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Vérification de logiciels

• Le génie logiciel vise à promouvoir des méthodes qui
permettent d’assurer des logiciels

• structurés, facilement modifiables,
• robustes, fiables,
• et corrects

• Mais qu’est-ce qu’un logiciel correct ?



Spécification de logiciels

• Un logiciel correct est un logiciel qui se comporte comme
prévu.

• Il faut donc que le comportement du logiciel soit décrit par
une spécification.

• Attention, une spécification n’est pas nécessairement
complète !

• Un logiciel est donc correct s’il satisfait sa spécification.

• Mais comment et quand peut-on ou doit-on vérifier une
spécification ?



Spécification formelle

• Si on veut automatiser même partiellement la vérification,
la spécification doit être formalisée.

• On peut alors vérifier la spécification de deux façons.
• Lors de l’exécution.

• Ceci peut s’intégrer de façon naturelle au développement.
• Mais on ne vérifie que les exécutions effectuées.

• D’une façon globale qui englobe toutes les exécutions
possibles.

• Ceci nécessite des méthodes qui vont au delà de l’exécution
du code.

• Mais on espère couvrir tous les comportements possibles et
non seulement certains.



Tests et runtime monitoring

• Lorsque la vérification est faite à l’exécution, il s’agit :
• d’intégrer cette vérification à la stratégie de tests,
• de réaliser la génération de ces tests.

• C’est la méthodologie que nous avons vue jusqu’à
maintenant.

• Il est même possible d’intégrer cette approche au
monitorat d’un système déployé (runtime monitoring).



Vérification exhaustive

• Pour vérifier simultanément tous les comportements d’un
logiciel, il faut :

• s’assurer de couvrir tous les cas possibles.
• Ceci peut se faire à l’aide d’exécutions symboliques.

• Mais il faut alors disposer d’une formalisation de l’exécution
du système.



Logique symbolique

• La logique symbolique permet de formaliser :
• la spécification du système
• et le comportement du système.

• Il reste alors à établir que la spécification est une
conséquence logique du comportement du système.

• Cette approche est dite démonstration automatique
(Automatic Theorem Proving), par analogie avec la
démonstration de résultats mathématiques.



Automatisation

• Établir une telle démonstration de façon manuelle est un
processus

• complexe, fastidieux
• et dans lequel il est facile de faire des erreurs.

• Il est donc indispensable d’automatiser le processus le
plus possible.



Indécidabilité

• Depuis les travaux de Gödel et Turing dans les années
1930,

• on sait qu’une telle tâche ne peut pas être complètement
automatisée.

• Il n’y a pas d’algorithme qui, simultanément,
• termine toujours,
• donne la bonne réponse (indique si la spécification est

satisfaite ou non).
• Ce problème est donc indécidable. C’est le phénomène

d’incomplétude.



Semi-décidabilité

• Mais en fait, il est possible d’établir des méthodes qui
• permettent d’inférer que des conclusions valides

(adéquation),
• mais qui ne sont malgré tout pas assez fortes pour inférer

toutes les conclusions valides (incomplétude).

• Il n’y a d’ailleurs pas de méthode d’inférence adéquate et
complète, sauf pour des situations assez simples (par
exemple : machines à états finis).



Système de déduction

• Un système de déduction est un ensemble de règles qui
permettent de transformer un énoncé pour établir sa
validité.

• Il existe plusieurs systèmes de déduction formalisant les
concepts de l’informatique.



Applications

• Un système de déduction nous donne une procédure de
semi-décidabilité car

• en appliquant les règles on obtiendra :
• soit une justification et l’énoncé est valide,
• soit la non-termination, lorsqu’un énoncé ne peut pas être

justifié par les règles.
• Dans ce dernier cas, l’énoncé est possiblement valide, mais

les règles ne sont pas assez fortes, ou encore invalide.



Démonstrateur de théorème

• Un démonstrateur de théorème (Automatic theorem
prover) est un outil qui

• implémente un système déductif,
• permet de construire de façon interactive une preuve

(justification)

• De tels outils utilisent normalement des stratégies de
preuves, pour explorer les possibilités d’applications des
règles.

• Souvent l’impossibilité d’établir une preuve peut être
exploité pour déterminer qu’une propriété est finalement
invalide.
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