
MGL7160 Hiver 2013

Invariants de boucle
Exercices avancés

Pour l’ensemble de ces exercices, dans l’onglet Proof Search Strategy, il faut s’assurer
que method treatment soit bien à expand.
De plus, il faut que Options -> Specification Parser -> Source file comments are JML.
Finalement, il serait plus facile de récupérer tous les fichiers sous la forme de l’archive
zip suivante fichiers.

1. Dans la classe Camion observez le code de la méthode boucleSeTermine.
(a) Qu’est-ce que cette méthode réalise ? Devrait-elle se terminer normalement ou peut-elle

lever une exception ?
(b) Qu’elle est la signification du contrat de cette méthode ?
(c) Observez que :

i. l’invariant de boucle loop_invariant contient une formule qui est satisfaite avant
la boucle et qui est aussi préservée par la boucle (si elle vraie avant, elle le sera
encore après),

ii. la clause assignable contient toutes les variables qui sont modifiées durant la boucle,
iii. la clause decreases contient une expression qui décroit à chaque itération de la

bouche.
(d) Faites vérifier le contrat par KeY.

2. Nous allons maintenant tenter de mieux comprendre la vérification de la méthode précédente
en modifiant la formule à vérifier.
(a) Tout d’abord désactivez tous les invariants lors du choix du contrat. Est-ce que KeY

réussit à justifier la formule ? Si non, déterminez à partir d’un séquent non justifié les
invariants nécessaires.

(b) Vérifiez, en commentant les débuts de lignes avec //, que chacune des clauses loop_invariant,
assignable et decreases sont indispensables à la justification du contrat de cette mé-
thode par KeY.

1

http://www.info2.uqam.ca/~villemaire_r/7160/KeY/invariantsBoucle.zip


3. Nous allons maintenant nous concentrer sur la façon dont KeY justifie le contrat de la
méthode boucleSeTermine, en particulier sur comment l’invariant de boucle est utilisé.
(a) Faites faire la vérification par l’outil et reportez-vous à l’étape loopInvariant (with

Variant) et vérifiez les choses suivantes.
i. Constatez qu’à l’étape Invariant Initially Valid la formule à vérifier exprime

que l’invariant de boucle (loop_invariant) est satisfait pour la valeur initiale de
i et que la valeur du variant (l’expression decreases) est positive ou nulle.

ii. Il est plus difficile de voir que l’étape Body Preserves Invariant and
Decreases Variant vérifie que lors d’une itération de la boucle l’invariant est
préservé et le variant (l’expression decreases) diminue, mais essayez de trouver
les informations suivantes.
A. i_0 n’est pas contrainte, c’est donc une valeur quelconque.
B. On suppose que l’invariant (et le variant) sont satisfait pour i_0 et on cherche

à montrer que ça sera encore vrai après une itération de la boucle.
iii. Finalement observez que l’étape Use Case vérifie que lors de l’arrêt de la boucle

(lorsque la condition de boucle devient fausse) le contrat est satisfait.
4. Pour terminer, nous allons vérifier la méthode dechargerPremier à l’aide de contrats.

(a) Vérifiez tout d’abord que le code retourne le premier élément du tableau et décale les
éléments vers le début.

(b) Ajoutez un premier contrat qui vérifie que la valeur retournée est bien le premier élément
du tableau. Vous devez faire attention aux choses suivantes.
i. Si prochaineLivraison == 0 cet élément n’existe pas !
ii. Vous aurez besoin d’un invariant de boucle, similairement à la méthode boucleSeTermine.
iii. Pour indiquer que ce sont les éléments du tableau qui sont modifiés et non le

tableau, utilisez livraisons[*].
(c) Ajoutez un second contrat qui vérifie qu’après l’appel, la valeur de prochaineLivraison

est un de moins qu’avant l’appel (dans la mesure où il y avait un premier élément, bien
sûr !).

(d) S’il vous reste du temps, ajoutez un dernier contrat qui montre qu’après l’appel, les
éléments du tableau ont été décalés d’une position vers le début. Pour ce contrat, il
sera nécessaire d’indiquer dans l’invariant de boucle la valeur des éléments du tableau.
Ceci peut se faire de la façon suivante.
i. Certains éléments du tableau sont égaux à leurs anciens successeurs.
ii. Les autres éléments du tableau n’ont pas été modifiés.
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