Dérivation symbolique d’interpréteur abstrait en Coq
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L’analyse statique est un outil essentiel pour vérifier la sécurité d’un logiciel ou pour prouver l’absence
d’erreurs à l’exécution. L’interprétation abstraite [3] propose un cadre mathématique riche pour prouver la
correction des analyses statiques de programme. La correction d’une analyse est prouvée par rapport à sa
sémantique formelle. La théorie de l’interprétation abstraite propose un cadre pour prouver la corection à
partir d’une fonction d’abstraction α et de concrétisation γ
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qui lient propriétés concrètes et valeurs abstraites. La propriété de correction s’exprime alors comme
P ⊆ γ ◦ P ] ◦ α,
stipulant que tous les comportements concrets P d’un programme doivent être sur-approximés par l’interprétation abstraite P ] du programme. Dans des travaux antérieurs, nous avons montré comment utiliser
ce cadre théorique pour prouver des analyseurs statiques dans l’assistant de preuve Coq [2, 4].
Pourtant, jusque là, une partie importante de ce cadre a été ignorée : les fonctions d’abstraction (notées
α) qui permettent de spécifier formellement les choix optimaux que l’on peut effectuer lors de la conception
d’une analyse, nécessairement approchée. L’utilisation d’un tel outil théorique en Coq ouvre la porte vers
la dérivation symbolique d’une implémentation d’une analyse, à partir de sa spécification. Plus précisement,
l’analyse optimale d’une fonction est définie par l’expression α ◦ P ◦ γ mais cette expression ne donne pas
une définition explicite de l’abstraction optimale. Cependant, des dérivations symboliques permettent parfois
obtenir une bonne approximation, qui sera correcte par construction.
L’objectif de ce stage est d’étudier le calcul d’un tel opérateur dans la logique de l’assistant de preuve
Coq. Le but est de développer un ensemble de théorèmes et de tactiques permettant de suivre au plus près
les techniques de dérivation symbolique récentes [5]. Ces librairies seront mises à l’épreuve sur un langage de
programmation simple et des abstractions classiques comme les intervalles. Les travaux réalisés prendront la
suite d’un precedent stage [1], en ajoutant en particulier des opérateurs de point fixe, et d’autres constructions
pertinentes.
Nous recherchons un(e) stagiaire motivé(e) par la preuve de programme et les structures algébriques. Une
certaine aisance avec les manipulations ensemblistes est requise. Il est aussi nécessaire de suivre les cours
SEM et SOS du master cette année.
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