.

Remarque 1 : la n�egation de la formule �a �etablir constitue g�en�eralement l'ensemble support

initial. Ceci ne constitue pas une obligation. La seule contrainte est que les axiomes constituent

un ensemble consistant de clauses, et que la r�eunion des axiomes et de l'ensemble support initial

constitue un ensemble inconsistant de clauses (Cf x VI.2.3).

Remarque 2 : lors de la recherche de preuve, Otter ne manipule que des clauses. N�eanmoins,

il autorise la saisie des axiomes et de la conclusion sous forme de clauses ou de pr�edicats du

premier ordre. Dans ce dernier cas, il g�ere lui-même le processus de traduction sous forme

clausale avant de commencer la recherche.

Remarque 3 : le syst�eme Otter dispose d'une arithm�etique interne sous forme de pr�edicats

pr�ed�e�nis sur les valeurs num�eriques. Ils sont de la forme $SUM, $PROD, $EQ, $LT, $GE, ...

Le �chier de sortie <fichier:out> peut contenir :

{ la cause de l'arrêt du processus (preuve �etablie, ensemble support vide, d�epassement de la

limite en temps, d�epassement de la limite en m�emoire, ...)

{ le d�etail de la preuve si elle existe (les clauses g�en�er�ees et les r�esolutions permettant

d'atteindre la r�efutation)

{ des statistiques sur le temps de recherche, l'encombrement m�emoire, le nombre de clauses

g�en�er�ees, la longueur de la preuve, ...

{ d'autres �el�ements utiles lors d'une mise au point

IV.2.3. Exemple

Mon p�ere est le grand-p�ere de mon �ls

Hypoth�eses : 8x 8y 8z pere(x; y) ^ pere(y; z) ) grand pere(x; z)

fils(Paul; Jacques)

pere(Paul; P ierre)

R�egle orient�ee : fils(x; y) ! pere(y; x)

Conclusion : grand pere(Jacques; P ierre) ?
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Sp�eci��e dans la syntaxe de Otter, le probl�eme a la forme suivante :

set(binary_res). % Resolution binaire et factorisation

set(factor).

set(input_sos_first). % Essai de resolution sur les clauses de l'ensemble

set(sos_queue). % support d'abord - l'ensemble support est FIFO

set(process_input). % Application des regles orientees sur les

% clauses de depart (hypotheses et conclusion)

assign(max_mem, 15000). % Memoire maximale

set(free_all_mem). % Liberation de la memoire apres usage

assign(max_seconds, 300). % Temps maximal de recherche : 5 mn

clear(print_kept). % Pas d'affichage de clauses

clear(print_back_sub).

clear(print_given).

assign(stats_level, 0). % Pas de statistiques en sortie

formula_list(usable).

(all x all y all z ((pere(x,y) & pere(y,z)) -> grand_pere(x,z))). % Hypotheses

fils(Paul,Jacques).

pere(Paul,Pierre).

end_of_list.

list(demodulators). % Regle orientee

(fils(x,y) = pere(y,x)).

end_of_list.

formula_list(sos). % Negation de la conclusion

-grand_pere(Jacques,Pierre).

end_of_list.

et Otter produit la preuve :

----> UNIT CONFLICT at 0.06 sec ----> 9 [binary,8,4] .

Level of proof is 2, length is 3.

---------------- PROOF ----------------

1 [] (fils(x,y) = pere(y,x)).

2 [] -pere(x,y) | -pere(y,z) | grand_pere(x,z).

3 [demod,1] pere(Jacques,Paul).

4 [] pere(Paul,Pierre).

6 [] -grand_pere(Jacques,Pierre).

7 [binary,6,2] -pere(Jacques,x) | -pere(x,Pierre).

8 [binary,7,3] -pere(Paul,Pierre).

9 [binary,8,4] .

------------ end of proof -------------
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V. Un environnement de programmation UNITY

Mise en �uvre et programmation

V.1. Principe de traduction des contraintes

V.1.1. Principe g�en�eral

Le langage de sp�eci�cations associ�e �a la logique UNITY utilise le principe d'assertions logiques

(clauses de Hoare) confront�ees aux instructions du programme.

Cette approche est tr�es utilis�ee et diverses techniques ont �et�e introduites pour la mettre en

�uvre. En particulier, la m�ethode la plus classique consiste �a consid�erer les instructions d'un

programme comme des manipulateurs de pr�edicats (backward predicate transformers) [Dij76].

Elle utilise la notion de weakest precondition (wp) d�e�nie de la mani�ere suivante : pour un

pr�edicat Q et une s�erie d'instructions s, wp (s;Q) repr�esente la contrainte la plus faible �a v�eri�er

avant l'ex�ecution de s pour être assur�e de la validit�e de Q apr�es l'ex�ecution de s. Un pr�edicat

P ne sera donc une pr�econdition valable �a l'�etablissement de Q que s'il constitue une contrainte

plus forte que la wp, c'est �a dire s'il l'implique. On a donc :

fPg s fQg � P ) wp (s;Q)

La fonction P ! wp (s; P ) constitue donc une formalisation de la s�emantique de la suite

d'instructions s.

L'avantage consid�erable de cette approche est li�e �a la calculabilit�e de la wp. En e�et,

la fonction pr�ec�edente est parfaitement d�e�nie et facilement programmable pour toutes les

instructions �el�ementaires des langages de programmation classiques (a�ectation, conditionnelle,

boucle) et l'enchâ�nement d'instructions est �equivalent �a une composition de fonctions :

wp (s ; t ; P ) = wp (s ; wp (t ; P ))

Il est ainsi possible de calculer automatiquement wp (s;Q) pour toute suite d'instructions s, et

donc de ramener un probl�eme de sp�eci�cation fPg s fQg �a celui de la validit�e de la formule

P ) wp (s;Q).

V.1.2. Cas des instructions UNITY

Consid�er�e comme langage de programmation, UNITY n'utilise qu'un unique type d'instruc-

tion : l'a�ectation multiple. De plus, UNITY abandonne toute notion de s�equencement et les

instructions peuvent être consid�er�ees ind�ependamment les unes des autres.

La seule wp �a calculer est donc celle qui d�e�nit la s�emantique de l'a�ectation. Une formule Q

sera valide apr�es l'ex�ecution d'une a�ectation si la formule dont elle est issue par l'a�ectation

�etait valide avant l'ex�ecution de l'instruction. La wp de l'a�ectation se calcule donc facilement

par substitution :

wp (v

1

; � � � ; v

n

:= e

1

; � � � ; e

n

; Q) � �(Q)

o�u � est la substitution 8i; �(v

i

) = e

i

.

Ce principe de calcul s'�etend au cas o�u les a�ectations sont gard�ees. Une a�ectation n

fois gard�ee peut être vue comme n a�ectations di��erentes selon la valeur des gardes. Toutes

ces a�ectations doivent v�eri�er la contrainte, et la wp doit donc être su�sante quelle que
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soit l'a�ectation r�eellement ex�ecut�ee. Par contre, la validit�e d'une garde peut être admise

dans la consid�eration d'une a�ectation particuli�ere et venir renforcer la connaissance li�ee �a

la pr�econdition. De plus, �a ces n instructions vient s'ajouter l'instruction nop (de wp identit�e)

pour le cas o�u aucune garde n'est valide (aucune des n a�ectations n'est ex�ecut�ee).

Pour une instruction de la forme :

s �

8

<

:

s

0

si b

0

� � � � � �

s

n

si b

n

on a donc :

fPg s fQg �

n

^

i=0

(P ^ b

i

) wp (s

i

; Q))

^

(P ^ :b

0

^ � � � ^ :b

n

) Q)

o�u chaque wp (s

i

; Q) est calcul�ee par substitution sur Q.

V.1.3. Cas de la logique UNITY

Dans le cas de la contrainte UNITY : X Unless Y , les pr�edicats P et Q pr�ec�edents valent

respectivement X ^:Y et X_Y . CommeX ^:Y ) X _Y pour tout X et tout Y , le cas d'une

a�ectation pour laquelle aucune garde n'est vraie n'est pas �a consid�erer. En e�et, la contrainte

est n�ecessairement v�eri��ee par l'instruction nop.

Le r�esultat reste valable pour les contraintes Stable, Constant et Invariant qui ne sont

que des cas particuliers de Unless.

V.2. Programmation

L'environnement est constitu�e de deux parties distinctes : l'une concerne la sp�eci�cation de

l'�editeur, l'autre la con�guration du d�emonstrateur automatique.

La premi�ere partie est compos�ee de onze �chiers d�ecrits ci-apr�es. Ces �chiers utilisent le

langage SSL, langage de sp�eci�cation d'�editeurs propre au Cornell Synthesizer Generator,

dont la description pr�ecise se trouve dans [RT89].

La seconde partie utilise les options et param�etres de Otter et sera d�ecrite plus loin

(Cf x VI.3).

Ces deux parties sont li�ees par un programme en langage C et deux shell scripts (Bourne-

Shell). L'ensemble des programmes SSL, C et Shell sont ajout�es en annexe B.

V.2.1. root.ssl

structure abstraite et format d'a�chage du texte �edit�e

Ce �chier contient la description BNF de la grammaire abstraite du programme UNITY et

de ses sp�eci�cations.

Il pr�ecise �egalement le format �a utiliser pour l'a�chage du texte. Ce format fait intervenir

des attributs de type châ�ne de caract�eres (STR) qui correspondent aux messages entre crochets

qui peuvent apparâ�tre dans le texte. Les attributs de la forme pbs concernent les probl�emes

de type, l'attribut surete contient les noms des sp�eci�cations non v�eri��ees par une instruction,
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et l'attribut faux constitue le message li�e aux th�eor�emes auxiliaires. Ces châ�nes de caract�eres

sont synth�etis�ees au niveau du contrôle de types (Cf x V.2.8) et du contrôle des contraintes

(Cf x V.2.9).

Les attributs varvide et strtype permettent d'ins�erer des �el�ements dynamiques dans le

format d'a�chage. L'attribut varvide repr�esente l'a�chage d'une variable non d�e�nie. La forme

de cet a�chage d�epend du contexte d'utilisation de la variable, et sa valeur est h�erit�ee de ce

contexte. L'attribut strtype repr�esente l'a�chage d'un nom de type. D'un point de vue interne,

les types sont des valeurs enti�eres, mais sont bien entendu repr�esent�es �a l'a�chage par des châ�nes

de caract�eres. Les di��erentes valeurs de ces deux attributs sont d�e�nies au x V.2.2.

Les attributs devant, en SSL, être d�e�nis avant d'être utilis�es, les attributs mentionn�es

pr�ec�edemment sont �egalement d�e�nis dans ce �chier.

Deux param�etres (un entier et un bool�een) sont associ�es aux th�eor�emes et aux sp�eci�cations.

Le param�etre bool�een constitue leur cl�e d'activation (Cf x III.3.5). Le param�etre entier

�etait utilis�e, dans une version pr�ec�edente du programme, lors de l'appel au d�emonstrateur

automatique. Il permettait, selon sa valeur, un choix dynamique parmi plusieurs con�gurations

de Otter. Actuellement, ce param�etre n'est plus utilis�e. Ces deux n�uds sont utilis�es d'une

mani�ere interne et ne sont pas repr�esent�es �a l'a�chage (utilisation du format ..).

V.2.2. a�dyn.ssl

formats d'a�chage dynamiques

Certains �el�ements n�ecessaires au format d'a�chage ne peuvent être d�e�nis de mani�ere

statique. C'est le cas des noms de types (en correspondance avec la valeur enti�ere du type)

et des variables ind�e�nies (dont le format d�epend du contexte). Des attributs de type châ�ne de

caract�eres sont donc utilis�es. Ce �chier contient les d�e�nitions des attributs varvide et strtype

(Cf x V.2.1).

strtype fait simplement correspondre une châ�ne de caract�eres �a chaque num�ero de type

(INT ! "INT", BOOL ! "BOOL", ...).

La valeur de varvide est d�e�nie en fonction de la nature de la variable �a laquelle l'attribut

est li�e : variable utilisateur, variable macro-d�e�nie, expression r�eduite �a une variable ou nom

symbolique de sp�eci�cation. Dans ce dernier cas, la valeur d�epend �a la fois de la nature de la

contrainte (UNL , INV , STA , CST ) et de sa position dans la liste des sp�eci�cations, ce

qui permet de g�en�erer facilement des noms distincts. Chaque contrainte porte le num�ero de son

rang parmi les contraintes de même type (1

er

Stable, 3

�eme

Invariant, ...), ce qui n�ecessite

l'utilisation de quatre compteurs auxiliaires (de la forme num ). Ces compteurs sont h�erit�es, ce

qui permet une num�erotation croissante du haut de la liste vers le bas.

V.2.3. exp.ssl

d�e�nition des expressions

Ce �chier contient toutes les descriptions associ�ees aux expressions. On y trouve en particulier

la syntaxe abstraite et le format d'a�chage d�ecrits au x III.5.

L'analyse syntaxique se base sur la syntaxe concr�ete utilis�ee pour le format d'a�chage.

Les priorit�es et associativit�es des op�erateurs sont d�e�nies par les commandes left, right et



24 IRIT/ENSEEIHT

nonassoc. La priorit�e de � (:) sur == (=) empêche la saisie directe de � a == b dans le sens

� (a == b) (a 6= b). Si les priorit�es �etaient invers�ees, (� a) == b serait correctement interpr�et�e,

mais a�ch�e sous la forme � a == b par homog�en�eit�e avec la repr�esentation des formules

de Otter, et donc r�eanalys�e comme � (a == b). Les priorit�es choisies sont donc n�ecessaires

pour �eviter une incoh�erence entre le format d'a�chage et l'analyse syntaxique, et permettre une

r�eanalyse correcte des textes engendr�es. Une solution au probl�eme serait l'abandon du format de

Otter pour l'a�chage des expressions et la d�e�nition d'un a�chage incompl�etement parenth�es�e

compatible avec l'analyse syntaxique.

Le �chier contient �egalement les �equations permettant de synth�etiser le type d'une expression

dans son attribut t. Les noms de types sont termin�es par un tiret bas ( ). Ils sont au nombre de

quatre :

{ INT : entiers

{ BOOL : bool�eens

{ NOTYPE : expressions incompl�etement d�e�nies, mais correctement typ�ees l�a o�u elles

sont d�e�nies

{ ERREUR : expressions partiellement ou compl�etement d�e�nies, mais contenant une

incompatibilit�e de types

Remarque : une distinction importante est faite entre une expression non encore d�e�nie

correcte l�a o�u elle est d�e�nie (NOTYPE ), et une expression incorrecte (ERREUR ).

Par exemple, 5 == true est une expression compl�etement d�e�nie et incorrecte, false+<exp>

est incompl�etement d�e�nie et incorrecte, et 2 � <exp> est incompl�etement d�e�nie et sans

incoh�erence.

Cette derni�ere expression, une fois compl�et�ee, ne pourra être que bool�eenne. Son type est donc

d�ej�a virtuellement connu. N�eanmoins,NOTYPE permet de m�emoriser le fait que l'expression

est incompl�ete et donc inutilisable (Cf x V.2.8).

Le principe utilis�e pour calculer le type d'une expression est le suivant :

{ si la ou les sous-expressions poss�edent un type d�e�ni (INT ou BOOL ) et si ce type est

correct compte tenu de la nature de l'expression, un type d�e�ni est a�ect�e �a l'expression.

Par exemple, si l'expression est < (Less) et les types des sous-expressions sont INT , le

type BOOL est associ�e �a l'expression.

{ si une sous-expression au moins poss�ede un type ind�e�ni (NOTYPE ), l'autre type

�eventuel �etant d�e�ni correct ou ind�e�ni, le type ind�e�ni NOTYPE est associ�e �a

l'expression.

{ si une sous-expression au moins poss�ede un type d�e�ni incorrect, ou une erreur de type

(type ERREUR ), le type ERREUR est associ�e �a l'expression.
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V.2.4. lex.ssl

d�e�nition des unit�es lexicales

La syntaxe de d�e�nition des unit�es lexicales utilis�ee par le Cornell Synthesizer Generator

est tr�es proche de celle de lex. Le g�en�erateur d'analyseur lexical ex est d'ailleurs utilis�e lors

de la compilation du langage SSL.

Les unit�es d�e�nies dans ce �chier concernent les mots-cl�es (program, speci�cation, if,

declare, initially, always, assign, unless, stable, constant, invariant, with), les types

�el�ementaires (int, bool), les constantes num�eriques enti�eres, les constantes bool�eennes (true,

false), les identi�cateurs de variables, les messages a�ch�es (entre [ et ]), les n�uds ind�e�nis

(entre < et > ), la s�eparation entre le programme et la sp�eci�cation (compos�ee de ), et tous

les symboles compos�es de plusieurs caract�eres (!=, ==, <=, >=, =>, <=>, :=, [], k).

Des unit�es correspondant aux messages a�ch�es et aux n�uds ind�e�nis sont n�ecessaires pour

la r�eanalyse d'un texte partiellement ind�e�ni et/ou comportant des erreurs de types et/ou des

sp�eci�cations non prouv�ees.

Les d�e�nitions utilis�ees pour les mots-cl�es, comme suite de choix entre deux caract�eres, sont

extr�emement coûteuses (en terme de taille de l'analyseur g�en�er�e). Elles permettent cependant

d'�eviter toute distinction entre lettres minuscules et lettres majuscules.

La d�eclaration de l'unit�e WHITESPACE (ici compos�ee d'une suite d'espaces, tabulations

et sauts de ligne) est obligatoire et impos�ee par le Cornell Synthesizer Generator.

V.2.5. entry.ssl

analyse syntaxique

La technnique utilis�ee pour l'analyse syntaxique consiste en la d�e�nition d'une grammaire

concr�ete d'une part (dont les identi�cateurs de n�uds d�ebutent par convention par une lettre

majuscule), et la mise en correspondance d'�el�ements des grammaires abstraites et concr�etes

d'autre part.

Une grammaire concr�ete est d�ecrite de la même mani�ere qu'une grammaire abstraite.

Chaque n�ud calcule son �equivalent abstrait dans un attribut appel�e trans. La structure

abstraite calcul�ee est ensuite mise en correspondance avec la grammaire abstraite (utilisation du

symbole �). Les cons�equences de cette association sont d�e�nitives, c'est �a dire qu'il n'y a aucun

moyen pour le programmeur de remplacer un sous-arbre abstrait par un autre dynamiquement

en fonction de la valeur des attributs (comme les transform le permettent �a l'utilisateur). La

structure abstraite calcul�ee ne peut donc d�ependre du type des variables puisqu'elle ne pourrait

être modi��ee si ce type changeait. C'est la raison de la grande g�en�eralit�e de la syntaxe abstraite

des expressions, identique pour des expressions de types di��erents.

La grammaire concr�ete utilis�ee ici est la copie conforme de la grammaire abstraite. Ce

choix ne constitue pas la meilleure approche du probl�eme. En e�et, la grammaire abstraite

est fortement ambigu�e et l'utilisation pour l'analyse syntaxique d'une forme factoris�ee serait

sans doute pr�ef�erable. A ce d�efaut vient s'ajouter la pr�esence �eventuelle de messages (n�uds

Warning) qui contribue �a multiplier les ambigu��t�es.

La compilation du langage SSL fait appel au g�en�erateur d'analyseur syntaxique bison

(analyse LR(1)). Au stade actuel de d�eveloppement du projet, ce g�en�erateur signale la pr�esence
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de 75 conits shift/reduce et de 706 conits reduce/reduce. N�eanmoins, l'analyseur imposant

engendr�e fonctionne correctement et a �et�e conserv�e.

V.2.6. always.ssl

macro-d�e�nitions

Cette partie r�ealise la gestion des macro-d�e�nitions de la clause always d'un programme

UNITY. Une table des variables macro-d�e�nies et des valeurs qu'elles repr�esentent est construite

�a partir des d�eclarations de l'utilisateur. Une fonction permet ensuite de remplacer toutes les

variables macro-d�e�nies d'une expression par leur valeur.

Le langage SSL o�re une facilit�e de construction de tables pour des objets dont une

composante au moins est une châ�ne de caract�eres (STR). A partir d'une liste de tels objets,

SSL permet de construire un attribut de type TABLE et d'acc�eder facilement �a ses �el�ements

par l'interm�ediaire de la fonction Lookup. Le Cornell Synthesizer Generator se charge de

toute la gestion interne de la table, et notamment de la fonction de H-code utilis�ee.

Dans le cas des macro-d�e�nitions, une liste de couples est synth�etis�ee dans l'attribut liste.

Chaque �el�ement de cette liste correspond �a une macro-d�e�nition et est constitu�e d'une châ�ne

de caract�eres (le nom de la variable macro-d�e�nie) et d'une expression (la valeur associ�ee �a la

variable). Cette liste est transform�ee en une table par la fonction MakeTable, et la table est

m�emoris�ee dans l'attribut env.

La table construite doit être accessible dans toute partie de l'arbre abstrait o�u peuvent

apparâ�tre des expressions pour pouvoir remplacer les variables macro-d�e�nies qu'elles

contiennent. Th�eoriquement, la table devrait être h�erit�ee en de multiples endoits de l'arbre

abstrait. Le Cornell Synthesizer Generator o�re une une facilit�e d'acc�es �a distance de

certains attributs (remote attribute set). Il faut pour cela garantir que l'attribut acc�ed�e sera

pr�esent au niveau d'un ancêtre de l'endroit o�u on l'acc�ede. Dans le cas pr�esent, le seul ancêtre

commun �a toutes les expressions est la racine de l'arbre (racine) qui est donc le n�ud auquel

l'attribut env est associ�e.

Toute expression contenant des variables macro-d�e�nies poss�ede un �equivalent pour lequel

ces variables ont �et�e remplac�ees par leur valeur. Cette forme de l'expression est m�emoris�ee dans

l'attribut etendu. Cet attribut n'est pr�esent que pour des raisons de facilit�e d'�ecriture. En e�et,

il est impossible de calculer la valeur �etendue d'une expression par simples �equations sur des

attributs. Ceci provient du fait que la valeur associ�ee �a une variable peut elle-même contenir

d'autres variables macro-d�e�nies. L'expansion des expressions est donc r�ecursive et introduirait

une circularit�e au niveau des attributs. Même sans cela, il n'est pas permis en SSL d'acc�eder �a

un attribut d'un n�ud calcul�e (variable locale, valeur de retour d'une fonction, ...).

Le calcul de la valeur �etendue d'une expression se fait donc par l'interm�ediaire de la fonction

Extension. Cette fonction est r�ecursive et n'e�ectue aucun contrôle de circularit�e sur les macro-

d�e�nitions. Si un cycle existe, la fonction ne se terminera pas (Cf x III.3.3). Si une variable n'est

pas pr�esente dans la table env, la fonction laisse cette variable inchang�ee : c'est le cas des

variables non macro-d�e�nies.

Les listes d'expressions sont �etendues par extension de chacune des expressions qu'elles

contiennent.
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V.2.7. init.ssl

initialisations et invariants

Ce �chier concerne la clause initially d'un programme UNITY et l'inuence de ces

initialisations sur le contrôle des invariants. Les sp�eci�cations Invariant sont consid�er�ees

comme des sp�eci�cations Stable au niveau des a�ectations, mais sont soumises �a la contrainte

suppl�ementaire d'être valides dans l'�etat initial du programme (Cf x III.7).

Pour une initialisation de la forme v

1

; � � � ; v

n

= e

1

; � � � ; e

n

, la validit�e des invariants dans

l'�etat initial correspond �a la validit�e de la formule :

n

^

i=1

v

i

= e

i

)

^

sp�ecification

invariant

Le membre gauche de cette implication est construit dans l'attribut condinit par l'interm�ediaire

de la fonction EgalitesVarVal. Le membre droit est synth�etis�e dans l'attribut invariants qui

regroupe la conjonction (op�erateur And) de toutes les sp�eci�cations Invariant.

L'ensemble de la formule n'est soumis au d�emonstrateur (fonction Theoreme Cf x V.2.10)

que si tous les invariants sont actifs. Sa cl�e d'activation est donc la conjonction des cl�es des

invariants (attribut cle). De la r�eponse du d�emonstrateur d�epend l'a�chage ou non du message

[ INVARIANTS NON INITIALISES ].

Remarque 1 : tous les invariants sont regroup�es en une seule formule compos�ee d'op�erateurs

And et soumise au d�emonstrateur. La fonction d'appel au d�emonstrateur va ensuite

red�ecomposer cette formule en plusieurs probl�emes pour des raisons d'e�cacit�e (Cf x V.2.10

et x VI.2.2).

Remarque 2 : le calcul de l'attribut invariants du n�ud specif fait intervenir un test dont

le r�esultat est sans inuence (les deux branches de la conditionnelle impliquent les mêmes

calculs). Le rôle de ce test est de forcer, par son �evaluation, le calcul de l'attribut assertions

(et des attributs qui lui sont n�ecessaires) avant le calcul de l'attribut invariants. L'objectif

est de faciliter la tâche du Cornell Synthesizer Generator dans la d�etermination d'un ordre

d'�evaluation des attributs. L'absence de ce test multiplie les possibilit�es au del�a des capacit�es

du Cornell Synthesizer Generator et provoque une erreur type 3 circularity. La technique

utilis�ee ici pour �eviter cette erreur est propos�ee dans [RT89].

V.2.8. types.ssl

contrôle de type

Le contrôle de type est bas�e sur une table des symboles contenant les noms des variables et

les types associ�es. Cette table est construite d'une mani�ere analogue �a celle des macro-d�e�nitions

(Cf x V.2.6), et est m�emoris�ee dans l'attribut tds de racine. La cr�eation de cette table utilise

la fonction Liste types qui g�en�ere une liste de couples variable/type pour chaque d�eclaration

d'une liste de variables. Ces di��erentes listes sont concat�en�ees (op�erateur @) pour former la

table.

Le type d'une variable est le type associ�e �a sa premi�ere occurrence dans la table. Il est

obtenu �a l'aide de la fonction macro-d�e�nie Ftype. Les d�eclarations multiples sont d�etect�ees
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par la fonction macro-d�e�nie Decl multiple qui d�etecte les variables apparaissant au moins

deux fois dans la table.

Les contrôles e�ectu�es au niveau d'une liste de variables concernent :

{ la d�e�nition compl�ete de la liste : toutes les variables de la liste sont d�e�nies (absence

de <Ident>).

{ la d�eclaration des variables : toutes les variables de la liste sont d�eclar�ees.

{ la d�eclaration multiple : aucune variable de la liste n'est d�eclar�ee plusieurs fois.

Les expressions a�ect�ees h�eritent de l'attribut seule qui pr�ecise si plusieurs vecteurs

d'expressions sont a�ect�es en fonctions de gardes di��erentes, ce qui n'est connu qu'au niveau de

l'a�ectation. Si cette liste d'expressions n'est pas unique, elle doit être gard�ee (Cf x III.3.4), et

le message [ Garde Obligatoire ] est g�en�er�e si la garde est absente. De plus, un contrôle local �a

la garde v�eri�e que l'expression test�ee est bool�eenne.

Le contrôle de la coh�erence entre les types des variables et les types des expressions lors

d'une a�ectation vectorielle (initialisations et instructions du programme) s'op�ere par le biais

des attributs lt et varlistlt. Les attributs lt sont synth�etis�es au niveau du vecteur de variables et

du vecteur d'expressions, et contiennent la liste ordonn�ee de leurs types. La valeur de l'attribut

lt du vecteur de variables est ensuite h�erit�ee au niveau du vecteur d'expressions dans varlistlt.

A ce niveau, il est compar�e au vecteur de types de la liste d'expressions et un message d'erreur

est g�en�er�e en cas de non concordance. Cette non concordance peut provenir de types di��erents

en vis-�a-vis, ou de la di��erence de longueur des deux listes (plus d'expressions que de variables

ou le contraire).

Lors d'a�ectations non vectorielles (macro-d�e�nitions), le type de la variable est simplement

compar�e au type de l'expression.

En ce qui concerne les sp�eci�cations, les contrôles v�eri�ent que toutes les variables sont

d�e�nies, d�eclar�ees une fois et une seule, et que les expressions manipul�ees ont un type et que ce

type est bool�een.

V.2.9. surete.ssl

contrôle des contraintes de sûret�e

Les �equations de ce �chier r�ealisent la traduction en formules logiques des contraintes de la

sp�eci�cation vis-�a-vis d'une a�ectation. Les �etiquettes correspondant aux formules non �etablies

par le d�emonstrateur automatique seront ensuite concat�en�ees en un message qui sera a�ch�e �a

la suite de l'instruction consid�er�ee.

La premi�ere �etape de cette traduction concerne la pr�eparation des sp�eci�cations. Il s'agit

d'un pr�etraitement qui s'attache principalement aux �etiquettes (adjonction d'une �etiquette aux

sp�eci�cations qui n'en poss�edent pas), au contrôle de type (d�esactivation des sp�eci�cations

incompl�etes ou incorrectes), et aux macro-d�e�nitions (substitution de leur valeur aux variables

macro-d�e�nies).
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Pour cela, une copie des sp�eci�cations est e�ectu�ee dans l'attribut assertions. Chaque

sp�eci�cation subit, avant sa copie, les transformations suivantes :

{ si l'�etiquette associ�ee �a la sp�eci�cation est ind�e�nie (Novar), une �etiquette est ajout�ee,

identique �a la repr�esentation �a l'a�chage de l'�etiquette ind�e�nie. Toutes les sp�eci�cations

de la copie poss�edent donc une �etiquette de type VarSimple, �eventuellement de la forme

Sta 5, Inv 2, ... .

{ les expressions bool�eennes param�etres de la sp�eci�cation sont �etendues. La copie des

sp�eci�cations ne fait donc plus intervenir de variables macro-d�e�nies.

{ la cl�e d'activation de la sp�eci�cation devient la conjonction d'elle-même et de la validit�e

(au sens du contrôle de type) de la formule. Ainsi, les sp�eci�cations incompl�etes ou mal

typ�ees seront consid�er�ees comme passives et ne seront pas d�emontr�ees.

La copie des sp�eci�cations est m�emoris�ee dans l'attribut assertions de racine pour pouvoir

être acc�ed�ee �a distance sous forme de remote attribute set (Cf x V.2.6).

La r�ealisation de cette copie des sp�eci�cations constitue en fait une �enorme erreur de

conception. En e�et, l'ensemble des sp�eci�cations se retrouvent group�ees au sein d'un unique

attribut. La modi�cation d'une seule sp�eci�cation entraine la modi�cation de cet attribut.

Or, toute la tentative de d�emonstration repose sur cette copie. L'algorithme d'�evaluation

incr�ementale des attributs red�eclanche donc la totalit�e des calculs associ�es �a la preuve, en

particulier tous les appels au d�emonstrateur automatique. Du point de vue du Cornell Synthe-

sizer Generator, la modi�cation d'une sp�eci�cation inue sur toutes les sp�eci�cations, et

aucune �etape de la preuve pr�ec�edente n'est a priori r�eutilisable.

Le probl�eme engendr�e par le regroupement des sp�eci�cations sera trâ�t�e au niveau des

appels au d�emonstrateur automatique. En e�et, le Cornell Synthesizer Generator o�re une

possibilit�e de g�en�eralisation aux fonctions de l'approche incr�ementale du calcul des attributs, et

utilise pour cela la notion de cache de fonction (Cf x V.2.10).

Une deuxi�eme �etape de la traduction s'attache �a la pr�eparation des instructions. Le

regroupement pr�ec�edent permet �a chaque instruction d'avoir connaissance de l'ensemble des

sp�eci�cations, et aucun regroupement des instructions n'est n�ecessaire. Les transformations

subies par les instructions sont les suivantes :

{ extension des expressions a�ect�ees et des expressions des gardes, c'est �a dire suppression

de toutes les variables macro-d�e�nies.

{ remplacement d'une garde absente par une garde toujours vraie.

{ concat�enation de plusieurs a�ectations synchrones (s�epar�ees par k) en une unique

a�ectation. Cette transformation est n�ecessaire parce que plusieurs a�ectations synchrones

constituent une unique instruction atomique qui doit intervenir globalement dans le calcul

de wp. Elle est r�ealis�ee par la fonction Atomisation d�ecrite plus loin, et le r�esultat est

m�emoris�e dans l'attribut a�atom.

Remarque : seule la premi�ere a�List (c'est �a dire la �lle d'un n�ud assign) est

concern�ee par les attributs surete et a�atom. Les autres a�List ne sont que des parties

de cette premi�ere liste et n'ont pas �a être consid�er�ees comme des instructions �a part enti�ere.

Le Cornell Synthesizer Generator impose cependant que leurs attributs soient a�ect�es
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�a une valeur. surete est a�ect�e �a une châ�ne vide et a�atom �a une a�ectation nulle. Ces

valeurs sont sans inuence.

La transformation de plusieurs a�ectations synchrones sous forme d'une unique instruction

atomique est rendue d�elicate par le fait que ces di��erentes composantes de la même a�ectation

peuvent être gard�ees di��eremment (Cf x III.3.4). Le rôle de la fonction Atomisation est donc

de transformer une a�ectation de la forme :

x; y := a

1

; b

1

if g

1

� a

2

; b

2

if g

2

k z := c

1

if h

1

� c

2

if h

2

en son �equivalent :

x; y; z := a

1

; b

1

; c

1

if g

1

^ h

1

� a

1

; b

1

; c

2

if g

1

^ h

2

� a

1

; b

1

; z if g

1

^ :h

1

^ :h

2

� a

2

; b

2

; c

1

if g

2

^ h

1

� a

2

; b

2

; c

2

if g

2

^ h

2

� a

2

; b

2

; z if g

2

^ :h

1

^ :h

2

� x; y; c

1

if :g

1

^ :g

2

^ h

1

� x; y; c

2

if :g

1

^ :g

2

^ h

2

� x; y; z if :g

1

^ :g

2

^ :h

1

^ :h

2

dont le traitement par la suite est classique. D'une mani�ere g�en�erale, n a�ectations synchrones,

chacune �etant gard�ee p

i

fois, produisent une a�ectation gard�ee

Q

n

i=1

(p

i

+ 1) fois.

A la suite de ces �etapes pr�eliminaires commence la v�eri�cation des sp�eci�cations proprement

dite. La fonction Consrequete construit, �a partir de la seconde forme des sp�eci�cations et

d'une a�ectation, une liste de requêtes pour le d�emonstrateur automatique. Cette fonction

n'est utilis�ee que si l'instruction consid�er�ee est valide (au sens du contrôle de type). Dans

le cas contraire, aucune v�eri�cation n'est entreprise, et les sp�eci�cations non v�eri��ees sont

l'ensemble des sp�eci�cations, construit �a l'aide de la fonction ToutesContraintes et m�emoris�e

dans l'attribut surete.

Les requête g�en�er�ees ont la forme de triplets (n�ud requete). Chaque triplet contient la

formule logique �a d�emontrer, le nom de la sp�eci�cation dont elle est issue, et une valeur enti�ere

utilisable pour param�etrer le d�emonstrateur automatique. Le param�etre entier n'est pas utilis�e

actuellement (Cf x V.2.1).

La fonction Consrequete utilise la fonction ToutesGardes qui g�en�ere une contrainte �a

partir d'une a�ectation, d'une pr�econdition et d'une postcondition. ToutesGardes produit

donc la formule :

pr�econdition ) wp (postcondition; instruction)

selon le principe expos�e au x V.1.1. Plus pr�ecis�ement, pour une instruction de la forme :

v := e

1

if g

1

� � � if � � �

e

n

if g

n
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o�u v et e sont des vecteurs, la formule logique construite est :

n

^

i=1

[(pr�econdition ^ g

i

) ) wp (postcondition; v := e

i

)]

La fonction Consrequete utilise des valeurs di��erentes de pr�econdition et de postcondition

selon le type de la sp�eci�cation, conform�ement �a sa d�e�nition en UNITY :

{ pour P Unless Q, pr�econdition : P ^ :Q et postcondition : P _Q.

{ pour Stable P et Invariant P , pr�econdition : P et postcondition : P .

{ pour Constant P , ToutesGardes est utilis�ee deux fois : pr�econdition-1 : P et

postcondition-1 : P , puis pr�econdition-2 : :P et postcondition-2 : :P . La contrainte �nale

est la conjonction des valeurs de retour de ces deux appels.

La fonction Surete propose ensuite au d�emonstrateur les expressions de la liste des requêtes

(via la fonction Theoreme), et construit la liste des noms des requêtes non d�emontr�ees.

Le calcul de wp li�e �a une a�ectation vectorielle �el�ementaire (c'est �a dire vecteur

1

:= vecteur

2

,

inconditionnellement) est r�ealis�e par la fonctionWp. Il consiste en la substitution simultan�ee des

variables apparaissant dans l'expression logique par la valeur qui leur correspond dans le vecteur

d'expressions a�ect�ees. Si la variable ne fait par partie du vecteur de variables de l'a�ectation,

elle n'est pas substitu�ee.

Le principe utilis�e consiste en une descente r�ecursive dans l'expression logique jusqu'au niveau

des variables, puis une recherche de ces variables dans le vecteur a�ect�e. Les vecteurs de variables

et d'expressions sont parcourus en parall�ele a�n d'obtenir, si la variable cherch�ee est pr�esente,

la valeur qui lui correspond.

L'approche inverse, qui constituerait �a substituer successsivement les variables a�ect�ees, n'est

pas valable. En e�et, certaines substitutions auraient alors lieu r�ecursivement, ce qui n'est pas

souhait�e. Par exemple, pour l'expression x � y et l'a�ectation x; y := y + 1; y � 1, la m�ethode

utilis�ee fournit la substitution correcte y+1� (y� 1) (= 2), alors que la substitution de x puis

de y fournit (y + 1)� y puis (y � 1) + 1� (y � 1) (= 1).

Le �chier se termine par les transformations (Cf x III.6.3) sur les sp�eci�cations, et la possibilit�e

d'activation et de d�esactivation globales de toutes les contraintes.

V.2.10. theorem.ssl

th�eor�emes auxiliaires et interface avec le d�emonstrateur automatique

Ce �chier g�ere l'apparition des messages relatifs aux th�eor�emes auxiliaires. Chaque th�eor�eme

valide (au sens du contrôle de type) est soumis au d�emonstrateur (via la fonction Theoreme)

et le message [ NON PROUVE ] est g�en�er�e en cas d'echec �a la d�emonstration.

La fonction OtterForm traduit la formule �a d�emontrer sous fome de châ�ne de caract�eres,

conform�ement �a la syntaxe utilis�ee par Otter (parenth�esage complet, utilisation des symboles

= (=), & (^), j (_), �> ()), <�> (,), � (:), $T (true), $F (false), lei (�), sum (+), neg

(� unaire)). Elle suppose la formule issue de la fonction Simplify, et ne g�ere pas la traduction

de certains n�uds de exp qui ne peuvent plus apparâ�tre (� binaire, >, �, <).
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La fonction OtterVar g�en�ere une commande particuli�ere de Otter (commande lex) sous

forme de châ�ne de caract�eres. Cette commande est n�ecessaire au bon fonctionnement du

d�emonstrateur automatique, mais d�epend de la connaissance des noms des variables utilis�ees

par le programme UNITY, et ne peut donc être ins�er�ee statiquement �a la con�guration de Otter

(Cf x VI.1.2).

Doivent apparâ�tre au niveau de cette commande, les op�erateurs utilis�es par Otter et d�e�nis

par l'utilisateur (neg et sum), les variables du programme UNITY (g�en�er�ees par la fonction

OtterVars), et les constantes num�eriques suceptibles d'apparâ�tre dans les formules. Ces

constantes num�eriques peuvent provenir directement du programme UNITY ou être issues de

la composition (+ et �) des nombres apparaissant dans le programme �edit�e. Il est donc di�cile

de d�eterminer dans quel intervalle elles sont situ�ees. L'intervalle [�20, +20] est utilis�e, mais

la limite admise par Otter (en ce qui concerne le nombre de termes apparaissant dans une

commande lex) n'a pas �et�e d�etermin�ee.

Remarque : une même variable peut apparâ�tre plusieurs fois au sein d'une commande lex

sans nuire au bon fonctionnement de Otter. Ceci permet une �ecriture tr�es simple de la fonction

OtterVars qui g�en�ere les noms des variables avec r�ep�etition.

La fonction Theoreme indique, par sa valeur de retour, si son expression param�etre est

d�emontr�ee par le d�emonstrateur automatique (le param�etre entier n'est pas utilis�e). Pour cela,

elle fait appel au pr�e-simpli�cateur Simplify et soumet la formule obtenue �a Otter, si elle n'est

pas d�ej�a r�eduite �a True ou �a False. Les probl�emes de la forme P ) Q ^ R ou P ^ Q sont

d�ecompos�es �a ce niveau (Cf x VI.2.2), et ceux de la forme P ) Q sont propos�es �a Otter sous

deux aspects : montrer P ) Q en ne sachant rien, puis, en cas d'�echec, montrer Q sachant P

(Cf x VI.2.3). La formule transmise �a Otter est la n�egation (:) de la formule d'origine (Otter

fonctionnant par r�efutation), et est suivie d'un point (.) pour des raisons de syntaxe.

Theoreme utilise la fonction externe (foreign) Otter (�ecrite en langage C ) dont les trois

param�etres sont respectivement la formule admise, la commande lex, et la formule �a d�emontrer

(sous forme de châ�nes de caract�eres). C'est �a ce niveau qu'est compens�ee l'erreur strat�egique

li�ee �a la copie des sp�eci�cations (Cf x V.2.9). Le Cornell Synthesizer Generator permet

(par option �a la compilation du langage SSL) d'associer un cache �a chaque fonction. Dans ce

cache sont m�emoris�ees, automatiquement �a chaque appel e�ectif, les valeurs des param�etres et la

valeur de retour de la fonction correspondant �a ces param�etres. Si, lors d'un appel, les param�etres

co��ncident avec ceux d'une des valeurs du cache, cette valeur est renvoy�ee et l'appel e�ectif n'a

pas lieu. Ce proc�ed�e permet donc d'�eviter la d�emonstration e�ective (par Otter) d'une formule

d�ej�a d�emontr�ee pr�ec�edemment, �a condition qu'elle se trouve encore dans la m�emoire cache dont

la taille peut être choisie lors de l'ex�ecution du programme (option -c taille).

Les fonctions externes poss�edant �eventuellement des e�ets de bord, le Cornell Synthesizer

Generator ne leur applique pas la technique de cache. C'est pourquoi la fonction OtterSSL est

utilis�ee comme interm�ediaire entre Theoreme et Otter. C'est �a OtterSSL que le cache sera

associ�e.

V.2.11. simplify.ssl

pr�e-simpli�cateur de formules

Cette fonction constitue un pr�e-simpli�cateur utilis�e syst�ematiquement par la fonction
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Theoreme avant tout appel �a Otter. Ce pr�e-simpli�cateur applique r�ecursivement les

�equivalences d�ecrites au x VI.2.1 jusqu'�a ce qu'elles soient sans e�et.

V.2.12. otter.c

interface avec Otter

Cette fonction est utilis�ee pour transmettre �a l'ext�erieur de l'�editeur les châ�nes de caract�eres

correspondant aux formules et aux commandes destin�ees �a Otter. Le langage SSL ne disposant

d'aucune instruction d'entr�ee/sortie, la fonction est �ecrite en langage C. Elle se contente

d'a�cher ses trois châ�nes param�etres sur la sortie standard et de lire la r�eponse de Otter

sous forme d'un caract�ere sur l'entr�ee standard. Ces entr�ee et sortie standards seront connect�ees

au d�emonstrateur par des pipes au niveau du �chier unity.c (Cf x V.2.13).

L'utilisation de la fonction�ush est n�ecessaire au bon fonctionnement des pipes. La r�eponse

de Otter est constitu�ee d'un caract�ere suivi d'un saut de ligne. Le deuxi�eme appel �a la fonction

getchar a pour rôle d'absorber ce saut de ligne.

Les fonctions Str, str to str0, str0 to str et StrValue sont issues de la programmation

même du Cornell Synthesizer Generator et sont utilis�ees pour la conversion entre la

repr�esentation SSL des châ�nes de caract�eres et leur repr�esentation C.

Remarque : l'a�chage des châ�nes param�etres sur stderr peut permettre, lors de mises au

point, de contrôler visuellement les formules soumises au d�emonstrateur.

V.2.13. unity.c

lien entre l'�editeur et le d�emonstrateur automatique

Ce programme correspond �a la commande unity utilis�ee pour la mise en route de

l'environnement. Il se charge d'ouvrir deux pipes (l'un de l'�editeur vers le d�emonstrateur pour

les requêtes, et l'autre du d�emonstrateur vers l'�editeur pour les r�eponses), et de les associer aux

entr�ees et sorties standard de deux processus �ls, l'un �etant l'�editeur et l'autre le d�emonstrateur.

Le programme DEMONTRER a pour structure une boucle in�nie (Cf x VI.3). Pour cette

raison, ce processus ne poss�ede pas de �n normale. Le processus p�ere attend donc la terminaison

du processus �editeur (wait) pour provoquer lui-même celle du processus d�emonstrateur (kill).

VI. Con�guration du d�emonstrateur automatique

VI.1. Otter et l'arithm�etique

VI.1.1. Introduction

La description d'algorithmes en UNITY fait appel fr�equemment �a la notion de compteurs,

repr�esent�es par des variables enti�eres. Ces compteurs, mis �a jour par les a�ectations, sont �a la

base de la plupart des gardes. Typiquement, une instruction est ex�ecutable si la valeur d'un

compteur se situe dans un intervalle donn�e. L'a�ectation UNITY

a := a+ 1 if a < b
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v�eri�e la propri�et�e

Stable a � b

La v�eri�cation de cette contrainte se fait par la preuve de la formule

a < b (^ a � b) ) a+ 1 � b

Ceci suppose donc un minimum de connaissances arithm�etiques de la part du d�emonstrateur

utilis�e.

Malheureusement, les d�emonstrateurs logiques g�en�eraux du type de Otter ne poss�edent

aucunes notions intrins�eques d'addition ou de relations d'ordre. Otter ne manipule ces fonctions

qu'au sein de constantes num�eriques et ne dispose d'aucune arithm�etique symbolique interne.

Il a donc �et�e n�ecessaire de lui fournir une base d'axiomes lui permettant d'aborder les

probl�emes li�es �a la gestion des compteurs. Celle-ci se limite dans un premier temps aux op�erations

d'addition et de soustraction, et aux relations d'ordre larges et strictes.

VI.1.2. Addition et soustraction

La soustraction est syst�ematiquement traduite en termes d'addition et de n�egation. La gestion

de l'op�eration d'addition, que ce soit en preuve par r�efutation ou en r�e�ecriture, pose un certain

nombres de probl�emes li�es �a l'associativit�e et �a la commutativit�e de la fonction. L'insertion

brutale d'une connaissance du type

x+ y � y + x

conduit �a une r�egle d�elicate �a orienter en r�e�ecriture et �a une explosion combinatoire (en terme de

nombre de clauses g�en�er�ees) dans les syst�emes de r�efutation. Il est donc n�ecessaire de g�er�er les

multiples formes d'une même expression arithm�etique de la mani�ere la plus proc�edurale possible.

Otter o�re une possibilit�e de manipuler par des r�egles de r�e�ecriture les termes d'une loi

associative et commutative. Une r�egle du type

x+ (y + z) � y + (x+ z)

associ�ee �a un ordre lexical sur les constantes manipul�ees, permet de g�erer �a la fois la

commutativit�e et l'associativit�e. Les clauses ne font alors plus intervenir que des expressions

arithm�etiques sous forme normale. De plus, la commande special unary de Otter permet

d'ignorer une fonction particuli�ere dans le calcul de l'ordre des termes. Appliqu�ee �a la fonction

d'oppos�e neg; elle permet que a et neg(a) soient côte �a côte au sein de la forme normale d'un

terme o�u ils apparaissent simultan�ement. Une r�egle

x+ neg(x) ! 0

permet alors la simpli�cation du terme.

L'orientation dynamique des r�egles en fonction des termes consid�er�es est conditionn�ee par

la connaissance d'un ordre sur les constantes manipul�ees (constantes de Skolem et constantes

utilisateur). Un tel ordre est impos�e par l'utilisation de la commande lex. Malheureusement,

bien que la nature pr�ecise de cet ordre soit sans importance (l'ordre alphab�etique sur les noms

des constantes par exemple conviendrait), la pr�esence dans une commande lex de toutes les

constantes rencontr�ees (y compris les constantes num�eriques) est absolument n�ecessaire au bon

fonctionnement du m�ecanisme pr�ec�edemment d�ecrit.



Assistance au Ra�nement de Programmes R�epartis 35

Il faut donc g�en�erer, au niveau du Cornell Synthesizer Generator et pour chaque appel �a

Otter, une commande lex faisant intervenir tous les identi�cateurs et les nombres de la formule.

Actuellement, les variables UNITY sont pr�esent�ees au niveau de Otter comme des constantes et

leurs noms sont directement inclus dans la commande lex g�en�er�ee. Par contre, si on consid�ere

ces variables comme universellement quanti��ees, il faudra g�en�erer une commande lex contenant

autant de constantes de Skolem (de la forme $c1, $c2, ...) qu'il y a de variables distinctes dans

la formule �a d�emontrer.

En ce qui concerne les valeurs num�eriques, aucune solution acceptable n'a pu être trouv�ee.

Actuellement, les constantes num�eriques comprises entre -20 et +20 sont explicitement

introduites dans la commande lex. L'apparition dans une expression d'une constante hors de

cet intervalle risque de provoquer l'�echec de la d�emonstration.

Remarque : Une constante de Skolem $ci ne sera admise par Otter au sein d'une commande

lex que si elle appararâ�t e�ectivement au cours d'une skolemisation. Il n'est donc pas possible

d'utiliser une commande lex g�en�erale contenant su�samment de constantes pour toutes les

formules (dont il faudrait alors majorer le nombre d'identi�cateurs distincts).

Par contre, une constante peut apparâ�tre plusieurs fois dans une même commande lex.

Seule la derni�ere occurrence est prise en compte. Ceci facilite la g�en�eration automatique de

la commande en permettant de consid�erer toutes les variables de la formule sans devoir se

restreindre aux variables distinctes (Cf x V.2.10).

VI.1.3. Relations d'ordre

La \proc�edure" pr�ec�edente de simpli�cation et mise sous forme normale des termes

arithm�etiques permet une repr�esentation simple des relations d'ordre. On consid�ere ces relations

sous l'unique forme :

lei(x

1

+ x

2

+ � � �+ x

n

; i)

repr�esentant

x

1

+ x

2

+ � � �+ x

n

� i

o�u x

1

; x

2

; � � � ; x

n

sont des variables ou des n�egations de variables et i est une constante num�erique.

La relation t

1

� t

2

devient t

1

� i

1

� (t

2

� i

2

) � i

2

� i

1

o�u i

1

(resp. i

2

) est la somme des valeurs

num�eriques du terme t

1

(resp. t

2

).

t

1

� t

2

est vu comme �t

1

� �t

2

.

Ainsi, la justi�cation de la relation a + b � b + 3 + a est obtenue par simpli�cation et ne

n�ecessite aucune preuve. En e�et, elle devient a+ b� b� a � 3 soit 0 � 3 ce qui est connu par

l'arithm�etique de Otter.

Par contre, la preuve de

a � b ^ c+ d � 1 ) a� b � 1� c� d

n�ecessite l'introduction de l'axiome :

lei(x; i) ^ lei(y; j) ) lei(x+ y; i+ j)

utilis�e sous la forme

lei(b� a; 0) ^ lei(�c� d;�1)) lei(b� a� c� d;�1)
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Cet axiome implique un type de d�emonstration constructif (la propri�et�e sur un terme est

�etablie par la propri�et�e sur une \partition" de ce terme). Il ne permet pas la preuve d'une

relation du type :

a � 2) a � 5

En e�et, la connaissance 2 � 5 est dans l'arithm�etique interne de Otter mais ne �gure pas

explicitement dans la base de connaissances utilisable pour d�emontrer la relation. Si un probl�eme

se r�eduit �a montrer que 2 � 5, il est r�esolu puisque Otter \sait" que 2 � 5. Mais une

d�emonstration ne peut faire intervenir 2 � 5 comme �etape puisqu'il ne s'agit pas d'un �el�ement

de l'ensemble des faits connus (la pr�esence d'un terme symbolique unique interdit l'utilisation

de l'axiome).

Il est donc n�ecessaire d'ajouter le second axiome :

lei(x; i) ^ i � j ) lei(x; j)

o�u x est un terme quelconque et i, j des valeurs num�eriques.

L'introduction des relations strictes < et > peut se faire de plusieurs mani�eres.

x < y � x+ 1 � y

pr�esente l'avantage de lier la relation d'ordre et la somme. Le probl�eme de l'exemple pr�ec�edent

(Cf x VI.1.1) :

a < b) a+ 1 � b

devient alors tautologique, ainsi que la relation tr�es utilis�ee

a+ 1 > a

En cela, la d�e�nition choisie est pr�ef�erable �a une d�e�nition du type

x < y � x � y ^ x 6= y

ou

x < y � :(y � x)

Par contre, la d�e�nition choisie ne permet pas de d�emontrer :(y � x) ) x < y qui doit être

ajout�e �a la base d'axiomes (x < y ) :(y � x) est d�emontrable).

La repr�esentation pr�ec�edente de l'arithm�etique permet th�eoriquement (en s'appuyant sur

la compl�etude de la strat�egie utilis�ee par Otter) la d�emonstration par r�efutation de toutes

les formules g�en�er�ees �a partir du calcul de wp dans le cas des relations d'ordre. Dans la

pratique, cette compl�etude n'est assur�ee que par un parcours en largeur de l'arbre de recherche.

La multiplication des clauses rend ce parcours tr�es couteux et limite la profondeur des

d�emonstrations accessibles en un temps raisonnable.

C'est pourquoi diverses optimisations ont dû être �etudi�ees. Elles concernent l'utilisation d'un

pr�e-simpli�cateur, la d�ecomposition en sous-probl�emes et la restriction de l'arbre de recherche.

VI.2. Optimisations

VI.2.1. Pr�e-simpli�cateur

Les formules �a d�emontrer, issues du calcul de wp, sont g�en�er�ees �a partir d'un processus connu

du programmeur. Une manipulation de ces formules au niveau de l'�editeur qui les g�en�ere permet

une prise en compte de leur format particulier plus e�cacement qu'au niveau de Otter.
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Une fonction SSL est donc charg�ee, pr�ealablement �a l'appel de Otter, d'un certain nombre

de manipulations �el�ementaires inspir�ees par la fa�con dont sont g�en�er�ees les formules. Ces

simpli�cations sont de di��erents types :

Constantes bool�eennes : les constantes true et false sont utilis�ees comme valeurs de �n de

r�ecursivit�e dans les fonctions SSL. Par exemple, la construction d'une conjonction de formules

se terminera par � � � ^ true.

Pour cette raison, et parce que de telles constantes seront �egalement introduites par les autres

sch�emas de simpli�cation, des r�egles comme celles qui suivent permettent une diminution non

n�egligeable de la taille des formules.

x ^ false ! false x _ true! true

x ^ true! x x _ false! x

x) true! true false) x! true

true) x! x x) false! :x

:true! false :false! true

Une utilisation r�ecursive de ces r�egles permet de propager l'apparition de nouvelles

constantes.

Constantes arithm�etiques : les additions, soustractions et relations d'ordre entre constantes

num�eriques peuvent être r�eduites par l'arithm�etique interne du Cornell Synthesizer Gene-

rator.

Identit�e entre termes : un même sous-arbre peut être utilis�e plusieurs fois lors de la

construction d'une formule. Il est alors int�eressant d'�eliminer certaines occurrences de ces termes

(voire toutes ...) avant qu'ils ne soient d�ecompos�es en clauses. De telles simpli�cations sont

possibles au niveau des op�erateurs relationnels comme au niveau des op�erateurs logiques :

x = x! true x ^ x! x x ^ :x! false x) x! true

x � x! true x _ x! x x _ :x! true x) :x! false

Invariants conjonctifs : pour montrer qu'une propri�et�e Q est vraie �a tout instant de

l'ex�ecution d'un programme, on peut être amen�e �a montrer que P ^ Q est un invariant de

ce programme. La formule �a d�emontrer est alors :

P ^Q) wp (P ^Q)

L'ajoût de Q peut être tr�es important en taille, mais les variables qui y interviennent peuvent

n'être modi��ees que par un nombre restreint d'a�ectations. Pour les autres instructions, la

formule �a d�emontrer devient alors :

P ^Q) wp (P ) ^Q

�eventuellement P ^ Q

0

^ R ) wp (P ^ R) ^ Q

0

dans le cas o�u une partie R de Q est modi��ee

par l'a�ectation.

D'une mani�ere g�en�erale, ces formules sont alors de la forme :

P ^Q) P ^R

ce qui �equivaut �a

P ^Q ) R
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L'objectif des r�egles suivantes est donc de supprimer les termes apparaissant �a la fois �a gauche

et �a droite d'une implication.

x ^ y ) x ! true

x ^ y ) x _ z ! true

x ^ y ) x ^ z ! x ^ y ) z

Invariants implicatifs : une autre mani�ere d'�etablir la propri�et�e Q sur un programme est de

montrer que P ) Q et P sont des invariants de ce programme. Si l'a�ectation consid�er�ee ne

concerne que des variables �a droite (resp. �a gauche) de l'implication, la formule �a d�emontrer est

de la forme : (P ) Q) ) (P ) R) (resp. (P ) Q) ) (R ) Q)) et �equivaut �a P ) (Q ) R)

(resp. :Q) (R) P )).

Une telle simpli�cation se g�en�eralise au cas des a�ectations gard�ees par

((P ) Q) ^G)) (P ) R) � (P ^G) ) (Q ) R)

et

((P ) Q) ^G) ) (R) Q) � (:Q ^G) ) (R) P )

Les transformations suivantes sont donc utilis�ees :

(x) y) ) (x) z) ! x) (y ) z)

(x) y) ) (z ) y) ! :y ) (z ) x)

((x ) y) ^ g)) (x) z) ! (x ^ g)) (y ) z)

((x ) y) ^ g)) (z ) y) ! (:y ^ g)) (z ) x)

Faiblesses de Otter : A cause de la gestion qu'il fait de l'�egalit�e, Otter est incapable de

certaines d�eductions �evidentes, comme l'�equivalence entre j= (a = true) et j= a. Les deux r�egles

suivantes ont donc �et�e ajout�ees pour pallier ces di�cult�es :

x = true ! x

x = false ! :x

VI.2.2. D�ecomposition en sous-probl�emes

Cas des probl�emes implicatifs : l'utilisation d'invariants conjonctifs conduit �a d�emontrer

des formules qui restent tr�es imposantes malgr�e les simpli�cations pr�ec�edentes.

Pour une a�ectation particuli�ere ne modi�ant les variables que d'une partie de l'invariant, la

formule �a d�emontrer est de la forme :

P

1

^ P

2

^ � � � ^ P

n

) P

1

^ P

2

^ � � � ^ P

i�1

^Q

i

^ P

i+1

^ � � � ^ P

n

Une transformation de ce probl�eme est e�ectu�ee dans le but de r�eduire la taille des formules.

Elle consiste �a d�emontrer successivement :

P

1

^ P

2

^ � � � ^ P

n

) P

1

P

1

^ P

2

^ � � � ^ P

n

) P

2

� � � ) � � �

P

1

^ P

2

^ � � � ^ P

n

) P

i�1

P

1

^ P

2

^ � � � ^ P

n

) Q

i

P

1

^ P

2

^ � � � ^ P

n

) P

i+1

� � � ) � � �

P

1

^ P

2

^ � � � ^ P

n

) P

n
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Les formules propos�ees sont alors plus r�eduites et sont facilement d�emontrables par Otter. De

plus, parmi les n probl�emes, n�1 sont triviaux et certains seront r�esolus par le pr�e-simpli�cateur

seul.

Cas des probl�emes conjonctifs : La taille importante des formules �a d�emontrer peut

�egalement avoir pour origine la pr�esence de nombreuses expressions gard�ees au sein d'une même

instruction. La formule g�en�er�ee est alors une conjonction d'implications, une pour chaque garde.

D�emontrer successivement chacune des implications permet de r�eduire la taille des formules

manipul�ees.

Par contre, il convient de se poser la question de l'�equivalence entre les deux approches. En

e�et, si math�ematiquement on a bien :

j= P

j= Q

)

� j= P ^Q

ce n'est pas n�ecessairement le cas au niveau des possibilit�es du d�emonstrateur automatique. Par

exemple, tel qu'il est con�gur�e, Otter est incapable de prouver 9x; (x + x = 0), mais il peut

d�emontrer 9x; (x = 0) ^ (x+ x = 0).

Dans le cadre du projet, les formules g�en�er�ees ne sont jamais existenciellement quanti��ees et

le probl�eme pr�ec�edent ne se pr�esente pas : Otter n'utilise jamais une conjonction d'une formule

pour la preuve d'une autre conjonction de la même formule.

On peut remarquer que l'utilisation de la technique de d�ecomposition pr�ec�edente revient �a

consid�erer une instruction du type :

v := e

1

if g

1

� � � if � � �

e

n

if g

n

sous la forme :

v := e

1

if g

1

[] v := e

2

if g

2

[] v := � � � if � � �

[] v := e

n

if g

n

L'�equivalence entre les deux repr�esentations est li�ee au d�eterminisme des instructions UNITY (dû �a

la contrainte d'�egalit�e entre des valeurs d�ependant de gardes simultan�ement vraies). Notamment,

la transformation inverse n'est valide que dans le cas o�u le groupe d'instructions en exclusion

mutuelle constitue un programme d�eterministe.

VI.2.3. R�eduction de l'arbre de recherche

Principe de r�esolution et preuves par r�efutation : le syst�eme Otter est bas�e sur le

principe de r�esolution et construit des preuves par r�efutation [FG90]. Pour ce type de

d�emonstrateurs, un probl�eme

Axiomes

?

j= Conclusion

est traduit sous forme clausale. Le d�emonstrateur cherche alors �a �etablir que l'ensemble de

clauses

Cl(Axiomes) [ Cl(:Conclusion)
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est inconsistant (ie non satisfaisable).

Le principe de r�esolution est une r�egle d'inf�erence qui g�en�ere une nouvelle clause

cons�equence logique de clauses ant�ec�edentes. On peut montrer la compl�etude pour la r�efutation

de ce principe : si un ensemble de clauses est inconsistant, alors la clause vide (ie clause toujours

fausse) peut être d�eriv�ee de cet ensemble �a l'aide du principe de r�esolution. Si toutes les nouvelles

clauses sont g�en�er�ees \en largeur d'abord", la strat�egie devient directement compl�ete, c'est �a

dire qu'�a partir d'un ensemble inconsistant de clauses, la clause vide est obtenue en un nombre

�ni de r�esolutions.

Remarque : La compl�etude pour la r�efutation de principe de r�esolution ne contredit pas

l'ind�ecidabilit�e de la th�eorie des pr�edicats du premier ordre puisque la garantie d'arrêt de

l'algorithme n�ecessite l'hypoth�ese de l'inconsistance de l'ensemble de clauses consid�er�e. La

m�ethode permet de d�emontrer toute formule valide, mais ne permet pas de d�ecider de la validit�e

d'une formule.

Strat�egie de l'ensemble support : Diverses strat�egies de manipulation des clauses ont �et�e

�etudi�ees pour l'am�elioration de l'algorithme pr�ec�edent. Leur principe est de r�eduire le nombre

de clauses g�en�er�ees tout en maintenant la compl�etude du syst�eme.

Parmi ces strat�egies �gure celle de l'ensemble support utilis�ee par Otter. Elle consiste �a

partitionner les clauses initiales en deux parties. L'une d'elles constitue l'ensemble support. Le

principe de r�esolution est alors limit�e �a la g�en�eration de clauses poss�edant au moins un ancêtre

(non n�ecessairement un parent) dans cet ensemble.

On montre alors que si l'autre moiti�e de la partition constitue un ensemble consistant de

clauses, la strat�egie reste compl�ete pour la r�efutation. Pilot�ee en largeur, elle est bien entendu

directement compl�ete.

La m�ethode utilis�ee ici pour d�eterminer une partition binaire de l'ensemble de clauses

v�eri�ant la contrainte de consistance d'une des deux parties est de s�eparer les axiomes (partie

suppos�ee consistante) et la n�egation de la conclusion (devenant l'ensemble support).

Restriction de l'ensemble support : Les formules �a d�emontrer issues du calcul de wp sont

toutes de forme implicative. Le probl�eme est alors la d�emonstration de :

A j= P ) Q

o�u A repr�esente les axiomes utilis�es. L'ensemble support est alors le r�esultat de la mise sous

forme clausale de :(P ) Q). Remplacer le probl�eme pr�ec�edent par le probl�eme �equivalent

suivant :

A;P j= Q

permet de r�eduire l'ensemble support aux clauses issues de :Q.

Cette restriction de l'ensemble support permet de r�eduire la taille de l'arbre de recherche en

terme de nombre de clauses g�en�er�ees. Elle a permis de r�esoudre en quelques secondes certains

probl�emes qui n'�etaient pas r�esolus par Otter en plus d'une heure. Par contre, le ph�enom�ene

inverse a �et�e constat�e pour d'autres probl�emes : la restriction de l'arbre de recherche fait perdre

la clause vide pr�ec�edemment utilis�ee, mais la compl�etude garantit la pr�esence d'une autre

clause vide dans la partie restante de l'arbre, malheureusement �a un niveau de profondeur

plus grand (Fig. 1).
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Fig. 1 - . Restriction de l'arbre de recherche

Dans le cas pr�esent, la taille de l'arbre est telle qu'une di��erence de profondeur de un su�t

pour passer d'un probl�eme imm�ediatement r�esolu en un probl�eme impossible �a r�esoudre en un

temps raisonnable.

La di�cult�e, non encore r�esolue, est de d�eterminer au niveau de l'�editeur quelle strat�egie sera

la meilleure pour la d�emonstration d'une formule donn�ee. Actuellement, les deux m�ethodes sont

utilis�ees successivement (l'une est utilis�ee en cas d'echec de l'autre). Une utilisation en parall�ele

serait pr�ef�erable.

VI.2.4. R�esultats

L'utilisation du pr�e-simpli�cateur a permis de r�eduire de mani�ere notable le nombre d'appels

�a Otter. Pour la d�emonstration de l'algorithme de Peterson (Cf x III.8), ce nombre est pass�e de

36 �a 7, et pour les premi�eres �etapes de la d�emonstration de l'algorithme deMattern (Cf xVII.2),

de 386 �a 91.

Le pr�e-simpli�cateur inue �egalement sur la taille des formules transmises �a Otter. Ces deux

e�ets combin�es ont permis des gains en temps d'un facteur 4 pour l'algotithme de Peterson et

2 pour l'algorithme de Mattern.

D'autre part, la d�ecomposition en sous-probl�emes a permis la d�emonstration d'une formule

quadruple (A ) B ^ C ^ D ^ E) de mani�ere instantan�ee. Cette même formule n'�etait pas

d�emontr�ee en une heure avant d�ecomposition.

En ce qui concerne la restriction de l'ensemble support, sur les 91 d�emonstrations n�ecessaires

aux premi�eres sp�eci�cations de l'algorithme de Mattern, 79 ont �et�e r�esolues directement et 12

ont n�ecessit�e la transformation j= P ) Q ! P j= Q.

VI.3. Mise en �uvre

Le programme Shell DEMONTRER est utilis�e pour d�eterminer la validit�e d'une formule.

Il fonctionne comme un serveur de d�emonstrations dont l'�editeur est le client. Client et serveur

sont directement reli�es par pipes et DEMONTRER poss�ede la structure de boucle in�nie
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suivante :

{ r�ep�eter

{ lire une requête

{ formatter la requête

{ soumettre la requête �a Otter

{ transmettre la r�eponse de Otter

{ ind�e�niment

La lecture de la requête et son formattage sont e�ectu�es par le programme Shell

TALON OTTER. Celui-ci produit un �chier de commandes Otter contenant le probl�eme.

Ce �chier est transmis �a Otter (commande otter) et le r�esultat produit est analys�e par la

commande grep qui d�etermine le nombre de preuves e�ectu�ees (1 pour une formule d�emontr�ee,

0 sinon). C'est ce nombre qui est renvoy�e vers l'�editeur.

Le programme TALON OTTER produit les options et axiomes n�ecessaires �a Otter et y

incorpore la formule admise, la formule �a d�emontrer et la commande lex qui sont lues sur le

pipe (Cf x V.2.12).

L'ensemble des optimisations sont e�ectu�ees au niveau des �chiers theorem.ssl (x V.2.10)

et simplify.ssl (x V.2.11). Les deux programmes Shell sont en annexe B.3.

VII. Conclusion et perspectives

VII.1. Inaptitude de Otter

Limit�ees �a un langage d'instructions simple tel que UNITY, la traduction des contraintes et

la gestion de l'�editeur n'ont pas pos�e de di�cult�es particuli�eres. La restriction des sp�eci�cations

aux seules propri�et�es de sûret�e permettait, de plus, de se limiter �a l'utilisation de la logique

classique pour laquelle les r�esultats et les outils abondent.

Pourtant, les di�cult�es les plus importantes survenues dans la r�ealisation du projet sont

dues �a l'inaptitude de Otter �a d�emontrer les formules construites. Sa faiblesse provient de son

incapacit�e �a g�erer e�cacement l'arithm�etique symbolique qui apparâ�t n�ecessairement lors de

la traduction des contraintes. Cette inaptitude �a l'arithm�etique est malheureusement commune

�a la plupart des d�emonstrateurs automatiques auxquels nous avons eu acc�es.

Une part importante du travail pendant ce projet a donc consist�e �a pallier les faiblesses

de Otter en arithm�etique : choix d'axiomes et introduction des op�erateurs sum et lei, �etude

d'heuristiques de simpli�cation pr�ealable des formules, restriction de la preuve (activation et

d�esactivation de sp�eci�cations). L'utilisation d'un d�emonstrateur plus adapt�e (s'il en existe)

en remplacement de Otter permettrait d'augmenter notablement la puissance du syst�eme et

donc d'envisager des extensions du langage de programmation (quanti�cation et tableaux) et

du langage de sp�eci�cation (propri�et�es de vivacit�e).
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VII.2. Le cas de l'algorithme de Mattern

VII.2.1. Pr�esentation

A côt�e des di�cult�es purement techniques li�ees �a la d�emonstration automatique des

formules, apparaissent �egalement des limitations propres �a l'approche choisie. Celles-ci ont �et�e

particuli�erement mises en �evidence lors de l'�etude de l'algorithme de Mattern.

Cet algorithme est un algorithme de d�etection de la terminaison bas�e sur l'utilisation de

compteurs permettant de s'assurer que tous les messages �emis ont �et�e re�cus (algorithme dit

\des quatre compteurs") [Ray92].

Il est pr�esent�e ci-dessous sous une forme ra�n�ee et optimis�ee, accompagn�e de quelques

sp�eci�cations �el�ementaires.

VII.2.2. Algorithme et sp�eci�cations

PROGRAM

DECLARE

VE,VR_PRED,VR : INT;

V1,V2 : BOOL;

TERMINE : BOOL;

e1,e2,r1,r2 : INT;

k : INT

INITIALLY

VE,VR_PRED,VR,V1,V2,e1,e2,r1,r2 = 0,0,0,false,false,1,1,0,0

ASSIGN

TERMINE,VR_PRED,V1,V2,VR,VE := (VR_PRED == VE),VR,false,false,0,0 IF (V1 & V2)

[] V1,VE,VR := true,(VE + e1),(VR + r1) IF ~V1

[] V2,VE,VR := true,(VE + e2),(VR + r2) IF ~V2

[] e1 := (e1 + 1) IF ((e1 + e2) != (r1 + r2))

[] r1 := (r1 + 1) IF ((r1 + r2) < (e1 + e2))

[] e2 := (e2 + 1) IF ((e1 + e2) != (r1 + r2))

[] r2 := (r2 + 1) IF ((r1 + r2) < (e1 + e2))

______________________________________________________________________________________________

SPECIFICATION

Appl_Temps INVARIANT ((r1 + r2) <= (e1 + e2)),

Appl_Croit_e STABLE (((e1 + e2) >= k) & (k >= 1)),

Appl_Croit_r STABLE (((r1 + r2) >= k) & (k >= 0)),

Appl_Arret STABLE ((e1 + e2) == (r1 + r2)),

Mat_Vision_r INVARIANT ((((((r1 >= 0) & (r2 >= 0)) & ((V1 | V2) | (VR == 0))) &

(V1 | (V2 => (VR <= r2)))) & (V2 | (V1 => (VR <= r1)))) & (VR <= (r1 + r2))),

Mat_Vision_e INVARIANT ((((((e1 >= 0) & (e2 >= 0)) & ((V1 | V2) | (VE == 0))) &

(V1 | (V2 => (VE <= e2)))) & (V2 | (V1 => (VE <= e1)))) & (VE <= (e1 + e2)))

Les trois premi�eres instructions concernent le comptage des messages par un syst�eme de

double vague, et les quatre derni�eres simulent le comportement de deux processus.

Les deux invariants Mat Vision r et Mat Vision e sp�eci�ent une propri�et�e importante

des valeurs des compteurs observ�ees et calcul�ees de mani�ere distribu�ee (VE et VR) par rapport
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aux valeurs r�eelles (e1+e2 et r1+r2), �a savoir que les deux in�egalit�es suivantes sont vraies �a

tout instant de l'ex�ecution du programme :

V R � r1 + r2 et V E � e1 + e2

Bien qu'elles soient constamment v�eri��ees par le programme, ces deux propri�et�es ne sont pas

des invariants, mais sont impliqu�ees par les invariants Mat Vision r et Mat Vision e.

Une grande di�cult�e dans la preuve de ces deux propri�et�es consiste donc �a d�eterminer les

invariants qui les impliquent, tâche qui reste enti�erement �a la charge de l'utilisateur et pour

laquelle on ne dispose pas de strat�egie g�en�erale.

Par exemple, les deux propri�et�es les plus int�eressantes de l'algorithme pr�ec�edent sont :

{ si TERMINE devient vrai, il le restera.

{ TERMINE d�etecte bien la terminaison (aspect sûret�e).

Exprim�ees dans le formalisme UNITY, ces propri�et�es deviennent :

{ il existe un pr�edicat I

1

tel que :

{ Invariant I

1

{ Stable (I

1

^ TERMINE)

{ il existe un pr�edicat I

2

tel que :

{ Invariant I

2

{ I

2

^ TERMINE ) e1+e2 = r1+r2

La d�etermination des pr�edicats I

1

et I

2

est �a ce point d�elicate qu'il ne nous a pas �et�e possible

de les d�ecouvrir. La preuve des deux sp�eci�cations importantes de l'algorithme reste donc hors

de port�ee du programme, quelle que soit la puissance du d�emonstrateur automatique.

VII.2.3. Explication intuitive

Les di�cult�es rencontr�ees lors de la preuve de l'algorithme de Mattern sont tout �a fait

compr�ehensibles lorsqu'on examine le processus utilis�e avec un peu de recul.

Ce processus est extrêmement simple puisqu'il consiste en la confrontation de chaque

sp�eci�cation avec chaque instruction, le r�esultat de cette confrontation �etant une formule logique

repr�esentant la condition pour que l'instruction v�eri�e la sp�eci�cation. Cette approche est

rendue possible par la propri�et�e qu'ont les sp�eci�cations UNITY de consid�erer les instructions

ind�ependamment les unes des autres.

Or, la puissance d'un programme n'est pas la somme des puissances de ses instructions.

Un programme est d'autant plus complexe que ses instructions interragissent. A sp�eci�cations

�x�ees, la preuve mise en �uvre est d'une complexit�e proportionnelle au nombre d'instructions

du programme. Elle est donc la même quelle que soit la complexit�e d'un programme de n

instructions.

D'autre part, tout le travail concernant la preuve est e�ectu�e par le d�emonstrateur

automatique qui fonctionne sans contexte et qui donc n'a pas connaissance du programme

dont il doit prouver la correction. A chaque requête, il n'a connaissance que d'une

instruction (s�emantiquement d�e�nie par le calcul de wp), et n'a donc aucun moyen de prendre
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en compte les relations entre les instructions du programme, qui sont �a l'origine de toute sa

puissance.

Il est donc n�ecessaire que le principe de l'algorithme �etudi�e soit pr�esent, d'une mani�ere

ou d'une autre, au niveau des sp�eci�cations. C'est la raison pour laquelle des propri�et�es,

intuitivement vraies pour qui a une vue globale du programme, ne sont formellement valides

qu'accompagn�ees d'invariants complexes, le rôle de ces invariants �etant de r�esumer en eux le

principe g�en�eral de l'algorithme.

Par exemple, dans le cas de l'algorithme de Mattern, la propri�et�e V R � r

1

+ r

2

est vraie

dans tous les �etats du programme. Par contre, cette propri�et�e n'est pas un invariant puisque

l'instruction

V

1

; V E; V R := true; (V E + e

1

); (V R+ r

1

) if :V

1

d�eplace le programme de l'�etat

[e

1

= 1; r

1

= 1; e

2

= 0; r

2

= 0; V E = 1; V R = 1; V

1

= false; � � �]

�a l'�etat

[e

1

= 1; r

1

= 1; e

2

= 0; r

2

= 0; V E = 2; V R = 2; V

1

= true; � � �]

qui ne v�eri�e pas la propri�et�e. Le fait que l'�etat de d�epart ne sera e�ectivement jamais atteint

n'est perceptible qu'�a l'aide d'une connaissance globale du programme.

En fait, la confrontation entre un v�eritable invariant et une instruction correspond

formellement �a un pr�edicat qui doit être valide dans tous les �etats du programme y compris

ceux qui sont inaccessibles. C'est ce qui permet le type de preuve envisag�ee, le d�emonstrateur

n'ayant aucune connaissance a priori des �etats accessibles du programme.

La di�cult�e est donc d'associer aux propri�et�es qu'on souhaite v�eri�er un invariant

repr�esentant le fonctionnement global du programme, cet invariant �etant d'autant plus di�cile

�a d�eterminer que le programme est complexe.

VII.3. Perspectives

La version pr�esent�ee pr�ec�edemment de l'algorithme de Mattern provient d'une suite de

ra�nements appliqu�es �a un algorithme simple et centralis�e pour lequel les sp�eci�cations sont

simples �a d�emontrer [FMP93]. Ce n'est que lorsque l'algorithme devient r�eparti que ses propri�et�es

deviennent d�elicates �a �etablir.

Une m�ethode envisageable pour contourner les di�cult�es pr�ec�edentes peut donc être de

proc�eder aux v�eri�cations du programme en deux �etapes :

{ preuve directe d'un programme simple et de ses sp�eci�cations

{ application simultan�ement au programme et aux sp�eci�cations de ra�nements vers une

version plus int�eressante de l'algorithme

La preuve du programme simple peut être e�ectu�ee �a l'aide des m�ethodes pr�esent�ees par

l'environnement r�ealis�e. En ce qui concerne les ra�nements, deux approches sont possibles :

{ prouver leur validit�e par ailleurs, de mani�ere g�en�erique et ind�ependamment du programme

auquel ils sont appliqu�es. Cette preuve peut être r�ealis�ee de mani�ere automatique ou non.
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{ prouver automatiquement et localement que les transformations introduites par le

ra�nement maintiennent la coh�erence entre le programme et sa sp�eci�cation. Pour cela, il

faut se restreindre �a un format particulier de ra�nements pour lesquels on connait d'avance

les conditions locales �a v�eri�er pour que le ra�nement soit valide.

L'avenir du projet peut donc se d�evelopper dans deux directions :

{ permettre au sein de l'environnement une application (conditionnelle ou inconditionnelle)

d'un jeu de ra�nements donn�es.

{ d�eterminer des ra�nements g�en�eriques, utiles �a la r�epartition, et applicables sous des

conditions facilement v�eri�ables.
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A. Exemples de fenêtres �editeur

A.1. Algorithme de Peterson - Etat passif

La �gure suivante visualise un exemple de fenêtre engendr�ee par l'�editeur de l'environnement. Le programme

�edit�e repr�esente l'algorithmed'exclusion mutuelle dePeterson pour deux processus et sa propri�et�e fondamentale

de sûret�e (Cf x III.8). Les deux sp�eci�cations et le th�eor�eme auxiliaire sont dans l'�etat passif. Aucun contrôle

n'est donc e�ectu�e. Les sp�eci�cations sont non v�eri��ees et le th�eor�eme n'est pas prouv�e.
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A.2. Algorithme de Peterson - Etat actif

Cette �gure repr�esente le même programme que la �gure pr�ec�edente apr�es activation des contraintes et du

th�eor�eme. Tous les messages d'avertissement ont disparu.
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B. Fichiers sources

B.1. Programmes SSL

B.1.1. root.ssl

/*********************************************************************************************************************************

** STRUCTURE ABSTRAITE ET FORMAT D'AFFICHAGE DU TEXTE EDITE **

*********************************************************************************************************************************/

root racine;

racine : Rac(program specif) [@ ::= "PROGRAM%n" ^ "%n%n%R(_)%n%nSPECIFICATION%n" ^ ];

program : Prog(declareList alwaysList init assignList) [^ ::= "DECLARE%n" @ "%nALWAYS%n" @ "%nINITIALLY%n" @

"%nASSIGN%n " @ ];

specif {inherited STR pbs;};

specif : Spec(assertionList theoremList) [^ ::= "%F" specif.pbs @ "%nWITH%n" @ ];

optional list declareList;

declareList : DeclareListNil()

| DeclareListPair(declare declareList) [^ ::= ^ [";%n"] @ ];

optional list alwaysList;

alwaysList : AlwaysListNil()

| AlwaysListPair(always alwaysList) [^ ::= ^ [",%n"] @ ];

optional list assignList;

assignList : AssignListNil()

| AssignListPair(affList assignList) [^ ::= "%t%l " @ "%b" ["%n[] "] @ ];

optional list assertionList;

assertionList : AssertionListNil()

| AssertionListPair(assertion assertionList) [^ ::= ^ [",%n"] @ ];

optional list theoremList;

theoremList : TheoremListNil()

| TheoremListPair(theorem theoremList) [^ ::= ^ [",%n"] @ ];

list varList;

varList {synthesized STR pbs;};

varList : VarListNil()

| VarListPair(var varList) [@ ::= ^ [","] @];

optional init;

init {synthesized STR pbs;};

init : NoInit()

| InitAssign(varList expList) [@ ::= @ varList.pbs init.pbs " = " @];

declare {synthesized STR pbs;};

declare : Decl(varList type) [^ ::= @ " : " @ declare.pbs];

type {synthesized STR strtype;};

type : Ty(INT) [@ ::= type.strtype ..];

always {synthesized STR pbs;};

always : Alw(var exp) [^ ::= @ always.pbs " = " @];

list affList;

affList {inherited STR surete;};

affList : AffListNil()

| AffListPair(aff affList) [^ ::= ^ ["%n|| "] @ "%T" affList$1.surete ];

aff {synthesized STR pbs;};

aff : Af(varList guardexpList) [^ ::= @ varList.pbs " := " aff.pbs "%L" @ "%b"];

list guardexpList;

guardexpList : GuardexpListNil()

| GuardexpListPair(guardexp guardexpList) [^ ::= ^ [" ~%n"] @];

guardexp {synthesized STR pbs;};

guardexp : NoGexp() [^ ::= " <EXP IF EXP> "]

| Gexp(expList guard) [^ ::= @ @ guardexp.pbs ];

optional guard;

guard {synthesized STR pbs;};

guard : NoGuard()

| Gu(exp) [^ ::= "%TIF " guard.pbs @];

assertion : NoAssertion() [^ ::= "<ASSERTION>"]

| AssertionTripl(var assertionSimple BOOL INT) [^ ::= @ "%T " @ .. ..];

assertionSimple {synthesized STR pbs1;

synthesized STR pbs2;};

assertionSimple : Unless(exp exp) [@ ::= @ assertionSimple.pbs1 " UNLESS "

@ assertionSimple.pbs2]

| Invariant(exp) [@ ::= "INVARIANT " @ assertionSimple.pbs1]

| Stable(exp) [@ ::= "STABLE " @ assertionSimple.pbs1]

| Constant(exp) [@ ::= "CONSTANT " @ assertionSimple.pbs1];

theorem {synthesized STR pbs;

synthesized STR faux;};

theorem : Theo(exp BOOL INT) [^ ::= theorem.pbs @ "%T" theorem.faux .. ..];

var {inherited STR varvide;};

var : Novar() [^ ::= var.varvide]

| VarSimple(IDENT) [^ ::= ^];

list expList;

expList : ExpListNil()

| ExpListPair(exp expList) [@ ::= ^ [","] @];
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B.1.2. a�dyn.ssl

/*********************************************************************************************************************************

** FORMAT D'AFFICHAGE DYNAMIQUE **

*********************************************************************************************************************************/

type : Ty {type.strtype = with(INT)(BOOL_:"BOOL",

INT_ :"INT",

* :"<TYPE>");};

varList : VarListPair {var.varvide = "<IDENT>";};

always : Alw {var.varvide = "<IDENT>";};

exp : VarExp {var.varvide = "<IDENT>";};

assertion {inherited INT num_unl; inherited INT num_inv; inherited INT num_cst; inherited INT num_sta;};

assertionList {inherited INT num_unl; inherited INT num_inv; inherited INT num_cst; inherited INT num_sta;};

specif : Spec {assertionList.num_unl = 1; assertionList.num_inv = 1; assertionList.num_cst = 1; assertionList.num_sta = 1;};

assertionList : AssertionListPair {assertionList$2.num_unl = with(assertion)

(AssertionTripl(v,Unless(x,y),b,i):assertionList$1.num_unl + 1,

default :assertionList$1.num_unl);

assertionList$2.num_inv = with(assertion)

(AssertionTripl(v,Invariant(x),b,i):assertionList$1.num_inv + 1,

default :assertionList$1.num_inv);

assertionList$2.num_sta = with(assertion)

(AssertionTripl(v,Stable(x),b,i):assertionList$1.num_sta + 1,

default :assertionList$1.num_sta);

assertionList$2.num_cst = with(assertion)

(AssertionTripl(v,Constant(x),b,i):assertionList$1.num_cst + 1,

default :assertionList$1.num_cst);

assertion.num_unl = assertionList$1.num_unl;

assertion.num_sta = assertionList$1.num_sta;

assertion.num_inv = assertionList$1.num_inv;

assertion.num_cst = assertionList$1.num_cst;};

assertion : AssertionTripl {var.varvide = with(assertionSimple)

(Unless(x,y) : "<UNL_" # INTtoSTR(assertion.num_unl) # ">",

Invariant(x) : "<INV_" # INTtoSTR(assertion.num_inv) # ">",

Stable(x) : "<STA_" # INTtoSTR(assertion.num_sta) # ">",

Constant(x) : "<CST_" # INTtoSTR(assertion.num_cst) # ">");};

B.1.3. exp.ssl

/*********************************************************************************************************************************

** EXPRESSIONS **

*********************************************************************************************************************************/

# define NOTYPE_ 0

# define BOOL_ 1

# define INT_ 2

# define NOVAR_ 8

# define ERREUR_ 9

# define True BoolConst(true)

# define False BoolConst(false)

/*********************************************************************************************************************************

** SYNTAXES ABSTRAITE ET FORMAT D'AFFICHAGE **

*********************************************************************************************************************************/

exp : NoExp() [^ ::= "<EXP>"]

| NumConst(INT) [^ ::= ^]

| BoolConst(BOOL) [^ ::= ^]

| VarExp(var) [^ ::= ^]

| Neg(exp) [^ ::= " -" @]

| Sum(exp exp) [^ ::= "(" @ " + " @ ")"]

| Diff(exp exp) [^ ::= "(" @ " - " @ ")"]

| Less(exp exp) [^ ::= "(" @ " < " @ ")"]

| LessEq(exp exp) [^ ::= "(" @ " <= " @ ")"]

| Grt(exp exp) [^ ::= "(" @ " > " @ ")"]

| GrtEq(exp exp) [^ ::= "(" @ " >= " @ ")"]

| Eq(exp exp) [^ ::= "(" @ " == " @ ")"]

| NotEq(exp exp) [^ ::= "(" @ " != " @ ")"]

| Not(exp) [^ ::= " ~" @]

| And(exp exp) [^ ::= "(" @ " & " @ ")"]

| Or(exp exp) [^ ::= "(" @ " | " @ ")"]

| Implies(exp exp) [^ ::= "(" @ " => " @ ")"]

| Equiv(exp exp) [^ ::= "(" @ " <=> " @ ")"];

/*********************************************************************************************************************************

** SYNTAXE CONCRETE ET ANALYSE SYNTAXIQUE **

*********************************************************************************************************************************/

right IMPLIES EQUIV;

left '|';

left '&';

nonassoc EQ NOTEQ;

left '~';

nonassoc '<' LESSEQ '>' GRTEQ;

left '+' '-';

Exp {synthesized exp trans;};

Var {synthesized var trans;};

Exp ::= () {Exp.trans = NoExp;}

| (NOIDENT) {Exp.trans = NoExp();}

| (INTEGER) {Exp.trans = NumConst(STRtoINT(INTEGER));}

| (TRUE) {Exp.trans = True;}

| (FALSE) {Exp.trans = False;}

| (Var) {Exp.trans = VarExp(Var.trans);}

| ('-' Exp) {Exp$1.trans = Neg(Exp$2.trans);}

| (Exp '+' Exp) {Exp$1.trans = Sum(Exp$2.trans,Exp$3.trans);}

| (Exp '-' Exp) {Exp$1.trans = Diff(Exp$2.trans,Exp$3.trans);}

| (Exp '<' Exp) {Exp$1.trans = Less(Exp$2.trans,Exp$3.trans);}
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| (Exp '>' Exp) {Exp$1.trans = Grt(Exp$2.trans,Exp$3.trans);}

| (Exp LESSEQ Exp prec LESSEQ) {Exp$1.trans = LessEq(Exp$2.trans,Exp$3.trans);}

| (Exp GRTEQ Exp prec GRTEQ) {Exp$1.trans = GrtEq(Exp$2.trans,Exp$3.trans);}

| (Exp EQ Exp prec EQ) {Exp$1.trans = Eq(Exp$2.trans,Exp$3.trans);}

| (Exp NOTEQ Exp prec NOTEQ) {Exp$1.trans = NotEq(Exp$2.trans,Exp$3.trans);}

| ('~' Exp) {Exp$1.trans = Not(Exp$2.trans);}

| (Exp '&' Exp) {Exp$1.trans = And(Exp$2.trans,Exp$3.trans);}

| (Exp '|' Exp) {Exp$1.trans = Or(Exp$2.trans,Exp$3.trans);}

| (Exp IMPLIES Exp prec IMPLIES) {Exp$1.trans = Implies(Exp$2.trans,Exp$3.trans);}

| (Exp EQUIV Exp prec EQUIV) {Exp$1.trans = Equiv(Exp$2.trans,Exp$3.trans);}

| ('(' Exp ')') {Exp$1.trans = Exp$2.trans;};

exp ~ Exp.trans;

/*********************************************************************************************************************************

** CONSTRUCTION DU TYPE **

*********************************************************************************************************************************/

exp {synthesized INT t;};

var {synthesized INT t;};

exp : NoExp {exp.t = NOTYPE_;}

| NumConst {exp.t = INT_;}

| BoolConst {exp.t = BOOL_;}

| VarExp {exp.t = (var.t == NOVAR_)? NOTYPE_ : var.t;}

| Neg {exp$1.t = (exp$2.t == INT_) ? INT_ : (exp$2.t == NOTYPE_) ? NOTYPE_ : ERREUR_;}

| Sum {exp$1.t = ((exp$2.t == INT_) && (exp$3.t == INT_))? INT_ :

(((exp$2.t == INT_) || (exp$2.t == NOTYPE_)) &&

((exp$3.t == INT_) || (exp$3.t == NOTYPE_)))? NOTYPE_ : ERREUR_;}

| Diff {exp$1.t = ((exp$2.t == INT_) && (exp$3.t == INT_))? INT_ :

(((exp$2.t == INT_) || (exp$2.t == NOTYPE_)) &&

((exp$3.t == INT_) || (exp$3.t == NOTYPE_)))? NOTYPE_ : ERREUR_;}

| Less {exp$1.t = ((exp$2.t == INT_) && (exp$3.t == INT_))? BOOL_ :

(((exp$2.t == INT_) || (exp$2.t == NOTYPE_)) &&

((exp$3.t == INT_) || (exp$3.t == NOTYPE_)))? NOTYPE_ : ERREUR_;}

| LessEq {exp$1.t = ((exp$2.t == INT_) && (exp$3.t == INT_))? BOOL_ :

(((exp$2.t == INT_) || (exp$2.t == NOTYPE_)) &&

((exp$3.t == INT_) || (exp$3.t == NOTYPE_)))? NOTYPE_ : ERREUR_;}

| Grt {exp$1.t = ((exp$2.t == INT_) && (exp$3.t == INT_))? BOOL_ :

(((exp$2.t == INT_) || (exp$2.t == NOTYPE_)) &&

((exp$3.t == INT_) || (exp$3.t == NOTYPE_)))? NOTYPE_ : ERREUR_;}

| GrtEq {exp$1.t = ((exp$2.t == INT_) && (exp$3.t == INT_))? BOOL_ :

(((exp$2.t == INT_) || (exp$2.t == NOTYPE_)) &&

((exp$3.t == INT_) || (exp$3.t == NOTYPE_)))? NOTYPE_ : ERREUR_;}

| Eq {exp$1.t = ((exp$2.t == NOTYPE_) || (exp$3.t == NOTYPE_))? NOTYPE_:(exp$2.t == exp$3.t)? BOOL_:ERREUR_;}

| NotEq {exp$1.t = ((exp$2.t == NOTYPE_) || (exp$3.t == NOTYPE_))? NOTYPE_:(exp$2.t == exp$3.t)? BOOL_:ERREUR_;}

| Not {exp$1.t = (exp$2.t == BOOL_) ? BOOL_ : (exp$2.t == NOTYPE_) ? NOTYPE_ : ERREUR_;}

| And {exp$1.t = ((exp$2.t == BOOL_) && (exp$3.t == BOOL_))? BOOL_ :

(((exp$2.t == BOOL_) || (exp$2.t == NOTYPE_)) &&

((exp$3.t == BOOL_) || (exp$3.t == NOTYPE_)))? NOTYPE_ : ERREUR_;}

| Or {exp$1.t = ((exp$2.t == BOOL_) && (exp$3.t == BOOL_))? BOOL_ :

(((exp$2.t == BOOL_) || (exp$2.t == NOTYPE_)) &&

((exp$3.t == BOOL_) || (exp$3.t == NOTYPE_)))? NOTYPE_ : ERREUR_;}

| Implies {exp$1.t = ((exp$2.t == BOOL_) && (exp$3.t == BOOL_))? BOOL_ :

(((exp$2.t == BOOL_) || (exp$2.t == NOTYPE_)) &&

((exp$3.t == BOOL_) || (exp$3.t == NOTYPE_)))? NOTYPE_ : ERREUR_;}

| Equiv {exp$1.t = ((exp$2.t == BOOL_) && (exp$3.t == BOOL_))? BOOL_ :

(((exp$2.t == BOOL_) || (exp$2.t == NOTYPE_)) &&

((exp$3.t == BOOL_) || (exp$3.t == NOTYPE_)))? NOTYPE_ : ERREUR_;};

/*********************************************************************************************************************************

** TRANSFORMS **

*********************************************************************************************************************************/

transform exp

on "Neg" <exp>:Neg(<exp>),

on "+" <exp>:Sum(<exp>,<exp>),

on "-" <exp>:Diff(<exp>,<exp>),

on "<" <exp>:Less(<exp>,<exp>),

on ">" <exp>:Grt(<exp>,<exp>),

on "<=" <exp>:LessEq(<exp>,<exp>),

on ">=" <exp>:GrtEq(<exp>,<exp>),

on "==" <exp>:Eq(<exp>,<exp>),

on "!=" <exp>:NotEq(<exp>,<exp>),

on "And" <exp>:And(<exp>,<exp>),

on "Or" <exp>:Or(<exp>,<exp>),

on "=>" <exp>:Implies(<exp>,<exp>),

on "<=>" <exp>:Equiv(<exp>,<exp>),

on "Not" <exp>:Not(<exp>),

on "+" Diff(a,b):Sum(a,b),

on "-" Sum(a,b):Diff(a,b),

on "<" LessEq(a,b):Less(a,b),

on "<" GrtEq(a,b):Less(a,b),

on "<" Grt(a,b):Less(a,b),

on "<=" GrtEq(a,b):LessEq(a,b),

on "<=" Grt(a,b):LessEq(a,b),

on "<=" Less(a,b):LessEq(a,b),

on ">=" LessEq(a,b):GrtEq(a,b),

on ">=" Grt(a,b):GrtEq(a,b),

on ">=" Less(a,b):GrtEq(a,b),

on ">" LessEq(a,b):Grt(a,b),

on ">" GrtEq(a,b):Grt(a,b),

on ">" Less(a,b):Grt(a,b),

on "Neg" Neg(e):e,

on "Neg" Sum(a,b):Neg(Sum(a,b)),

on "Neg" Diff(a,b):Neg(Diff(a,b)),

on "Not" Not(e):e,

on "Not" Less(a,b):Not(Less(a,b)),

on "Not" Grt(a,b):Not(Grt(a,b)),

on "Not" GrtEq(a,b):Not(GrtEq(a,b)),

on "Not" LessEq(a,b):Not(LessEq(a,b)),

on "Not" Eq(a,b):NotEq(a,b),

on "Not" NotEq(a,b):Eq(a,b),

on "Not" And(a,b):Not(And(a,b)),
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on "Not" Or(a,b):Not(Or(a,b)),

on "Not" Implies(a,b):Not(Implies(a,b)),

on "Not" Equiv(a,b):Not(Equiv(a,b)),

on "And" Or(a,b):And(a,b),

on "Or" And(a,b):Or(a,b),

on "=>" Equiv(a,b):Implies(a,b),

on "<=>" Implies(a,b):Equiv(a,b),

on "!=" Eq(a,b):NotEq(a,b),

on "==" NotEq(a,b):Eq(a,b);

transform guardexp

on "<EXP> IF <EXP>" <guardexp>:Gexp(<expList>,<guard>);

B.1.4. lex.ssl

/*********************************************************************************************************************************

** DEFINITIONS DES UNITES LEXICALES **

*********************************************************************************************************************************/

WARNING: < \[[a-zA-Z\ _\<\>0-9]+\] >;

TRUE: < [tT][rR][uU][eE] >;

FALSE: < [fF][aA][lL][sS][eE] >;

IF: < "if"|"If"|"IF"|"iF" >;

UNLESS: < [uU][nN][lL][eE][sS][sS] >;

INITIALLY: < [iI][nN][iI][tT][iI][aA][lL][lL][yY] >;

ALWAYS: < [aA][lL][wW][aA][yY][sS] >;

ASSIGN: < [aA][sS][sS][iI][gG][nN] >;

STABLE: < [sS][Tt][aA][bB][lL][eE] >;

CONSTANT: < [cC][oO][nN][sS][tT][aA][nN][tT] >;

INVARIANT: < [iI][nN][vV][aA][rR][iI][aA][nN][tT] >;

SPECIF: < [sS][pP][eE][cC][iI][fF][iI][cC][aA][tT][iI][oO][nN][sS]? >;

PROGRAM: < [pP][rR][oO][gG][rR][aA][mM] >;

BOOLEEN: < [bB][oO][oO][lL] >;

ENTIER: < [iI][nN][tT] >;

DECLARE: < [dD][eE][cC][lL][aA][rR][eE] >;

WITH: < [wW][iI][tT][hH] >;

IDENT: < [a-zA-Z][a-zA-Z0-9\_]* >;

NOIDENT: < \<[A-Z_0-9]+\> >;

INTEGER: < [0-9]+ >;

NOTEQ: < "!=" >;

LESSEQ: < "<=" >;

GRTEQ: < ">=" >;

WHITESPACE: < [\ \t\n]* >;

IMPLIES: < "=>" >;

EQUIV: < "<=>" >;

GETS: < ":=" >;

DISJONC: < "[]" >;

PARALL: < "||" >;

EQ: < "==" >;

SEPAR: < _+ >;

B.1.5. entry.ssl

/*********************************************************************************************************************************

** ANALYSE SYNTAXIQUE **

*********************************************************************************************************************************/

Warning ::= ()

| (WARNING);

Theorem {synthesized theorem trans;};

Theorem ::= (Warning Exp Warning) {Theorem.trans = Theo(Exp.trans,false,0);};

theorem ~ Theorem.trans;

TheoremList {synthesized theoremList trans;};

TheoremList ::= () {TheoremList.trans = TheoremListNil;}

| (NOIDENT) {TheoremList.trans = TheoremListNil;}

| (Theorem) {TheoremList.trans = TheoremListPair(Theorem.trans,TheoremListNil);}

| (Theorem ',' TheoremList) {TheoremList$1.trans = TheoremListPair(Theorem.trans,TheoremList$2.trans);};

theoremList ~ TheoremList.trans;

AssertionSimple {synthesized assertionSimple trans;};

AssertionSimple ::= (Exp Warning UNLESS Exp Warning ) {AssertionSimple.trans = Unless(Exp$1.trans,Exp$2.trans);}

| (INVARIANT Exp Warning ) {AssertionSimple.trans = Invariant(Exp.trans);}

| (CONSTANT Exp Warning ) {AssertionSimple.trans = Constant(Exp.trans);}

| (STABLE Exp Warning ) {AssertionSimple.trans = Stable(Exp.trans);};

assertionSimple ~ AssertionSimple.trans;

Assertion {synthesized assertion trans;};

Assertion ::= () {Assertion.trans = NoAssertion;}

| (NOIDENT) {Assertion.trans = NoAssertion;}

| (Var AssertionSimple) {Assertion.trans = AssertionTripl(Var.trans,AssertionSimple.trans,false,0);};

assertion ~ Assertion.trans;

AssertionList {synthesized assertionList trans;};

AssertionList ::=(Assertion) {AssertionList.trans = AssertionListPair(Assertion.trans,AssertionListNil);}

| (Assertion ',' AssertionList){AssertionList$1.trans = AssertionListPair(Assertion.trans,AssertionList$2.trans);};

assertionList ~ AssertionList.trans;

Specif {synthesized specif trans;};

Specif ::= () {Specif.trans = Spec(AssertionListNil,TheoremListNil);}

| (SPECIF Warning AssertionList) {Specif.trans = Spec(AssertionList.trans,TheoremListNil);}

| (Warning WITH TheoremList) {Specif.trans = Spec(AssertionListNil,TheoremList.trans);}

| (SPECIF Warning AssertionList WITH TheoremList) {Specif.trans = Spec(AssertionList.trans,TheoremList.trans);};

specif ~ Specif.trans;

Type {synthesized type trans;};

Type ::= (NOIDENT) {Type.trans = Ty(NOTYPE_);}

| (ENTIER) {Type.trans = Ty(INT_);}

| (BOOLEEN) {Type.trans = Ty(BOOL_);};

type ~ Type.trans;
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Var ::= () {Var.trans = Novar();}

| (NOIDENT) {Var.trans = Novar();}

| (IDENT) {Var.trans = VarSimple(IDENT);};

var ~ Var.trans;

VarList {synthesized varList trans;};

VarList ::= (Var) {VarList.trans = VarListPair(Var.trans,VarListNil);}

| (Var ',' VarList) {VarList$1.trans = VarListPair(Var.trans,VarList$2.trans);};

varList ~ VarList.trans;

ExpList {synthesized expList trans;};

ExpList ::= (Exp) {ExpList.trans = ExpListPair(Exp.trans,ExpListNil);}

| (Exp ',' ExpList) {ExpList$1.trans = ExpListPair(Exp.trans,ExpList$2.trans);};

expList ~ ExpList.trans;

Guard {synthesized guard trans;};

Guard ::= () {Guard.trans = NoGuard();}

| (IF Warning Exp) {Guard.trans = Gu(Exp.trans);};

guard ~ Guard.trans;

Guardexp {synthesized guardexp trans;};

Guardexp ::= (ExpList Guard Warning) {Guardexp.trans = Gexp(ExpList.trans,Guard.trans);};

guardexp ~ Guardexp.trans;

GuardexpList {synthesized guardexpList trans;};

GuardexpList ::= (Guardexp)

{GuardexpList.trans = GuardexpListPair(Guardexp.trans,GuardexpListNil);}

| (Guardexp '~' GuardexpList)

{GuardexpList$1.trans = GuardexpListPair(Guardexp.trans,GuardexpList$2.trans);};

guardexpList ~ GuardexpList.trans;

Always {synthesized always trans;};

Always ::= (Var Warning '=' Exp) {Always.trans = Alw(Var.trans,Exp.trans);};

always ~ Always.trans;

AlwaysList {synthesized alwaysList trans;};

AlwaysList ::= () {AlwaysList.trans = AlwaysListNil;}

| (Always) {AlwaysList.trans = AlwaysListPair(Always.trans,AlwaysListNil);}

| (Always ',' AlwaysList) {AlwaysList$1.trans = AlwaysListPair(Always.trans,AlwaysList$2.trans);};

alwaysList ~ AlwaysList.trans;

Init {synthesized init trans;};

Init ::= () {Init.trans = NoInit;}

| (NOIDENT) {Init.trans = NoInit;}

| (VarList Warning '=' ExpList) {Init.trans = InitAssign(VarList.trans,ExpList.trans);};

init ~ Init.trans;

Aff {synthesized aff trans;};

Aff ::= (VarList Warning GETS Warning GuardexpList) {Aff.trans = Af(VarList.trans,GuardexpList.trans);};

aff ~ Aff.trans;

AffList {synthesized affList trans;};

AffList ::= (Aff) {AffList.trans = AffListPair(Aff.trans,AffListNil);}

| (Aff PARALL AffList) {AffList$1.trans = AffListPair(Aff.trans,AffList$2.trans);};

affList ~ AffList.trans;

AssignList {synthesized assignList trans;};

AssignList ::= () {AssignList.trans = AssignListNil;}

| (AffList) {AssignList.trans = AssignListPair(AffList.trans,AssignListNil);}

| (AffList DISJONC AssignList) {AssignList$1.trans = AssignListPair(AffList.trans,AssignList$2.trans);};

assignList ~ AssignList.trans;

Declare {synthesized declare trans;};

Declare ::= (VarList ':' Type Warning) {Declare.trans = Decl(VarList.trans,Type.trans);};

declare ~ Declare.trans;

DeclareList {synthesized declareList trans;};

DeclareList ::= () {DeclareList.trans = DeclareListNil;}

| (Declare) {DeclareList.trans = DeclareListPair(Declare.trans,DeclareListNil);}

| (Declare ';' DeclareList) {DeclareList$1.trans = DeclareListPair(Declare.trans,DeclareList$2.trans);};

declareList ~ DeclareList.trans;

AssignListBloc {synthesized assignList trans;};

AssignListBloc ::= () {AssignListBloc.trans = AssignListNil;}

| (ASSIGN AssignList) {AssignListBloc.trans = AssignList.trans;};

InitBloc {synthesized init trans;};

InitBloc ::= () {InitBloc.trans = NoInit;}

| (INITIALLY Init) {InitBloc.trans = Init.trans;};

AlwaysListBloc {synthesized alwaysList trans;};

AlwaysListBloc ::= () {AlwaysListBloc.trans = AlwaysListNil;}

| (ALWAYS AlwaysList) {AlwaysListBloc.trans = AlwaysList.trans;};

DeclareListBloc {synthesized declareList trans;};

DeclareListBloc ::= () {DeclareListBloc.trans = DeclareListNil;}

| (DECLARE DeclareList) {DeclareListBloc.trans = DeclareList.trans;};

Program {synthesized program trans;};

Program ::= () {Program.trans = Prog(DeclareListNil,AlwaysListNil,NoInit,AssignListNil);}

| (PROGRAM DeclareListBloc AlwaysListBloc InitBloc AssignListBloc)

{Program.trans = Prog(DeclareListBloc.trans,AlwaysListBloc.trans,InitBloc.trans,AssignListBloc.trans);};

Racine {synthesized racine trans;};

Racine ::= (Program SEPAR Specif) {Racine.trans = Rac(Program.trans,Specif.trans);}

| (Program Specif) {Racine.trans = Rac(Program.trans,Specif.trans);};

racine ~ Racine.trans;
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B.1.6. always.ssl

/*********************************************************************************************************************************

** MACRO-DEFINITIONS ALWAYS **

*********************************************************************************************************************************/

/*********************************************************************************************************************************

** CONSTRUCTION DE L'ENVIRONNEMENT **

*********************************************************************************************************************************/

list varvalList;

racine {synthesized TABLE[varvalList] env;};

varvalList : VarvalListNil()

| VarvalListPair(varval varvalList);

varval : VarvalPair(STR exp);

alwaysList {synthesized varvalList liste;};

alwaysList : AlwaysListNil {alwaysList.liste = VarvalListNil;}

| AlwaysListPair {alwaysList$1.liste = (always.pbs == "")

?with(always)

(Alw(VarSimple(n),e):VarvalListPair(VarvalPair(n,e),alwaysList$2.liste),

default :alwaysList$2.liste)

:alwaysList$2.liste;};

program {synthesized varvalList liste;};

program : Prog {program.liste = alwaysList.liste;};

racine : Rac {racine.env = MakeTable(program.liste,1);};

/*********************************************************************************************************************************

** EXTENSION DES EXPRESSIONS **

*********************************************************************************************************************************/

exp Extension(exp e, TABLE[varvalList] env)

{with(e)(NoExp() :e,

NumConst(n) :e,

BoolConst(b) :e,

VarExp(v) :let fexp = with(v)(VarSimple(n):with(Lookup(env,n))(VarvalListPair(VarvalPair(n,f),r):f,

default :NoExp()),

default :NoExp()) in

((fexp == NoExp)? e : Extension(fexp,env)),

Neg(x) :Neg(Extension(x,env)),

Sum(x,y) :Sum(Extension(x,env),Extension(y,env)),

Diff(x,y) :Diff(Extension(x,env),Extension(y,env)),

Less(x,y) :Less(Extension(x,env),Extension(y,env)),

LessEq(x,y) :LessEq(Extension(x,env),Extension(y,env)),

Grt(x,y) :Grt(Extension(x,env),Extension(y,env)),

GrtEq(x,y) :GrtEq(Extension(x,env),Extension(y,env)),

Eq(x,y) :Eq(Extension(x,env),Extension(y,env)),

NotEq(x,y) :NotEq(Extension(x,env),Extension(y,env)),

Not(x) :Not(Extension(x,env)),

And(x,y) :And(Extension(x,env),Extension(y,env)),

Or(x,y) :Or(Extension(x,env),Extension(y,env)),

Implies(x,y) :Implies(Extension(x,env),Extension(y,env)),

Equiv(x,y) :Equiv(Extension(x,env),Extension(y,env)))};

exp {synthesized exp etendu;};

exp :NoExp {exp$1.etendu = Extension(exp$1,{racine.env});}

|NumConst {exp$1.etendu = Extension(exp$1,{racine.env});}

|BoolConst {exp$1.etendu = Extension(exp$1,{racine.env});}

|VarExp {exp$1.etendu = Extension(exp$1,{racine.env});}

|Neg {exp$1.etendu = Extension(exp$1,{racine.env});}

|Sum {exp$1.etendu = Extension(exp$1,{racine.env});}

|Diff {exp$1.etendu = Extension(exp$1,{racine.env});}

|Less {exp$1.etendu = Extension(exp$1,{racine.env});}

|LessEq {exp$1.etendu = Extension(exp$1,{racine.env});}

|Grt {exp$1.etendu = Extension(exp$1,{racine.env});}

|GrtEq {exp$1.etendu = Extension(exp$1,{racine.env});}

|Eq {exp$1.etendu = Extension(exp$1,{racine.env});}

|NotEq {exp$1.etendu = Extension(exp$1,{racine.env});}

|Not {exp$1.etendu = Extension(exp$1,{racine.env});}

|And {exp$1.etendu = Extension(exp$1,{racine.env});}

|Or {exp$1.etendu = Extension(exp$1,{racine.env});}

|Implies {exp$1.etendu = Extension(exp$1,{racine.env});}

|Equiv {exp$1.etendu = Extension(exp$1,{racine.env});};

expList {synthesized expList etendu;};

expList : ExpListNil {expList.etendu = ExpListNil;}

| ExpListPair {expList$1.etendu = ExpListPair(exp.etendu,expList$2.etendu);};

B.1.7. init.ssl

/*********************************************************************************************************************************

** CLAUSE INITIALLY ET INVARIANTS **

*********************************************************************************************************************************/

assertionSimple {synthesized exp invariants;};

assertionSimple : Invariant {assertionSimple.invariants = exp.etendu;}

| Unless {assertionSimple.invariants = NoExp;}

| Constant {assertionSimple.invariants = NoExp;}

| Stable {assertionSimple.invariants = NoExp;};

assertion {synthesized exp invariants;

synthesized INT niveau;

synthesized BOOL cle;};

assertion : NoAssertion {assertion.invariants = NoExp;assertion.niveau = 0;assertion.cle = false;}

| AssertionTripl {assertion.invariants = assertionSimple.invariants;

assertion.niveau = with(assertionSimple)

(Invariant(e):INT,

default :0);

assertion.cle = with(assertionSimple)

(Invariant(e):BOOL,

default :true);};
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assertionList {synthesized exp invariants;

synthesized INT niveau;

synthesized BOOL cle;};

assertionList : AssertionListNil {assertionList.invariants = True;

assertionList.niveau = 0; assertionList.cle = true;}

| AssertionListPair {assertionList$1.invariants = (assertion.invariants == NoExp)?

assertionList$2.invariants

: And(assertion.invariants,assertionList$2.invariants);

assertionList$1.niveau = (assertion.niveau > assertionList$2.niveau)?

assertion.niveau : assertionList$2.niveau;

assertionList$1.cle = assertion.cle && assertionList$2.cle;};

specif {synthesized exp invariants;

synthesized INT niveau;

synthesized BOOL cle;};

specif : Spec {specif.invariants = (specif.assertions == AssertionListNil)?assertionList.invariants /* Evite type 3 circ. */

:assertionList.invariants;

specif.niveau = assertionList.niveau; specif.cle = assertionList.cle;};

init {synthesized exp condinit;};

init : NoInit {init.condinit = True;}

| InitAssign {init.condinit = EgalitesVarVal(varList,expList);};

exp EgalitesVarVal(varList vl, expList el)

{with(vl)(VarListNil : True,

VarListPair(v,r) : with(el)

(ExpListNil : True,

ExpListPair(e,rr) : And(Eq(VarExp(v),e),EgalitesVarVal(r,rr))))};

program {synthesized exp condinit;};

program : Prog {program.condinit = init.condinit;};

racine : Rac {specif.pbs = (specif.cle && Theoreme(Implies(program.condinit,specif.invariants),specif.niveau))?

"":"%n%T[ INVARIANTS NON INITIALISES ]%n%n";};

B.1.8. types.ssl

/*********************************************************************************************************************************

** GESTION DU TYPAGE **

*********************************************************************************************************************************/

# define Ftype(n) with(Lookup({racine.tds},n))(TypedeclListPair(Tdecl(n,i),r):i,\

default :NOTYPE_)

# define Decl_multiple(n) with(Lookup({racine.tds},n))(TypedeclListPair(x,TypedeclListPair(y,z)):true,\

default :false)

list typedeclList;

typedeclList : TypedeclListNil()

| TypedeclListPair(typedecl typedeclList);

typedecl : Tdecl(STR INT);

INTList : INTListNil()

| INTListPair(INT INTList);

var {synthesized BOOL decl_mul;};

var : Novar {var.decl_mul = false; var.t = NOVAR_;}

| VarSimple {var.decl_mul = Decl_multiple(IDENT); var.t = Ftype(IDENT);};

varList {synthesized BOOL decl_mul;

synthesized BOOL pas_decl;

synthesized INTList lt;

synthesized BOOL valide;};

varList : VarListNil {varList.decl_mul = false; varList.pas_decl = false;

varList.lt = INTListNil; varList.valide = true; varList.pbs = "";}

| VarListPair {local BOOL pas_decl; pas_decl = (var.t == NOTYPE_) || varList$2.pas_decl;

local BOOL decl_mul; decl_mul = var.decl_mul || varList$2.decl_mul;

varList$1.decl_mul = decl_mul; varList$1.pas_decl = pas_decl;

varList$1.valide = !decl_mul && !pas_decl && (var.t != NOVAR_);

varList$1.pbs = decl_mul?" [Variable Multi-Declaree] "

:pas_decl?" [Variable Non Declaree] ":"";

varList$1.lt = INTListPair(var.t,varList$2.lt);};

declare {synthesized typedeclList tliste;};

declare : Decl {declare.tliste = Liste_types(varList,type);

declare.pbs = varList.decl_mul ? " [Declaration Multiple] " : "";};

declareList {synthesized typedeclList tliste;};

declareList : DeclareListNil {declareList.tliste = TypedeclListNil;}

| DeclareListPair {declareList$1.tliste = declare.tliste @ declareList$2.tliste;};

always : Alw {always.pbs = ((var.t == NOTYPE_) || (exp.t == NOTYPE_))?" [Variable Non Declaree] "

:(var.t != exp.t)?" [Types Incompatibles] ":"";};

guard : NoGuard {guard.pbs = "";}

| Gu {guard.pbs = (exp.t == NOTYPE_)?" [Variable Non Declaree] "

:(exp.t == BOOL_)?"":" [Type Non Booleen] ";};

expList {synthesized INTList lt;};

expList : ExpListNil {expList.lt = INTListNil;}

| ExpListPair {expList$1.lt = INTListPair(exp.t,expList$2.lt);};

guardexp {inherited BOOL seule;

inherited BOOL varlistvalide;

inherited INTList varlistlt;

synthesized BOOL valide;};

guardexp : NoGexp {guardexp.pbs = ""; guardexp.valide = true;}

| Gexp {local BOOL pbs; pbs = !guardexp.seule && (guard == NoGuard());

guardexp.pbs = pbs?" [Garde Obligatoire] ":"";

guardexp.valide = (guard.pbs == "") && !pbs && (guard != Gu(NoExp)) &&

guardexp.varlistvalide && (guardexp.varlistlt == expList.lt);};

guardexpList {synthesized BOOL valide;

inherited BOOL seule;

inherited BOOL varlistvalide;

inherited INTList varlistlt;};
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guardexpList : GuardexpListNil {guardexpList.valide = true;}

| GuardexpListPair {guardexpList$1.valide = (guardexp != NoGexp) && guardexp.valide && guardexpList$2.valide;

guardexp.seule = guardexpList$1.seule;

guardexpList$2.seule = guardexpList$1.seule;

guardexp.varlistvalide = guardexpList$1.varlistvalide;

guardexpList$2.varlistvalide = guardexpList$1.varlistvalide;

guardexp.varlistlt = guardexpList$1.varlistlt;

guardexpList$2.varlistlt = guardexpList$1.varlistlt;};

aff {synthesized BOOL valide;};

aff : Af {guardexpList.varlistvalide = varList.valide && (varList != VarListNil);

guardexpList.varlistlt = varList.lt;

guardexpList.seule = with(guardexpList)(GuardexpListPair(x,GuardexpListNil):true,*:false);

aff.valide = (guardexpList != GuardexpListNil) && guardexpList.valide;

aff.pbs = (guardexpList.valide || (varList.pbs != ""))?"":" [Types Incompatibles] ";};

affList {synthesized BOOL valide;};

affList : AffListNil {affList.valide = true;}

| AffListPair {affList$1.valide = aff.valide && affList$2.valide;};

theorem : Theo {theorem.pbs = (exp.t == ERREUR_)?" [Types Incompatibles] "

:(exp.t == NOTYPE_)?" [Variable non Declaree] "

:(exp.t != BOOL_)?" [Expression Non Booleenne] ":"";};

init : NoInit {init.pbs = "";}

| InitAssign {init.pbs = ((expList != ExpListPair(NoExp,ExpListNil)) &&

varList.valide && (varList.lt != expList.lt))?" [Types Incompatibles] ":"";};

assertionSimple {synthesized BOOL valide;};

assertionSimple : Unless {assertionSimple.pbs1 = (exp$1.t == ERREUR_)?" [Types Incompatibles] "

:(exp$1.t == NOTYPE_)?" [Variable non Declaree] "

:(exp$1.t != BOOL_)?" [Expression Non Booleenne] ":"";

assertionSimple.pbs2 = (exp$2.t == ERREUR_)?" [Types Incompatibles] "

:(exp$2.t == NOTYPE_)?" [Variable non Declaree] "

:(exp$2.t != BOOL_)?" [Expression Non Booleenne] ":"";

assertionSimple.valide = ((exp$1.t == BOOL_) && (exp$2.t == BOOL_));}

| Invariant {assertionSimple.pbs1 = (exp.t == ERREUR_)?" [Types Incompatibles] "

:(exp.t == NOTYPE_)?" [Variable non Declaree] "

:(exp.t != BOOL_)?" [Expression Non Booleenne] ":"";

assertionSimple.pbs2 = "";

assertionSimple.valide = (exp.t == BOOL_);}

| Stable {assertionSimple.pbs1 = (exp.t == ERREUR_)?" [Types Incompatibles] "

:(exp.t == NOTYPE_)?" [Variable non Declaree] "

:(exp.t != BOOL_)?" [Expression Non Booleenne] ":"";

assertionSimple.pbs2 = "";

assertionSimple.valide = (exp.t == BOOL_);}

| Constant {assertionSimple.pbs1 = (exp.t == ERREUR_)?" [Types Incompatibles] "

:(exp.t == NOTYPE_)?" [Variable non Declaree] "

:(exp.t != BOOL_)?" [Expression Non Booleenne] ":"";

assertionSimple.pbs2 = "";

assertionSimple.valide = (exp.t == BOOL_);};

program {synthesized typedeclList tliste;};

program : Prog {program.tliste = declareList.tliste;};

racine {synthesized TABLE[typedeclList] tds;};

racine : Rac {racine.tds = MakeTable(program.tliste,1);};

typedeclList Liste_types(varList l , type t)

{with(l)(VarListNil :TypedeclListNil,

VarListPair(s,r):with(s)(VarSimple(n):with(t)(Ty(i):TypedeclListPair(Tdecl(n,i),Liste_types(r,t))),

default :Liste_types(r,t)))};

B.1.9. surete.ssl

/*********************************************************************************************************************************

** CONTROLE DES CONTRAINTES DE SURETE **

*********************************************************************************************************************************/

/*********************************************************************************************************************************

** CONSTRUCTION D'UNE COPIE DES SPECIFICATIONS PLUS DIRECTEMENT UTILISABLE (MACRO-DEFINITIONS, EXPRESSIONS VIDES, ... **

** **

** ENORME ERREUR DE CONCEPTION !!! **

*********************************************************************************************************************************/

assertionSimple {synthesized assertionSimple assertions;};

assertionSimple : Unless {assertionSimple.assertions = Unless(exp$1.etendu,exp$2.etendu);}

| Invariant {assertionSimple.assertions = Invariant(exp.etendu);}

| Stable {assertionSimple.assertions = Stable(exp.etendu);}

| Constant {assertionSimple.assertions = Constant(exp.etendu);};

assertion {synthesized assertion assertions;};

assertion : NoAssertion {assertion.assertions = NoAssertion;}

| AssertionTripl {assertion.assertions = with(var)

(VarSimple(v):AssertionTripl(var,assertionSimple.assertions,BOOL && assertionSimple.valide,INT),

default :AssertionTripl(VarSimple(var.varvide),assertionSimple.assertions,BOOL && assertionSimple.valide,INT));};

assertionList {synthesized assertionList assertions;};

assertionList : AssertionListNil {assertionList.assertions = AssertionListNil;}

| AssertionListPair {assertionList$1.assertions = AssertionListPair(assertion.assertions,

assertionList$2.assertions);};

specif {synthesized assertionList assertions;};

specif : Spec {specif.assertions = assertionList.assertions;};

racine {synthesized assertionList assertions;};

racine : Rac {racine.assertions = specif.assertions;};

/*********************************************************************************************************************************

** CONSTRUCTION DES FORMULES A SOUMETTRE AU DEMONSTRATEUR **

*********************************************************************************************************************************/

guard {synthesized guard etendu;};

guard : NoGuard {guard.etendu = Gu(True);}

| Gu {guard.etendu = Gu(exp.etendu);};
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guardexp {synthesized guardexp etendu;};

guardexp : NoGexp {guardexp.etendu = NoGexp();}

| Gexp {guardexp.etendu = Gexp(expList.etendu,guard.etendu);};

guardexpList {synthesized guardexpList etendu;};

guardexpList : GuardexpListNil {guardexpList.etendu = GuardexpListNil();}

| GuardexpListPair {guardexpList$1.etendu = (guardexp.etendu == NoGexp())?

guardexpList$2.etendu : GuardexpListPair(guardexp.etendu,guardexpList$2.etendu);};

aff {synthesized aff etendu;};

aff : Af {aff.etendu = Af(varList,guardexpList.etendu);};

affList {inherited aff affatom;

synthesized affList etendu;};

affList : AffListNil {affList.etendu = AffListNil;}

| AffListPair {affList$1.etendu = AffListPair(aff.etendu,affList$2.etendu);

affList$2.surete = ""; affList$2.affatom = Af(VarListNil,GuardexpListNil);};

assignList : AssignListPair {local aff a; a = Atomisation(affList.etendu);

affList.affatom = affList.valide? a : Af(VarListNil,GuardexpListNil);

local STR s; s = affList.valide?

Surete(Consrequete({racine.assertions},a))

:ToutesContraintes({racine.assertions});

affList.surete = (s == "")? "":"[ " # s # "]";};

requeteList : RequeteListNil()

| RequeteListPair(requete requeteList);

requete : Req(STR INT exp);

STR ToutesContraintes(assertionList l)

{with(l)(AssertionListPair(AssertionTripl(VarSimple(n),a,b,i),r):n # " " # ToutesContraintes(r),

default : "")};

requeteList Consrequete(assertionList liste, aff ins)

{let Af(vecteur,gexp) = ins in (with(liste)

(AssertionListNil : RequeteListNil,

AssertionListPair(a,r) : with(a)

(NoAssertion : Consrequete(r,ins),

AssertionTripl(v,aSimple,b,i) : with(v)

(VarSimple(n) :

b? with(aSimple)

(Unless(e1,e2) : RequeteListPair(Req(n,i,ToutesGardes(And(e1,Not(e2)),

Or(e1,e2),vecteur,gexp)),

Consrequete(r,ins)),

Invariant(e) : RequeteListPair(Req(n,i,ToutesGardes(e,e,vecteur,gexp)),

Consrequete(r,ins)),

Stable(e) : RequeteListPair(Req(n,i,ToutesGardes(e,e,vecteur,gexp)),

Consrequete(r,ins)),

Constant(e) : RequeteListPair(Req(n,i,

And(ToutesGardes(e,e,vecteur,gexp),

ToutesGardes(Not(e),Not(e),vecteur,gexp))),

Consrequete(r,ins)))

: RequeteListPair(Req(n,i,NoExp),Consrequete(r,ins)),

NoVar : RequeteListNil))))};

exp ToutesGardes(exp pre, exp post, varList vecteur, guardexpList gexp)

{with(gexp)(GuardexpListPair(Gexp(l,Gu(g)),r) :And(Implies(And(g,pre),Wp(post,vecteur,l)),

ToutesGardes(pre,post,vecteur,r)),

default :True)};

/*********************************************************************************************************************************

** CONCATENATION DE PLUSIEURS AFFECTATIONS SYNCHRONES **

*********************************************************************************************************************************/

aff Atomisation(affList l)

{with(l)(AffListNil :Af(VarListNil,GuardexpListPair(Gexp(ExpListNil,Gu(True)),

GuardexpListNil)),

AffListPair(Af(vl,gl),r) :let Af(vr,gr) = Atomisation(r) in

(Af(vl @ vr, Atombis(vl,gl,gr) @ Atomter(Var_exp(vl),Toutes_fausses(gl),gr))))};

guardexpList Atombis(varList vl, guardexpList gl, guardexpList gr)

{with(gl)(GuardexpListPair(Gexp(e,Gu(g)),r) :Atomter(e,g,gr) @ Atombis(vl,r,gr),

default :GuardexpListNil)};

guardexpList Atomter(expList e, exp g, guardexpList gr)

{with(gr)(GuardexpListPair(Gexp(ee,Gu(gg)),r) :GuardexpListPair(Gexp(e @ ee, Gu(And(g,gg))),Atomter(e,g,r)),

default :GuardexpListNil)};

expList Var_exp(varList l)

{with(l)(VarListNil :ExpListNil,

VarListPair(v,r) :ExpListPair(VarExp(v),Var_exp(r)))};

exp Toutes_fausses(guardexpList gl)

{with(gl)(GuardexpListPair(Gexp(e,Gu(g)),r) :And(Not(g),Toutes_fausses(r)),

default :True)};

/*********************************************************************************************************************************

** FONCTION DE CALCUL DE WP PAR SUBSTITUTION **

*********************************************************************************************************************************/

exp Wp(exp e, varList v, expList l)

{with(e)(VarExp(w) : Subst(w,v,l),

Neg(a) : Neg(Wp(a,v,l)),

Sum(a,b) : Sum(Wp(a,v,l),Wp(b,v,l)),

Diff(a,b) : Diff(Wp(a,v,l),Wp(b,v,l)),

Less(a,b) : Less(Wp(a,v,l),Wp(b,v,l)),

LessEq(a,b) : LessEq(Wp(a,v,l),Wp(b,v,l)),

Grt(a,b) : Grt(Wp(a,v,l),Wp(b,v,l)),

GrtEq(a,b) : GrtEq(Wp(a,v,l),Wp(b,v,l)),

Eq(a,b) : Eq(Wp(a,v,l),Wp(b,v,l)),

NotEq(a,b) : NotEq(Wp(a,v,l),Wp(b,v,l)),

And(a,b) : And(Wp(a,v,l),Wp(b,v,l)),

Or(a,b) : Or(Wp(a,v,l),Wp(b,v,l)),

Implies(a,b) : Implies(Wp(a,v,l),Wp(b,v,l)),

Equiv(a,b) : Equiv(Wp(a,v,l),Wp(b,v,l)),

Not(a) : Not(Wp(a,v,l)),

default : e)};
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exp Subst(var v, varList vecteur, expList exps)

{with(vecteur)

(VarListPair(x,rv) : with(exps)

(ExpListNil : VarExp(v),

ExpListPair(a,re) : (v == x)?a:Subst(v,rv,re)),

default : VarExp(v))};

/*********************************************************************************************************************************

** CONSTRUCTION DE LA LISTE DES CONTRAINTES NON VALIDEES PAR LE DEMONSTRATEUR **

*********************************************************************************************************************************/

STR Surete(requeteList l)

{with(l)(RequeteListNil : "",

RequeteListPair(Req(n,i,f),r) : ((f != NoExp) && Theoreme(f,i))? Surete(r) : n # " "#Surete(r))};

/*********************************************************************************************************************************

** ACTIVATION ET DESACTIVATION DES SPECIFICATIONS **

*********************************************************************************************************************************/

transform assertion

on "Actif" AssertionTripl(v,a,true,i):AssertionTripl(v,a,false,i),

on "Passif" AssertionTripl(v,a,false,i):AssertionTripl(v,a,true,i);

transform racine

on "Tout Actif" Rac(p,Spec(l1,l2)):Rac(p,Spec(Tout_a_1(l1,true),Tout_a_2(l2,true))),

on "Tout Passif" Rac(p,Spec(l1,l2)):Rac(p,Spec(Tout_a_1(l1,false),Tout_a_2(l2,false)));

assertionList Tout_a_1(assertionList l, BOOL b)

{with(l)(AssertionListPair(AssertionTripl(v,a,x,i),r) :AssertionListPair(AssertionTripl(v,a,b,i),Tout_a_1(r,b)),

default :l)};

theoremList Tout_a_2(theoremList l, BOOL b)

{with(l)(TheoremListPair(Theo(e,x,i),r) :TheoremListPair(Theo(e,b,i),Tout_a_2(r,b)),

default :l)};

/*********************************************************************************************************************************

** TRANSFORM SUR LES ASSERTIONS **

*********************************************************************************************************************************/

transform assertion

on "Invariant" <assertion>:AssertionTripl(<var>,Invariant(<exp>),false,0),

on "Stable" <assertion>:AssertionTripl(<var>,Stable(<exp>),false,0),

on "Constant" <assertion>:AssertionTripl(<var>,Constant(<exp>),false,0),

on "Unless" <assertion>:AssertionTripl(<var>,Unless(<exp>,<exp>),false,0),

on "Invariant" AssertionTripl(v,Stable(e),b,i):AssertionTripl(v,Invariant(e),b,i),

on "Invariant" AssertionTripl(v,Constant(e),b,i):AssertionTripl(v,Invariant(e),b,i),

on "Invariant" AssertionTripl(v,Unless(e,x),b,i):AssertionTripl(v,Invariant(e),b,i),

on "Stable" AssertionTripl(v,Invariant(e),b,i):AssertionTripl(v,Stable(e),b,i),

on "Stable" AssertionTripl(v,Constant(e),b,i):AssertionTripl(v,Stable(e),b,i),

on "Stable" AssertionTripl(v,Unless(e,x),b,i):AssertionTripl(v,Stable(e),b,i),

on "Constant" AssertionTripl(v,Invariant(e),b,i):AssertionTripl(v,Constant(e),b,i),

on "Constant" AssertionTripl(v,Stable(e),b,i):AssertionTripl(v,Constant(e),b,i),

on "Constant" AssertionTripl(v,Unless(e,x),b,i):AssertionTripl(v,Constant(e),b,i),

on "Unless" AssertionTripl(v,Invariant(e),b,i):AssertionTripl(v,Unless(e,<exp>),b,i),

on "Unless" AssertionTripl(v,Stable(e),b,i):AssertionTripl(v,Unless(e,<exp>),b,i),

on "Unless" AssertionTripl(v,Constant(e),b,i):AssertionTripl(v,Unless(e,<exp>),b,i);

B.1.10. theorem.ssl

/*********************************************************************************************************************************

** THEOREMES AUXILLIAIRES ET INTERFACE AVEC OTTER **

*********************************************************************************************************************************/

/*********************************************************************************************************************************

** DECOMPILATION CONFORME A OTTER **

*********************************************************************************************************************************/

STR OtterForm(exp e)

{with(e)(NumConst(n) :INTtoSTR(n),

BoolConst(b) :b? "$T" : "$F",

VarExp(v) :with(v)(VarSimple(n):n,*:""),

Neg(a) :"neg(" # OtterForm(a) # ")",

Sum(a,b) :"sum(" # OtterForm(a) # "," # OtterForm(b) # ")",

LessEq(a,b) :"lei(sum(" # OtterForm(a) # ",neg(" # OtterForm(b) # ")),0)",

Eq(a,b) :"(" # OtterForm(a) # " = " # OtterForm(b) # ")",

Not(a) :with(a)(Not(b):OtterForm(b),*:"-" # OtterForm(a)),

And(a,b) :"(" # OtterForm(a) # " & " # OtterForm(b) # ")",

Or(a,b) :"(" # OtterForm(a) # " | " # OtterForm(b) # ")",

Implies(a,b) :"(" # OtterForm(a) # " -> " # OtterForm(b) # ")",

Equiv(a,b) :"(" # OtterForm(a) # " <-> " # OtterForm(b) # ")",

default :"")};

/*********************************************************************************************************************************

** CONSTRUCTION DE LA LISTE DES VARIABLES D'UNE EXPRESSION **

*********************************************************************************************************************************/

STR OtterVar(exp e) {let l = OtterVars(e) in

((l == "")? "" : "lex([-20,-19,-18,-17,-16,-15,-14,-13,-12,-11,-10,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0," #

"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20," # l # "neg(x),sum(x,x)]).")};

STR OtterVars(exp e)

{with(e)(VarExp(v) :with(v)(VarSimple(s) :s # ",",

default :""),

Neg(a) :OtterVars(a),

Sum(a,b) :OtterVars(a) # OtterVars(b),

LessEq(a,b) :OtterVars(a) # OtterVars(b),

Eq(a,b) :OtterVars(a) # OtterVars(b),

Not(a) :OtterVars(a),

And(a,b) :OtterVars(a) # OtterVars(b),

Or(a,b) :OtterVars(a) # OtterVars(b),

Implies(a,b) :OtterVars(a) # OtterVars(b),

Equiv(a,b) :OtterVars(a) # OtterVars(b),

default :"")};
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/*********************************************************************************************************************************

** APPEL A OTTER **

*********************************************************************************************************************************/

BOOL Theoreme(exp f, INT i)

{let fs = Simplify(f) in

(with(fs)

(True :true,

False :false,

Implies(a,And(b,c)) :Theoreme(Implies(a,b),i) && Theoreme(Implies(a,c),i),

And(a,b) :Theoreme(a,i) && Theoreme(b,i),

Implies(a,b) :with(OtterSSL("",OtterVar(fs),OtterForm(Not(fs))#"."))

("TRUE" : true,

default :with(OtterSSL(OtterForm(a)#".",OtterVar(fs),OtterForm(Not(b))#"."))

("TRUE" : true, default : false)),

* :with(OtterSSL("",OtterVar(fs),OtterForm(Not(fs))#"."))

("TRUE" : true, default : false)))};

STR foreign Otter(STR b, STR v, STR s);

STR OtterSSL(STR b, STR v, STR s){Otter(b,v,s)};

theorem : Theo {theorem.faux = (BOOL && (theorem.pbs == "") && Theoreme(exp.etendu,INT))?"":"[ NON PROUVE ]";};

transform theorem

on "Actif" Theo(v,true,i):Theo(v,false,i),

on "Passif" Theo(v,false,i):Theo(v,true,i);

B.1.11. simplify.ssl

/*********************************************************************************************************************************

** PRE-SIMPLIFICATEUR DE FORMULES **

*********************************************************************************************************************************/

exp Simplify(exp e)

{with(e)(Sum(NumConst(a),NumConst(b)) :NumConst(a+b),

LessEq(NumConst(a),NumConst(b)) :BoolConst(a<=b),

Eq(NumConst(a),NumConst(b)) :BoolConst(a==b),

Neg(NumConst(a)) :NumConst(-a),

Sum(a,NumConst(0)) :Simplify(a),

Sum(NumConst(0),a) :Simplify(a),

Sum(a,Neg(a)) :NumConst(0),

Sum(Neg(a),a) :NumConst(0),

Neg(Sum(a,b)) :Simplify(Sum(Neg(a),Neg(b))),

Neg(Neg(a)) :Simplify(a),

Diff(a,b) :Simplify(Sum(a,Neg(b))),

Eq(a,a) :True,

LessEq(a,a) :True,

GrtEq(a,b) :Simplify(LessEq(b,a)),

Grt(a,b) :Simplify(Less(b,a)),

Less(a,b) :Simplify(LessEq(Sum(a,NumConst(1)),b)),

NotEq(a,b) :Simplify(Not(Eq(a,b))),

And(a,True) :Simplify(a),

And(a,False) :False,

And(True,a) :Simplify(a),

And(False,a) :False,

Or(a,False) :Simplify(a),

Or(a,True) :True,

Or(False,a) :Simplify(a),

Or(True,a) :True,

And(a,a) :Simplify(a),

And(a,Not(a)) :False,

And(Not(a),a) :False,

Or(a,a) :Simplify(a),

Or(a,Not(a)) :True,

Or(Not(a),a) :True,

Implies(True,a) :Simplify(a),

Implies(a,False) :Simplify(Not(a)),

Implies(False,a) :True,

Implies(a,True) :True,

Implies(a,a) :True,

Implies(And(a,b),Or(a,c)) :True,

Implies(And(a,b),Or(c,a)) :True,

Implies(And(a,b),Or(b,c)) :True,

Implies(And(a,b),Or(c,b)) :True,

Implies(And(a,b),a) :True,

Implies(And(a,b),b) :True,

Implies(a,Or(a,b)) :True,

Implies(b,Or(a,b)) :True,

Implies(And(a,b),And(a,c)) :Simplify(Implies(And(a,b),c)),

Implies(And(a,b),And(c,b)) :Simplify(Implies(And(a,b),c)),

Implies(And(g,And(a,b)),And(c,b)) :Simplify(Implies(And(g,And(a,b)),c)),

Implies(And(g,And(a,b)),And(a,c)) :Simplify(Implies(And(g,And(a,b)),c)),

Implies(Implies(a,b),Implies(a,c)) :Simplify(Implies(a,Implies(b,c))),

Implies(Implies(a,b),Implies(c,b)) :Simplify(Implies(Not(b),Implies(c,a))),

Implies(And(g,Implies(a,b)),Implies(a,c)):Simplify(Implies(And(g,a),Implies(b,c))),

Implies(And(g,Implies(a,b)),Implies(c,b)):Simplify(Implies(And(g,Not(b)),Implies(c,a))),

Implies(a,Not(a)) :Simplify(Not(a)),

Implies(Not(a),a) :Simplify(a),

Equiv(True,a) :Simplify(a),

Equiv(a,False) :Simplify(Not(a)),

Equiv(False,a) :Simplify(Not(a)),

Equiv(a,True) :Simplify(a),
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Equiv(a,a) :True,

Equiv(a,Not(a)) :False,

Equiv(Not(a),a) :False,

Not(True) :False,

Not(False) :True,

Not(Not(a)) :Simplify(a),

Eq(a,False) :Simplify(Not(a)),

Eq(False,a) :Simplify(Not(a)),

Eq(a,True) :Simplify(a),

Eq(True,a) :Simplify(a),

Sum(NumConst(a),b) :Simplify(Sum(b,NumConst(a))),

Sum(Sum(a,b),c) :Simplify(Sum(a,Sum(b,c))),

And(And(a,b),c) :Simplify(And(a,And(b,c))),

Or(Or(a,b),c) :Simplify(Or(a,Or(b,c))),

Sum(a,b) :let x = Sum(Simplify(a),Simplify(b)) in ((x != e)? Simplify(x):x),

Neg(a) :let x = Neg(Simplify(a)) in ((x != e)? Simplify(x):x),

LessEq(a,b) :let x = LessEq(Simplify(a),Simplify(b)) in ((x != e)? Simplify(x):x),

Eq(a,b) :let x = Eq(Simplify(a),Simplify(b)) in ((x != e)? Simplify(x):x),

And(a,b) :let x = And(Simplify(a),Simplify(b)) in ((x != e)? Simplify(x):x),

Or(a,b) :let x = Or(Simplify(a),Simplify(b)) in ((x != e)? Simplify(x):x),

Implies(a,b) :let x = Implies(Simplify(a),Simplify(b)) in ((x != e)? Simplify(x):x),

Equiv(a,b) :let x = Equiv(Simplify(a),Simplify(b)) in ((x != e)? Simplify(x):x),

Not(a) :let x = Not(Simplify(a)) in ((x != e)? Simplify(x):x),

default :e)};

/* Peut s'ecrire de maniere plus efficace en evitant certains appels recursifs inutiles */

B.2. Programmes C

B.2.1. otter.c

# include "structures.h"

# include "attr.h"

# include "user_interface_exp.h"

# include <stdio.h>

FOREIGN Otter(b,n,s)

PROD_INSTANCE b,n,s;

{ char *ch="FALSE" , c;

puts(str0_to_str(StrValue(b)));

puts(str0_to_str(StrValue(n)));

puts(str0_to_str(StrValue(s)));

fflush(stdout);

c=getchar();

/* fputs(str0_to_str(StrValue(b)),stderr);fputs("\n\|= ",stderr);

fputs(str0_to_str(StrValue(s)),stderr);fputc('\n',stderr);

fputs("### ",stderr);fputc(c,stderr);fputs(" ###\n",stderr);fflush(stderr);

*/

if (c !='0') ch = "TRUE";

c=getchar();

return Str(str_to_str0(ch));};

B.2.2. unity.c

# include <stdio.h>

# include <signal.h>

int handlerpipe()

{fprintf(stderr,"Probleme SIGPIPE\n");

signal(SIGPIPE,handlerpipe);}

int handlerio()

{fprintf(stderr,"Probleme SIGIO\n");

signal(SIGPIPE,handlerio);}

void main(nb,arg)

int nb;

char * arg[];

{int sg_ot[2] , ot_sg[2] , p , n;

signal(SIGPIPE,handlerpipe);
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signal(SIGPIPE,handlerio);

if (pipe(sg_ot)) {fprintf(stderr,"Ouverture du pipe Editeur -> Otter impossible \n");exit(1);};

if (pipe(ot_sg)) {fprintf(stderr,"Ouverture du pipe Otter -> Editeur impossible \n");exit(1);};

if ((n=fork())== -1) {fprintf(stderr,"Creation fork impossible \n");exit(2);};

if (n) {if ((p=fork())== -1) {fprintf(stderr,"Creation fork impossible \n");exit(2);};

if (p) {wait(0);

kill(n,9);}

else {close(sg_ot[0]); close(ot_sg[1]);

dup2(ot_sg[0],0); dup2(sg_ot[1],1);

execl("/homes/isis-u/charpov/unity/UNITY.SYN",

"/homes/isis-u/charpov/unity/UNITY.SYN",arg[1],arg[2],arg[3],arg[4],(char *)0);}}

else {close(sg_ot[1]); close(ot_sg[0]);

dup2(sg_ot[0],0); dup2(ot_sg[1],1);

execl("/bin/sh","/bin/sh","/homes/isis-u/charpov/unity/OTTER/DEMONTRER",(char *)0);}}

B.3. Programmes Shell

B.3.1. DEMONTRER

while [ a ]

do (/homes/isis-u/charpov/unity/OTTER/TALON_OTTER

| /homes/isis-u/charpov/unity/OTTER/otter

| grep -c PROOF) 2> /dev/null

done

B.3.2. TALON OTTER

echo 'set(sos_queue).'

echo 'set(binary_res).'

echo 'set(factor).'

echo 'set(para_into).'

echo 'set(process_input).'

echo 'clear(print_kept).'

echo 'clear(print_back_sub).'

echo 'clear(print_given).'

echo 'assign(max_mem, 15000).'

echo 'set(free_all_mem).'

echo 'assign(stats_level, 0).'

echo 'assign(max_seconds, 15).'

echo 'formula_list(usable).'

echo '(all x (x = x)).'

echo '(all x all y (-lei(x,y) -> lei(neg(x),neg(sum(y,1))))).'

echo '(all x all y all i all j ((lei(x,i) & lei(y,j)) -> lei(sum(x,y),$SUM(i,j)))).'

echo '(all x all i all j ((lei(x,i) & $LE(i,j)) -> lei(x,j))).'

read base

echo $base

echo 'end_of_list.'

read Commande_lex

echo $Commande_lex

echo 'special_unary([neg(x)]).'

echo 'list(demodulators).'

echo '$CONDITIONAL($AND($NUMBER(x),$NUMBER(y)),$eq_infix(x,y),$EQ(x,y)).'

echo '$CONDITIONAL($AND($NUMBER(x),$NUMBER(y)),sum(x,y),$SUM(x,y))'.

echo '$CONDITIONAL($NUMBER(x),neg(x),$DIFF(0,x)).'

echo '$CONDITIONAL($NUMBER(x),lei(sum(x,y),z),lei(y,$DIFF(z,x))).'

echo '$CONDITIONAL($NUMBER(x),lei(x,y),$LE(x,y)).'

echo '(sum(x,y) = sum(y,x)).'

echo '(sum(x,sum(y,z)) = sum(y,sum(x,z))).'

echo '(sum(x,sum(neg(x),y)) = sum(0,y)).'

echo '(sum(0,x) = x).'
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echo '(sum(x,neg(x)) = 0).'

echo '(neg(sum(x,y)) = sum(neg(x),neg(y))).'

echo '(neg(neg(x)) = x).'

echo 'end_of_list.'

echo 'formula_list(sos).'

read formule

echo "$formule"

echo 'end_of_list.'
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