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Chapitre 1

Introduction

1.1 Motivation
Depuis l'apparition du premier ordinateur, l'industrie du logiciel connait une croissance exponen-tielle en termes de taille de code produit et de complexit�e des applications qui sont d�evelopp�ees. Cettecroissance a connu plusieurs �etapes d'acc�el�eration au cours de la seconde moiti�e du XXi�eme si�ecle, et at-teint son paroxysme �a l'heure actuelle avec l'omnipr�esence des logiciels dans notre vie quotidienne, surdes supports mat�eriels aussi h�et�erog�enes qu'une carte de cr�edit, une automobile, une centrale nucl�eaireou un ordinateur de bureau. Il serait donc l�egitime d'attendre de la part de tous ces programmes qu'ilssoient livr�es accompagn�es de garanties de leur sûret�e de fonctionnement (i.e. le programme n'a pasun comportement inattendu), de leur fonctionnalit�e (i.e. le programme e�ectue bien les tâches pourlesquelles il a �et�e con�cu) et, le cas �ech�eant, de leur respect du niveau de s�ecurit�e appropri�e �a leurdomaine d'application (e.g. la s�ecurit�e des personnes, la s�ecurit�e des biens �a prot�eger, le niveau decontrôle d'acc�es �a certaines ressources). Or, on observe de mani�ere g�en�erale que l'industrie du logicieln'est pas �a même de garantir aucune de ces trois familles de propri�et�es. La preuve la plus �evidente en estla mention couramment employ�ee dans les licences d'utilisation des logiciels, avertissant l'utilisateurque le produit est livr�e sans aucune garantie. Plusieurs facteurs expliquent cet �etat de fait.Les sp�eci�cations fonctionnelles d'un logiciel sont en g�en�eral d�ecrites par des documents informels.Ces documents informels sont le point d'entr�ee au cycle de d�eveloppement du produit, qu'il soit uncycle en V, incr�emental, ou en spirale. La "conformit�e" du code produit vis-�a-vis de ces sp�eci�cationsinformelles est g�en�eralement r�ealis�ee par les �etapes de validation plus ou moins nombreuses suivant lemod�ele utilis�e. N�eanmoins, cette validation e�ectu�ee avec du test fonctionnel inclut tr�es peu de testsunitaires et se r�esume g�en�eralement �a tester les cas d'utilisation (appel�es aussi exigences fonctionnelles).De plus, la seule pratique du test ne permet pas de couvrir toutes les ex�ecutions possibles et ne donneradonc jamais de certitudes quant �a l'absence d'erreur. D'autre part, bien que les mod�eles soient de plusen plus it�eratifs et incorporent plusieurs �etapes de validation, il n'en reste pas moins un foss�e entre lessp�eci�cations informelles et le programme �ecrit dans un langage informatique, augmentant le risqued'une inad�equation entre le comportement attendu et le comportement r�eel du programme.De plus, les langages de programmation dans lesquels sont �ecrits la plupart des logiciels ne ga-rantissent pas intrins�equement la sûret�e de fonctionnement des programmes qu'ils acceptent comme�etant valides. Ainsi, un programme accept�e �a la compilation peut parfaitement essayer de faire une
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division par 0 au cours de son ex�ecution, ou bien se lancer dans des calculs sans �n. Ceci est dû aufait que le langage ne restreint pas les programmes valides �a ne faire que des op�erations arithm�etiquesqui ont un sens et ne leur impose pas non plus de terminer en un temps �ni. Le besoin de rapidit�ed'ex�ecution du code produit et le degr�e d'expressivit�e du langage de programmation sont les princi-pales raisons �a ce laxisme. Ces propri�et�es, que sont les erreurs �a l'ex�ecution, sont di�ciles �a d�etectercar elles correspondent souvent �a des situations exceptionnelles (e.g. d�epassement de valeurs limiteslors d'op�erations arithm�etiques) que le d�eveloppeur oublie d'envisager de mani�ere syst�ematique. Enpratique, des tests unitaires (lorsqu'ils existent, car g�en�eralement pour les logiciels complexes, cestests unitaires sont laiss�es "�a la discr�etion" du programmeur, au contraire des tests d'int�egration etdes tests produits) permettent d'en d�etecter certaines, alors que d'autres peuvent être rep�er�ees par descas de test fonctionnels particuli�erement judicieux, mais prouver leur absence requiert une m�ethodequi explore tous les cas possibles.Quant �a la s�ecurit�e (logique), elle est souvent rel�egu�ee �a la �n du cycle de d�eveloppement d'unlogiciel, consid�er�ee �a tort comme une valeur ajout�ee, plutôt que comme faisant partie int�egrante de lasp�eci�cation du produit (bien sûr, ce n'est pas le cas des logiciels o�u le risque humain est important).Elle est souvent laiss�ee �a des experts qui m�enent des audits de s�ecurit�e en analysant (manuellement)le code �a la recherche des donn�ees sensibles, des chemins d'attaque possibles, des failles de s�ecurit�epotentielles ; puis mettent en place des protections vis-�a-vis de ces vuln�erabilit�es.En un mot, les industries qui d�eveloppent du logiciel aborde souvent cette activit�e de mani�ereexp�erimentale, et non rigoureuse comme l'imposerait plutôt le fait que la s�emantique de tout langage deprogrammation pr�esente un caract�ere formel. Le recours aux m�ethodes formelles pour la sp�eci�cationet la v�eri�cation de logiciels est une solution �a ce probl�eme. Celles-ci fournissent des techniques etdes outils dont les fondations reposent sur la logique math�ematique. On peut identi�er deux freinsconsid�erables �a l'adoption syst�ematique des m�ethodes formelles en milieu industriel pour la validationde logiciels. Premi�erement, le probl�eme du passage �a l'�echelle de ces m�ethodes pour des applications detaille industrielle a longtemps �et�e pr�esent. Deuxi�emement, le transfert technologique de ces m�ethodes,du monde acad�emique vers le monde industriel des ing�enieurs, qui voudraient les utiliser de mani�eree�cace dans une activit�e de production, s'av�ere être un travail d�elicat. En e�et, l'int�egration de cesm�ethodes dans les processus de d�eveloppement existants peut conduire �a un bouleversement cultureldont le gain ne semble pas imm�ediat.Une autre explication de l'utilisation spartiate des m�ethodes formelles dans l'industrie du logicielest d'ordre culturel et �economique. Celles-ci sont utilis�ees presque exclusivement dans les industriescritiques dans lesquelles la sûret�e de fonctionnement et la s�ecurit�e des logiciels peuvent mettre en jeu lavie humaine, et dans lesquelles le coût de la maintenance due �a une d�efaillance d�ecouverte tardivementdans le cycle de d�eveloppement d'un produit peut se chi�rer �a plusieurs millions. Ces industriescomprennent le nucl�eaire, l'a�eronautique, l'automobile, celles qui existaient sans l'informatique et onttoujours eu historiquement des contraintes de sûret�e et de s�ecurit�e tr�es �elev�ees et o�u l'informatique estmaintenant embarqu�ee pour remplir les fonctions les plus critiques. En revanche, pour les applicationslogicielles plus traditionnelles (bureautique, jeux vid�eo, logiciels utilitaires), pour les applications enligne, ou même pour les syst�emes d'exploitation pour ordinateur de bureau ou portable, la pr�esenced'erreurs �eventuelles dans les programmes est beaucoup moins critique. La d�ecouverte d'un d�efautde fonctionnement ne rend pas forc�ement le programme inutilisable et sa correction peut attendre lasortie d'une version ult�erieure du logiciel.L'industrie de la carte �a puce se trouve en quelque sorte �a mi-chemin entre ces deux familles
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d'industries. Ses domaines d'application sont d�esormais assez diversi��es : bancaire, t�el�ephonie mobile,identit�e, transport, sant�e, t�el�evision �a p�eage. De plus, plusieurs applications h�et�erog�enes peuvent co-habiter sur une même carte, comme par exemple, le paiement avec un t�el�ephone portable, o�u uneapplication de paiement cohabite avec l'application SIM de t�el�ephonie mobile. Le besoin de s�ecurit�eest donc bien r�eel puisque les biens manipul�ees vont des donn�ees bancaires d'un individu aux infor-mations de son dossier m�edical ; et la sûret�e de fonctionnement est souhaitable dans la mesure o�uun même type de carte est produit avec un volume de l'ordre du million d'unit�es. De plus, la tailledes applications embarqu�ees sur carte �a puce reste relativement r�eduite par rapport �a celle d'autresindustries, �a cause des limitations �x�ees par les caract�eristiques physiques des composants de la carte.Depuis 1997, les applications r�esidant sur les cartes �a puce sont �ecrites dans un langage de haut-niveau,Java Card, une adaptation du langage Java dont les programmes sont appel�es des applets et quipermet de d�evelopper de mani�ere standard des logiciels pouvant a priori s'ex�ecuter sur n'importequel carte ayant une machine virtuelle Java Card "�a son bord". Aussi, les applications embarqu�eessur une carte �a puce sont des programmes �ecrits dans un langage de haut niveau, mais sont de taillerelativement petite pour en faire des candidats raisonnables �a l'application des m�ethodes formelles.La v�eri�cation statique de programmes en est une.
1.2 V�eri�cation statique de programmes

Les m�ethodes de v�eri�cation statiques, c'est-�a-dire celles o�u le raisonnement ne n�ecessite pasl'ex�ecution du programme, sont les seules qui permettent de consid�erer toutes les ex�ecutions possibles.Le typage constitue une analyse statique (en g�en�eral e�ectu�ee par un compilateur) qui permetde d�etecter toute une classe d'erreurs possibles. Dans certains langages fonctionnels, il existe mêmeparfois un th�eor�eme math�ematique assurant que tout programme bien typ�e ne produit pas d'erreur�a l'ex�ecution relative aux types. Malheureusement, dans les langages utilis�es dans l'industrie, cettepropri�et�e du typage n'est pas vraie, et même si l'analyse de types permet la d�etection d'une certaineclasse d'erreurs, comme le fait d'additionner un entier avec un bool�een, d'autres comportements nond�esir�es ne sont pas d�etect�es (par exemple, une division par 0).L'id�ee de d�evelopper les techniques d'analyse statique pour les adapter �a ces langages ainsi quepour v�eri�er d'autres propri�et�es a connu des succ�es importants ces derni�eres ann�ees. On peut ci-ter ASTR�EE1, un analyseur statique par interpr�etation abstraite qui permet de prouver l'absenced'erreurs �a l'ex�ecution de programmes C embarqu�es et qui a �et�e utilis�e avec succ�es sur des logicielsembarqu�es dans le domaine de l'avionique.Les avantages de l'analyse statique sont d'une part, que la sp�eci�cation de la propri�et�e �a v�eri�erest int�egr�ee �a l'analyse elle-même, et d'autre part une grande automatisation de la v�eri�cation.Les inconv�enients de l'analyse statique r�esident dans le fait qu'elle est en g�en�eral non modulaire(i.e. elle n�ecessite d'être e�ectu�ee sur tout le programme) et ne permet de v�eri�er qu'une classerestreinte de propri�et�es. De plus, intrins�equement, l'utilisation d'une analyse statique est utile pourd�ecouvrir des erreurs pr�esentes dans un code existant, mais peu adapt�ee pour aider plus en amont �ala phase de d�eveloppement de programmes.
1http ://www.astree.ens.fr/
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Une approche bien di��erente consiste �a produire des logiciels sûrs par construction, dont chaque�etape du d�eveloppement, de la conception �a l'impl�ementation, est prouv�ee formellement. Cette ap-proche a d�ej�a �et�e utilis�ee avec succ�es dans l'industrie. C'est le cas par exemple de la m�ethode B [55],qui a �et�e employ�ee pour un sous-ensemble du logiciel de la ligne 14 du m�etro parisien qui contrôle lesportes automatiques. Un avantage majeur de cette m�ethodologie est qu'elle permet de r�eduire la phasede test en ce qui concerne les propri�et�es exprim�ees dans les sp�eci�cations. Un inconv�enient possibleest que le temps de d�eveloppement d'un logiciel ne s'en trouve pas forc�ement �ecourt�e, �a cause desdi��erents niveaux de ra�nement sp�eci��es et prouv�es. De plus, les sp�eci�cations sont exprim�ees dansle langage de la th�eorie des ensembles et ne sont donc pas forc�ement �a la port�ee des programmeurs. Lefait que les programmes soient g�en�er�es automatiquement repr�esente aussi un inconv�enient importantpour les domaines dans lequel la taille du code est un facteur primordial.Un autre exemple de succ�es de cette approche est l'utilisation de l'outil Esterel Studio, bas�esur le langage Esterel, largement utilis�e dans le monde des circuits int�egr�es, de l'a�eronautique (parexemple, pour l'A380), et plus g�en�eralement pour la v�eri�cation de syst�emes temps r�eel. Un desinconv�enients de cette approche r�eside dans la sp�eci�cit�e des logiciels �a prendre en compte, o�u lecontrôle est plus important que le traitement des donn�ees.
Une troisi�eme approche pour la v�eri�cation statique de programmes est celle qui consiste �ad�emontrer la correction d'un programme par preuve d�eductive �a partir de sp�eci�cations formelles�ecrites sous forme d'annotations au niveau du code source.Les fondations de cette approche ont �et�e pos�ees �a la �n des ann�ees 1960 par Floyd [84] etHoare [18] qui d�evelopp�erent l'id�ee de consid�erer un programme C comme un transformateur d'�etats,et de sp�eci�er les �etats avant et apr�es l'ex�ecution du programme par des pr�edicats P et Q appel�espr�econdition et postcondition respectivement. Un tel triplet de Hoare peut alors se noter :

f P g C f Q gV�eri�er la correction (partielle) du programme C revient alors �a prouver que partant d'un �etato�u la pr�econdition P est vraie, l'ex�ecution de C, quand elle termine, permet d'atteindre un �etat o�ula postcondition Q est vraie. La correction est dite totale lorsqu'on doit prouver aussi la terminaisondu programme C. Chaque instruction du programme C peut aussi être repr�esent�ee sous la forme d'untriplet de Hoare, et une preuve de correction de C, consid�er�e comme une s�equence d'instructions, peutdonc être men�ee en prouvant successivement les pr�edicats apr�es chaque instruction.Le calcul de plus faible pr�econdition introduit en 1975 par Edsger Dijkstra [33, 34] permet dese passer de fournir un pr�edicat apr�es chaque instruction. Cette technique consiste, �a partir d'unprogramme C et d'une postconditionQ, �a calculer la pr�econdition la plus faible (au sens de l'implicationlogique) wp(C; Q) pour laquelle f wp(C; Q) g C f Q g est un triplet de Hoare valide. La formuleP ) wp(C; Q) constitue alors une obligation de preuve n�ecessaire et su�sante pour montrer lacorrection du programme C.Les seules annotations �a ajouter pour g�en�erer les obligations de preuve n�ecessaires �a la preuvede correction d'un programme, sont alors une pr�econdition, une postcondition et un invariant deboucle pour chaque boucle d'it�eration. Un invariant de boucle est une abstraction du comportementdu corps de la boucle, qui est utilis�ee par le calcul de plus faible pr�econdition. Des obligations depreuve suppl�ementaires sont alors n�ecessaires, pour prouver la correction de l'invariant de boucle parinduction. Il doit être vrai en entr�ee de boucle, et pr�eserv�e par chaque it�eration.
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L'adaptation de ce raisonnement sur le comportement des programmes au paradigme orient�e objeta �et�e initi�ee par Bertrand Meyer en d�eveloppant l'approche de programmation par contrat dans lelangage Eiffel [14, 15]. Chaque classe fournit un invariant structurel qui exprime la coh�erence de son�etat interne (ses variables d'instance), et chaque m�ethode de la classe poss�ede une pr�econdition et unepostcondition qui �etablissent un contrat entre un utilisateur client de la m�ethode et le d�eveloppeurfournisseur de la m�ethode. Si le client respecte la pr�econdition, alors le fournisseur garantit la post-condition apr�es l'ex�ecution de la m�ethode.Ainsi, la v�eri�cation d'un programme peut se faire de mani�ere modulaire. La preuve de correctionde chaque module se fait de mani�ere ind�ependante en raisonnant localement, et la correction globalede la composition des modules est assur�ee automatiquement. Dans un langage �a objets, cela se traduitpar la preuve de correction de chaque m�ethode de chaque classe de mani�ere ind�ependante.Depuis presque une dizaine d'ann�ees, le langage JML2 [47, 46] (pour Java Modeling Language enanglais) est d�evelopp�e pour l'�ecriture de sp�eci�cations formelles dans le style de la programmation parcontrat et adapt�e au langage Java. Les sp�eci�cations se pr�esentent sous la forme de commentairesins�er�es directement dans le code source des programmes. De cette mani�ere elles sont ignor�ees par uncompilateur standard mais sont visibles pour un programmeur et peuvent être reconnues et analys�eespar un outil d�edi�e par exemple �a la v�eri�cation de programmes ou �a la g�en�eration de tests.Le langage JML a �et�e d�evelopp�e en suivant deux objectifs orthogonaux. Le premier objectif �etaitde faire en sorte que ce langage soit utilisable directement par des programmeurs Java et non pasuniquement par des sp�ecialistes en m�ethodes formelles. Pour r�epondre �a ce crit�ere, la d�e�nition dela syntaxe de JML est rest�ee la plus proche possible de celle du langage Java. Le second objectif�etait de faire de la v�eri�cation de sp�eci�cations �a l'ex�ecution (Runtime Assertion Checking). Ainsi lessp�eci�cations se devaient être ex�ecutables pour pouvoir être traduites en code Java pour instrumenterle code �a v�eri�er.Dans le même temps, plusieurs outils de v�eri�cation statique de programmes par preuve d�eductiveont vu le jour, en particulier pour le langage Java. Grâce �a son d�eveloppement rapide et �a sonexpressivit�e, le langage JML est rapidement devenu le point de d�epart commun des langagesd'annotations support�es dans chacun de ces outils (voir [65] pour un panorama des outils utilisantJML).
L'approche pionni�ere pour v�eri�er de mani�ere m�ecanis�ee des programmes annot�es, pour d�eceler deserreurs �a l'ex�ecution et pour prouver des propri�et�es sp�eci��ees par le programmeur, est celle d'ExtendedStatic Checking (ESC) [31]. L'id�ee est de pouvoir utiliser l'outil, comme ESC/Java [29] pour le langageJava, �a la mani�ere d'un compilateur et qu'il soit aussi rapide �a produire des messages d'erreur �al'utilisateur, chaque fois qu'une obligation de preuve n'est pas v�eri��ee par le prouveur automatique qu'ilutilise. Ceci peut correspondre �a une annotation manquante pour faire passer la preuve, une erreur dansle programme ou bien une limitation du prouveur. Cette derni�ere �eventualit�e ne peut pas être �elimin�eetotalement en principe, puisque le prouveur automatique est n�ecessairement incomplet, mais on peutesp�erer que la plupart des obligations de preuve rencontr�ees en pratique puissent être d�echarg�ees (i.e.d�eduites logiquement) automatiquement. Malheureusement les concepteurs d'ESC/Java ont dû faired'autres concessions pour privil�egier la facilit�e et la rapidit�e d'utilisation de l'outil. Ils ont ainsi faitle choix de renoncer non seulement �a la compl�etude mais aussi �a la correction de leur interpr�etation

2http ://www.eecs.ucf.edu/~leavens/JML/
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de la s�emantique du langage Java. ESC/Java peut donc se r�ev�eler e�cace pour d�etecter des erreursdans les programmes mais non pour les prouver corrects.Par la suite, d'autres outils ont �et�e d�evelopp�es dans di��erentes �equipes de recherche qui r�epondentau crit�ere de la correction de leur interpr�etation de la s�emantique du langage consid�er�e.C'est le cas des outils Krakatoa [24] et Caduceus [53] pour la v�eri�cation de programmes Javaet C respectivement, qui sont construits au-dessus de l'outil Why [52] de g�en�eration d'obligations depreuve en impl�ementant un calcul de plus faible pr�econdition. Ces outils sont r�eunis en un ensemblecoh�erent sous le nom de "plateforme Why"3 [54]. Elle est d�evelopp�ee par des membres de l'�equipeProVal commune �a l'INRIA-Saclay et au LRI4 �a l'Universit�e Paris-Sud. Dans la pr�esente th�ese nousutilisons cet environnement de v�eri�cation du point de vue de l'outil Krakatoa, et contribuons �a sond�eveloppement et �a son am�elioration.Pour le langage Java, on peut citer aussi les outils JACK5 [64, 49], KeY [12], ESC/Java2 [76],le successeur d'ESC/Java, LOOP [56, 9].Des travaux similaires sont d�evelopp�es autour du langageC# �aMicrosoft Research : le langageSpec#6 [71], une extension de C# avec des annotations logiques et l'outil associ�e Boogie [69] dev�eri�cation statique de programmes.De même, plusieurs autres outils existent pour la v�eri�cation statique de programmes C : Caveat7d�evelopp�e par le CEA, VCC [93], HAVOC8, KeY-C [72].
Le principe g�en�eral de l'utilisation et du fonctionnement de ces outils est sch�ematis�e Figure 1.1.Quand on soumet cette approche au test des deux conditions donn�ees plus haut que doivent remplirles m�ethodes formelles avant de pouvoir être incorpor�ees dans le processus de d�eveloppement dansl'industrie (passage �a l'�echelle, transfert de technologie), plusieurs points peuvent être identi��es commeverrous potentiels :{ la charge que repr�esente l'�ecriture de sp�eci�cations sous forme d'annotations{ la complexit�e algorithmique du calcul de plus faible pr�econdition{ le degr�e d'automatisation de la preuve des obligations{ la tra�cabilit�e de l'origine des obligations non prouv�ees dans le code
Tout d'abord le calcul de plus faible pr�econdition est e�ectu�e de mani�ere modulaire, c'est �a direpour chaque proc�edure s�epar�ement. L'appel de proc�edure est notamment trait�e en ne consid�erant quela pr�econdition et la postcondition de la proc�edure appel�ee, pour calculer la plus faible pr�econditionde la proc�edure appelante. Ceci �etant, le calcul de plus faible pr�econdition, tel que d�e�ni initialement,garde une complexit�e dans le pire des cas qui est exponentielle en espace, dans le sens o�u il produiten sortie une formule logique qui est une conjonction dont la taille (le nombre d'atomes) peut-êtreexponentielle par rapport �a la taille de la formule initiale (typiquement la postcondition de la proc�edureconsid�er�ee). En e�et, �a partir d'une instruction conditionnelle de type if b then s1 else s2 et d'unpr�edicat Q, la plus faible pr�econdition duplique l'occurrence de Q :

3http ://why.lri.fr/4Laboratoire de Recherche en Informatique5http ://www-sop.inria.fr/everest/soft/Jack/jack.html6http ://research.microsoft.com/specsharp/7http ://www-list.cea.fr/labos/gb/LSL/caveat/index.html8http ://research.microsoft.com/projects/HAVOC/
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Calcul de plus faible pr�econdition
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?

Prouveurs automatiques et/ouAssistants de preuve

Valide / Invalide / ?
Fig. 1.1 { Principe de la v�eri�cation de programme par preuve d�eductive.
wp(if b then s1 else s2; Q) = (b) wp(s1; Q) ^ :b) wp(s2; Q))Une proc�edure contenant de nombreuses expressions conditionnelles en s�equence entrâ�ne que lag�en�eration des obligations de preuve ne peut se faire en un temps raisonnable. Cependant depuisESC/Java, un algorithme rapide de calcul de plus faible pr�econdition a �et�e propos�e [27, 60], qui aune complexit�e en espace quadratique en th�eorie et presque toujours lin�eaire en pratique en la taillede la formule de d�epart. Cet algorithme est impl�ement�e dans l'outil Why, de mani�ere �a ce que cette�etape ne repr�esente plus un frein au passage �a l'�echelle de cette approche.De même, les progr�es r�ealis�es dans le domaine de la d�emonstration automatique ces derni�eresann�ees ont permis d'obtenir des prouveurs automatiques comme Ergo [90] ou Simplify [30], d�edi�eset optimis�es pour la preuve de formules issues des obligations de preuve, g�en�er�ees dans le cadre de lav�eri�cation de programmes. En pratique, ils d�emontrent automatiquement la plupart des obligationsprouvables pour des programmes r�eels, permettant ainsi �a l'utilisateur de distinguer plus rapidement,parmi les obligations restantes, celles qui ne sont pas prouvables et correspondent �a une erreur dansla programme, de celles qui n�ecessitent le recours �a un assistant de preuve pour être d�emontr�ees.Reste donc l'�ecriture des annotations �a ins�erer dans le code, et la tra�cabilit�e de l'origine desobligations non prouv�ees.La di�cult�e principale qui se pose lorsqu'on veut v�eri�er un programme de taille cons�equente estd'identi�er quelles propri�et�es globales on souhaite prouver et comment les sp�eci�er �a l'aide d'annota-tions locales (qui sp�eci�ent un contrat pour chaque m�ethode dans le cas de JML, et non une propri�et�eglobale au programme).Même une fois identi��ee clairement la nature des annotations �a �ecrire, la tâche qui consiste �ad�evelopper e�ectivement les invariants pour chaque classe et les contrats pour chaque m�ethode du

13



programme (contrainte essentielle �a la v�eri�cation modulaire), repr�esente un e�ort au moins compa-rable �a celui n�ecessaire �a la phase d'impl�ementation du programme.Les concepteurs de ESC/Java ont estim�e [29] que la charge d'�ecriture des annotations pour utiliserl'outil �etait d'environ un programmeur-heure pour annoter 300 lignes de code Java. Si cela peutsembler raisonnable, il faut noter que les annotations �evoqu�ees ici se restreignent �a celles qui sontn�ecessaires �a la d�etection d'erreur �a l'ex�ecution (i.e. les exceptions non d�esir�ees dans le cas de Java)dans le code, qui restent en g�en�eral des sp�eci�cations assez peu expressives et peu complexes �a �ecrire.Or, une des raisons pour adopter une approche de v�eri�cation par preuve d�eductive est de prouverl'absence de bugs, mais aussi assurer des propri�et�es de plus haut-niveau et plus pr�ecises a�n d'assurerla fonctionnalit�e des programmes et un certain niveau de con�ance vis-�a-vis de la s�ecurit�e (e.g. en vuede la certi�cation de produits logiciels).Les objectifs et les r�esultats de la pr�esente th�ese concernent les probl�ematiques de passage �a l'�echellede la m�ethodologie, de prise en compte du langage Java Card de mani�ere r�ealiste, de l'�etude despropri�et�es v�eri�ables par cette approche, et de l'expression de ces propri�et�es par des sp�eci�cations dehaut-niveau.
1.3 R�esum�e des contributions et Plan
Sp�eci�cit�es du langage Java Card
Le Chapitre 3 est consacr�e aux sp�eci�cit�es du langage Java Card qui ont une inuencesur la s�emantique des programmes �a v�eri�er, et illustre notre solution pour int�egrer ces sp�eci�cit�esdans l'outil Krakatoa. Ces caract�eristiques sont la s�eparation de la m�emoire au niveau logique entrem�emoire persistante et m�emoire volatile, la possibilit�e d'interrompre l'ex�ecution d'un programme �atout moment en proc�edant �a l'arrachage de la carte, et les m�ecanismes associ�es de transactions et dem�ethodes non-atomiques. Au-del�a du fait de mieux interpr�eter la s�emantique du langage Java Card,cela nous conduit �a d�e�nir des annotations et une s�emantique de l'arrachage qui nous permettent deprouver des propri�et�es de s�ecurit�e sur des programmes critiques comme le contrôle d'un code PIN.Cette impl�ementation date de 2005 et fait donc partie de la version 0:67 de Krakatoa, pr�esent�eedans le Chapitre 2 et dont l'architecture �a �et�e largement r�eorganis�ee depuis (voir plus loin).

V�eri�cation automatique de l'absence d'erreur �a l'ex�ecution
Le passage �a l'�echelle de la v�eri�cation de l'absence d'erreur �a l'ex�ecution, par des m�ethodesd�eductives �a partir de code source annot�e de fa�con modulaire, n�ecessite une automatisation su�santepour r�eduire la quantit�e d'annotations �a �ecrire par l'utilisateur. Les contributions apport�ees �a lanouvelle architecture de l'outil Krakatoa (passage de la version 0:67 aux versions sup�erieures �a 1:01)et d�etaill�ees dans le Chapitre 4 permettent de participer �a cet e�ort d'automatisation en renfor�cantle typage et les analyses associ�ees sur le code interm�ediaire entre le langage Java et la phase deg�en�eration des obligations de preuve. Ces am�eliorations comprennent notamment une s�emantique denon-nullit�e par d�efaut pour les r�ef�erences Java, qui permet �a la fois de r�eduire consid�erablement lenombre d'annotations �a �ecrire et de d�etecter des annotations manquantes d�es la phase de typage sanspasser par des obligations de preuve. De plus, nous avons d�evelopp�e une inf�erence d'annotations par
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interpr�etation abstraite, incorpor�ee au langage interm�ediaire utilis�e, pour interpr�eter les programmesJava. Celle-ci permet d'engendrer automatiquement des pr�econditions et postconditions pour chaquem�ethode et des invariants pour les boucles, utiles en pratique, pour aider �a d�echarger des obligationsde preuve relatives �a la v�eri�cation de l'absence d'erreur �a l'ex�ecution. Ces travaux sont pr�esent�esdans le Chapitre 5.
Sp�eci�cations de plus haut-niveau d'abstraction que les annotations �a la Hoare
La v�eri�cation d'une classe de propri�et�es plus large que l'absence d'erreur �a l'ex�ecution,comme par exemple la correction de l'impl�ementation d'un algorithme particulier ou d'une struc-ture de donn�ees complexe, l'utilisation conforme d'un protocole de communication, etc., n�ecessitesouvent une description de haut-niveau qui s'abstrait des d�etails d'impl�ementation et du langage deprogrammation utilis�e.Dans le Chapitre 6 nous utilisons des types de donn�ees fonctionnels d�e�nis par des mod�elesalg�ebriques pour �ecrire de telles sp�eci�cations. La preuve de correction d'un programme par rapport�a ces mod�eles abstraits demande alors �a l'utilisateur d'�etablir une correspondance entre les variablesdu code et l'�etat abstrait, sous la forme d'un invariant de repr�esentation. A�n de faciliter cette tâche,nous repr�esentons l'�etat abstrait par des variables de mod�ele (qui existent dans le langage JML) etnous d�ecrivons une s�emantique originale pour ces variables qui conduit �a une notion de ra�nementpour les programmes Java.Nous �etudions dans le Chapitre 7 comment emprunter des notions pr�esentes dans l'approchesemi-formelle des mod�eles UML pour d�eriver des annotations formelles en g�en�eral et des variables demod�ele en particulier, correspondant aux choix de conception du logiciel. Les diagrammes UML quenous consid�erons sont ceux de classes, d'�etats et de s�equences.

V�eri�cation de propri�et�es de s�ecurit�e
Dans le Chapitre 8, nous montrons comment les techniques d�evelopp�ees dans un outil dev�eri�cation statique par preuves d�eductives, peuvent aider pour l'activit�e d'audit s�ecuritaire desapplets Java Card en milieu industriel.
En�n, cette th�ese d'ach�evera par une conclusion o�u les principales contributions seront rappel�eeset discut�ees, et o�u nous essayerons de d�egager des perspectives en vue de la poursuite de nos travaux.
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Chapitre 2
V�eri�cation de programmes Java avec
Krakatoa

Dans ce chapitre, nous pr�esentons la version 0:67 de l'outil Krakatoa [24, 23], utilis�ee pour nostravaux en d�ebut de th�ese. En e�et, cette pr�esentation des principes �a la base de l'outil est n�ecessairepour appr�ehender les d�eveloppements expos�es dans le Chapitre 3.Krakatoa prend en entr�ee un programme Java annot�e avec un sous-ensemble du langage desp�eci�cation JML, qu'il traduit en un programme fonctionnel s�emantiquement �equivalent dans lelangage de l'outil Why qui g�en�ere des obligations de preuve g�en�eriques n�ecessaires �a la preuve decorrection du programme. Ces obligations peuvent être instanci�ees de mani�ere transparente pour unlarge �eventail d'outils de d�emonstration de th�eor�emes, puis d�echarg�ees soit automatiquement par unprouveur utilisant des proc�edures de d�ecision (e.g. Ergo, Simplify, etc.), soit de fa�con interactive �al'aide d'un assistant de preuve (e.g. Coq, PVS, etc.).Dans la Section 2.1 nous introduisons Krakatoa d'un point de vue utilisateur, puis nouspr�esentons dans la Section 2.2 les principales �etapes de son fonctionnement utiles aux chapitres suivantsde cette th�ese.
2.1 Utilisation de Krakatoa

L'utilisateur qui souhaite v�eri�er un programme Java �a l'aide de Krakatoa fournit le code sourcedu programme accompagn�e de sa sp�eci�cation formelle �ecrite sous la forme d'annotations JML.Pour illustrer les di��erentes annotations disponibles dans le langage, nous allons utiliser quelquesexemples.La classe Purse de la Figure 2.1 est une impl�ementation d'un porte-monnaie. Les annotations sont�ecrites sous forme de commentaires particuliers (dans un paragraphe commen�cant par /*@ et �nissantpar @*/ et dont les lignes peuvent �eventuellement commencer par des symboles @ qui seront ignor�espar Krakatoa, ou sur une seule ligne commen�cant par //@), de mani�ere �a ce qu'elles soient ignor�eespar un compilateur Java.La classe Purse poss�ede un champ balance qui indique le montant disponible dans le porte-monnaie. La premi�ere annotation est un invariant de classe qui contraint ce champ �a une valeurpositive.
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class NoCreditException extends Exception f g
public class Purse fprivate int balance ;//@ invariant balance >= 0 ;

/*@ normal behavior@ requires true ;@ assignable balance ;@ ensures balance == 0 ;@*/public Purse() f balance = 0 ; g
/*@ normal behavior@ requires s >= 0 ;@ assignable balance ;@ ensures balance == \old(balance) + s ;@*/public void credit(int s) f balance += s ; g
/*@ normal behavior@ requires s >= 0 ;@ assignable balance ;@ ensures balance == \old(balance) - s ;@*/public void withdraw(int s) f balance -= s ; g
/*@ behavior@ requires s >= 0 ;@ assignable balance ;@ ensures s <= \old(balance) && balance == \old(balance) - s ;@ signals (NoCreditException) s > \old(balance) && balance == \old(balance) ;@*/public void withdraw bis(int s) throws NoCreditException fif (balance >= s) balance -= s ; else throw new NoCreditException() ;gg

Fig. 2.1 { La classe Purse annot�ee formellement en JML.
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Un invariant est une propri�et�e structurelle qui pr�ecise les types de donn�ees a�n de pouvoir s'assurerde la coh�erence de l'�etat d'un objet au moment d'utiliser les m�ethodes de sa classe.La question de savoir quelles variables peuvent être contraintes par un invariant et �a quels pointsdu programme cet invariant doit être v�eri��e pour assurer la correction de la v�eri�cation modulaire decette classe est loin d'être �evidente et demeure un sujet de recherche tr�es actif [48].En particulier, le choix d'une politique d'invariants forts, qui consiste �a v�eri�er un invariant entout point du programme, s'av�ere trop restrictif en pratique. Par exemple, supposons donn�es uninvariant qui exprime la contrainte x <= y entre deux variables x et y du programme et la m�ethodevoid m() { x++; y++; } qui incr�emente successivement les valeurs de x et de y. Clairement, sil'invariant est vrai au d�ebut de m(), alors il sera toujours vrai apr�es l'ex�ecution de m(). En revanche, ilpeut être faux entre les instructions x++; et y++;. Or, du point de vue d'un client de la m�ethode m(),qui n'a acc�es qu'�a sa sp�eci�cation, l'invariant est globalement pr�eserv�e par m(). Il est donc l�egitimed'autoriser une violation temporaire d'un invariant dans le corps d'une m�ethode.Dans Krakatoa, une s�emantique simple a �et�e choisie pour les invariants : ils sont interpr�et�escomme du sucre syntaxique pour ajouter automatiquement des pr�econditions et des postonditions �achaque m�ethode et constructeur. Un invariant de classe peut mentionner toute variable ou tout champaccessible depuis la classe consid�er�ee. Les pr�econditions et postconditions ajout�ees automatiquementsont :{ un constructeur doit �etablir l'invariant de l'objet qu'il cr�ee{ une m�ethode non statique doit pr�eserver l'invariant de l'objet this de sa classe de d�e�nition{ un constructeur ou une m�ethode doit pr�eserver, pour chaque param�etre imm�ediat qui est unobjet de type statique une classe C, l'invariant de la classe C{ une m�ethode qui retourne un objet de type statique classe C doit �etablir l'invariant de la classeC pour cet objet
L'unique constructeur de la classe Purse cr�ee un porte-monnaie vide. Il ne peut lever aucuneexception donc sa sp�eci�cation ne d�ecrit qu'un comportement normal (ce qui est indiqu�e par le mot-cl�e normal_behavior). Le constructeur n'a aucune pr�econdition particuli�ere (clause requires �egale �atrue), c'est �a dire qu'il peut être appel�e dans n'importe quel �etat. Sa postcondition (clause ensures)indique qu'apr�es son ex�ecution, balance a la valeur 0. De plus, le champ balance pour l'objet thisest la seule variable modi��ee par le constructeur (comme indiqu�e par la clause assignable).La m�ethode credit() qui ajoute une somme s au montant du porte-monnaie, contient unepr�econdition (clause requires) selon laquelle la somme �a ajouter doit être positive. C'est �a direque la sp�eci�cation de la m�ethode add() ne garantit d'�etablir sa postcondition que dans le cas o�u lapr�econdition est vraie avant son ex�ecution. La m�ethode add() modi�e aussi la variable balance et savaleur �a la �n de l'ex�ecution est son ancienne valeur augment�ee de s. L'expression \old(e), utilis�eeen postcondition d'une m�ethode, d�esigne la valeur de l'expression e dans l'�etat pr�ec�edant l'ex�ecutionde la m�ethode.Les m�ethodes withdraw() et withdraw_bis() permettent de retirer une somme s du porte-monnaie. Ce sont deux impl�ementations di��erentes possibles. La m�ethode withdraw() e�ectue sim-plement la soustraction en supposant que la somme pass�ee en argumant est inf�erieure au montantpr�esent dans le porte-monnaie. C'est une impl�ementation dite o�ensive. La m�ethode withdraw_bisaccepte toute somme positive en entr�ee et s'occupe elle-même de la v�eri�cation et du traitement du
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cas particulier o�u cette somme est sup�erieure �a balance. C'est une impl�ementation d�efensive. Parcons�equent la m�ethode withdraw_bis a deux comportements possibles, l'un normal et l'autre excep-tionnel (cela est indiqu�e par le mot-cl�e behavior) : Soit la somme �a retirer est inf�erieure au montantdu porte-monnaie et alors le retrait se fait comme souhait�e, comportement sp�eci��e par la postconditionnormale exprim�ee par la clause ensures, ou blien la somme �a retirer d�epasse le montant disponibleet alors la m�ethode l�eve une exception de type NoCreditException et ne modi�e pas le montant duporte-monnaie. Ce comportement est sp�eci��e par la clause signals qui indique le type de l'exceptionlev�ee et la postcondition correspondante. Remarquons notamment que dans ce cas la sp�eci�cation doitindiquer explicitement que la valeur de la variable balance n'a pas chang�e, puisque celle-ci est list�eedans la clause assignable.Les deux comportements sont bien compl�ementaires puisque les deux assertionss <= \old(balance) et s > \old(balance) s'excluent mutuellement. De plus dans cet exemple, lasp�eci�cation est compl�ete pour la pr�econdition s >= 0 puisque ces deux assertions couvrent tout ledomaine de d�e�nition de s.Pour v�eri�er la correction de chaque m�ethode et du constructeur de la classe Purse, des obli-gations de preuve sont g�en�er�ees, c'est-�a-dire des formules logiques �a prouver pour garantir que lespostconditions sont vraies.La Figure 2.2 montre la visualisation de ces obligations de preuve. La fenêtre de gauche indiqueque les prouveurs Ergo et Simplify ont �et�e utilis�es et ont prouv�e toutes les obligations de preuve saufune, pour la m�ethode withdraw(). La fenêtre en bas �a droite montre la repr�esentation interm�ediaireobtenue1 pour le code de la m�ethode withdraw et indique que l'obligation courante fait partie de lapostcondition de cette m�ethode. La fenêtre en haut �a droite pr�esente l'obligation de preuve sous laforme d'un but �a montrer en fonction des hypoth�eses. En l'occurrence, le but qui n'est pas prouv�ecorrespond �a l'invariant de la classe Purse pour l'objet this. En e�et, nous avons omis d'indiquerdans la pr�econdition de withdraw() que la somme �a retirer doit être inf�erieure au montant duporte-monnaie (i.e. s <= balance) pour assurer la pr�eservation de l'invariant.
Prouver la correction d'un programme Java ne requiert pas seulement de v�eri�er les sp�eci�cationsfournies par l'utilisateur, mais �egalement de garantir l'absence d'erreur �a l'ex�ecution, et aussi�eventuellement la terminaison du programme.L'exemple de la Figure 2.3 illustre ces aspects et permet aussi de pr�esenter de nouveaux �el�ementsdu langage de sp�eci�cation JML support�es par Krakatoa.La m�ethode findMax() retourne l'indice de l'�el�ement maximal du tableau t pass�e en argument.Deux variables locales max et r sont utilis�ees pour repr�esenter l'�el�ement maximal et son indice dans letableau respectivement. Le premier �el�ement du tableau est utilis�e pour initialiser ces variables, ensuiteune boucle est utilis�ee pour traverser le tableau et mettre �a jour ces variables si n�ecessaire. En�n, lavaleur �nale de r est retourn�ee.La variable pr�ed�e�nie \result est utilis�ee dans une postcondition pour d�esigner la valeur retourn�eepar une m�ethode. Ici, cette valeur doit être un indice valide du tableau t, donc positive et inf�erieure�a la longueur du tableau. Le quanti�cateur universel \forall permet de sp�eci�er que l'�el�ement de tqui se trouve �a l'indice retourn�e est bien sup�erieur �a tous les �el�ements du tableau. La pr�econdition defindMax() requiert que t r�ef�erence bien un objet allou�e (pas la valeur null) et que sa longueur soit

1il s'agit d'un d�efaut de Krakatoa version 0:67, en Krakatoa version 1:0 c'est le source Java qui serait montr�e
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Fig. 2.2 { La visualisation des obligations de preuve.
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/*@ normal behavior@ requires t != null && t.length >= 1 ;@ ensures@ 0 <= \result && \result < t.length &&@ (\forall int i ; 0 <= i && i < t.length ; t[i] <= t[\result]) ;@*/public static int findMax(int[] t) fint max = t[0] ;int r = 0 ;/*@ loop invariant@ 1 <= i && i <= t.length && 0 <= r && r < t.length &&@ max == t[r] && (\forall int j ; 0 <= j && j < i ; t[j] <= max) ;@ decreases t.length - i ;@*/for (int i = 1 ; i < t.length ; i++) fif (t[i] > max) fr = i ;max = t[i] ;ggreturn r ;g
Fig. 2.3 { La recherche de l'indice de l'�el�ement maximal d'un tableau.
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au moins �egale �a 1. En e�et, l'�el�ement maximum d'un tableau vide n'est pas d�e�ni, et la v�eri�cation,que l'acc�es �a l'�el�ement de t �a l'indice 0 est valide, repose sur une obligation de preuve �equivalente �at != null && 0 <= 0 && 0 < t.length, la pr�econdition de findMax() est donc n�ecessaire pour laprouver.La clause loop_invariant sp�eci�e un invariant pour la boucle for. Des obligations de preuve sontg�en�er�ees pour prouver que l'invariant est vrai �a l'entr�ee de la boucle et est pr�eserv�e par une it�erationquelconque. Les acc�es t[i] dans le corps de la boucle sont prouv�es valides grâce �a l'invariant quiassure que i est positif et �a la condition de la boucle qui assure que i est strictement inf�erieur �a lalongueur de t.La terminaison de la boucle est prouv�ee grâce �a la sp�eci�cation d'un variant par la clausedecreases. Ici, la quantit�e t.length - i d�ecrô�t strictement �a chaque it�eration tout en restant po-sitive ou nulle, ce qui garantit un nombre �ni d'it�erations.Toutes les obligations g�en�er�ees pour cet exemple sont prouv�ees automatiquement.
Krakatoa supporte aussi les variables fantômes JML. Ce sont des variables que l'utilisateur peutd�eclarer et utiliser dans les sp�eci�cations uniquement. La d�eclaration de ces variables se fait �a l'aidedu mots-cl�e ghost situ�e en position de modi�eur :

//@ ghost T v [= <expression JML>];
Les variables fantômes peuvent être d�eclar�ees globalement ou localement, �eventuellement a�ect�ees�a une valeur par d�efaut, puis modi��ees en utilisant l'instruction set, n'importe o�u dans le code d'unprogramme Java

//@ set v = <expression JML>;
Un exemple d'utilisation de variable fantôme apparâ�t dans le Chapitre 3 de cette th�ese.
Le langage d'annotations de Krakatoa version 0:67 n'est pas d�ecrit plus en d�etail ici. Nousavons simplement pr�esent�e les annotations utiles au Chapitre 3 qui repose sur cette version de l'outil.Nous renvoyons le lecteur au manuel de r�ef�erence2 de cette version de Krakatoa pour la descriptioncompl�ete du langage support�e. Le langage d'annotation fait partie des changements importants de lanouvelle architecture de Krakatoa et nous le d�etaillerons plus pr�ecis�ement dans le Chapitre 4 eninsistant sur les di��erences avec JML.

2.2 Principe de fonctionnement de l'approche Krakatoa/Why
2.2.1 L'outil WhyL'outil Krakatoa est construit au-dessus de Why, un outil modulaire d�edi�e �a la g�en�erationd'obligations de preuve pour prouver la correction de programmes imp�eratifs annot�es sous la forme detriplets de Hoare. Ses fondations th�eoriques et son impl�ementation sont issues des travaux de la th�esede doctorat de Jean-Christophe Filliâtre [50, 51, 52].2disponible �a l'adresse http ://krakatoa.lri.fr/krakatoa0.html
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Le langage en entr�ee de l'outil Why est un langage fonctionnel avec polymorphisme et fonctionsd'ordre sup�erieur, et contenant certains traits imp�eratifs, en particulier des r�ef�erences et des exceptions.En revanche, il rejette toute notion de partage entre variables (aliasing).Il contient des annotations logiques pour sp�eci�er les programmes par des pr�econditions et post-conditions pour les fonctions, des invariants de boucle et des assertions �a v�eri�er dans le code. Il o�reaussi la possibilit�e de d�eclarer des th�eories logiques par des types polymorphes, des fonctions logiques,des pr�edicats, des axiomes.Les obligations de preuve sont g�en�er�ees �a partir d'un calcul de plus faible pr�econdition. Ces condi-tions de v�eri�cations sont n�ecessaires et su�santes pour prouver la correction d'un programme parrapport �a sa sp�eci�cation exprim�ee par les annotations. Une composante essentielle de l'outil Whyest la traduction de ces obligations de preuve pour une grande vari�et�e de prouveurs automatiques(Ergo3 [90], Simplify [30], Yices4, haRVey5) et d'assistants de preuve (Coq [26], PVS [73], Isa-belle/HOL [91]).
2.2.2 Interpr�etation des programmes Java annot�es dans le langage de Why

L'interpr�etation par Krakatoa dans l'outil Why des programmes Java annot�es en JML com-porte deux �etapes distinctes :{ Un mod�ele Java est g�en�er�e dans la logique deWhy et instanci�e avec les informations pr�esententdans le programme source �a prouver. En e�et, la partie qui concerne le langage Java lui-mêmeest g�en�erique car commune �a tous les programmes Java. Au contraire, la partie qui concerne lahi�erarchie des classes est sp�eci�que �a chaque programme particulier.{ Chaque m�ethode Java annot�ee en JML est traduite en un programme �equivalent en Whyet en un prototype contenant l'�equivalent de la sp�eci�cation de la m�ethode sous la forme depr�econditions, de postconditions et d'e�ets (i.e. la liste des r�ef�erences globales lues ou modi��eespar la m�ethode). Le programme permet de g�en�erer les obligations de preuve pour la v�eri�cationde la m�ethode. Le prototype est utilis�e pour interpr�eter les appels �a la m�ethode de fa�conmodulaire.
La partie g�en�erique du mod�ele Java comprend :{ une variable globale alloc qui repr�esente la table d'allocation des objets, de type alloc table{ les types Java{ les op�erations d'acc�es et de modi�cation de la m�emoire{ des relations logiques, comme instanceof
La partie sp�eci�que du mod�ele Java comprend :{ des constantes pour les di��erentes classes (e.g. Purse), de type value{ des variables globales pour les champs (e.g. balance), de type polymorphe 'a memory ('a d�enoteune variable de type){ des variables globales pour les �el�ements des tableaux, de type polymorphe 'a memarray

3http ://ergo.lri.fr/4http ://yices.csl.sri.com/5http ://harvey.loria.fr/
26



alloc f1 � � � fk intA objA
a1 C1a2 C2a3 int[5]a4 C3[3]a5 int[][2]... ... ... ... ... ...

Fig. 2.4 { Le mod�ele m�emoire Java de Krakatoa
{ un pr�edicat pour chaque invariant de classe
La forme g�en�erale d'un programme Why pour une fonction f est la suivante :
let f (x1 : type1; : : : ; xn : typen) =f precondition gfonction bodyf normal postconditionj exception1 ) exceptional postcondition1...j exceptionm ) exceptional postconditionm g
La forme g�en�erale d'un prototype Why pour une fonction f est la suivante :
parameter f : x1 : type1 ! � � � !xn : typen !f precondition greturn type reads input vars writes output varsf normal postconditionj exception1 ) exceptional postcondition1...j exceptionm ) exceptional postconditionm g
Les pr�econditions et postconditions sont obtenues en traduisant les formules JML par des pr�edicatsWhy, �a l'aide des variables globales d�e�nies dans le mod�ele.Les programmesWhy sont ensuite construits en traduisant les constructions Java en instructionsWhy, en utilisant l'op�eration de modi�cation sur les variables globales du mod�ele.

2.2.3 Le mod�ele m�emoire Java de KrakatoaLa repr�esentation du tas m�emoire de Java mod�elis�e par Krakatoa est sch�ematis�ee sur la Fi-gure 2.4. Elle est bas�ee sur le principe du mod�ele dit "component-as-array" [85, 83]. Cette mod�elisation
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permet de prendre en compte l'aliasing entre r�ef�erences Java et d'obtenir des variables sans alias dansWhy. Un ensemble de variables vues comme des tableaux globaux indic�es par des adresses (a1; a2; : : :)est introduit :{ la variable alloc indique pour chaque r�ef�erence allou�ee s'il s'agit d'un objet de type statiqueune classe C ou un tableau de longueur l de valeurs de type statique t. Cette variable est utilis�eelors d'un acc�es �a la longueur d'un tableau ou lors d'une op�eration relative au typage dynamique(instanceof et casts). Elle est modi��ee uniquement par une instruction new.{ une variable pour chaque champ de classe fi. Un acc�es ou une modi�cation du champ pourune r�ef�erence donn�ee est alors interpr�et�ee comme une op�eration correspondante sur le tableaufonctionnel repr�esentant ce champ �a l'indice donn�e par l'addresse de la r�ef�erence.{ une variable intA repr�esente les �el�ements d'un tableau d'entiers et est utilis�ee de mani�eresimilaire que les variables pour les champs de classe. De même pour les tableaux de bool�eens etd'objets.
Tout acc�es �a un champ en Java, e.f, est traduit par l'application acc f e enWhy. Toute mise �ajour d'un champ en Java, e.f = v, est traduite par f := update f e v en Why. Ces deux expres-sions sont pr�ec�ed�ees d'une assertion requ�erant que l'expression e soit non null.Les fonctions d'acc�es (acc) et de modi�cation (update), des variables globales correspondant auxchamps, ont les types suivants :acc : 'a memory ! value ! 'aupdate : 'a memory ! value ! 'a ! 'a memoryElles sont axiomatis�ees de la fa�con suivante :8 f : 'a memory; 8 o; o1; o2 : value; 8 v : 'a;acc (update f o v) o = vo1 6= o2 ! acc (update f o1 v) o2 = acc f o2Les fonctions d'acc�es et de modi�cation des �el�ements d'un tableau sont d�e�nies de mani�ere ana-logue : array acc : 'a memarray ! value ! int ! 'aarray update : 'a memarray ! value ! int ! 'a ! 'a memarray

8 t : 'a memarray; 8 o; o1; o2 : value; 8 i; i1; i2 : int; 8 v : 'a;array acc (array update t o i v) o i) = vo1 6= o2 _ i1 6= i2 ! array acc (array update t o1 i1 v) o2 i2) = array acc t o2 i2)
2.2.4 Le calcul des e�ets de KrakatoaAvant la traduction des programmes Java enWhy, un calcul d'e�ets est e�ectu�e par Krakatoa.Pour chaque m�ethode m(), les ensembles reads(m) et writes(m) sont calcul�es en analysant le corps dem() et en collectant les champs lus et modi��es par m() respectivement. Ces ensembles sont utilis�es pourproduire les clauses reads et writes du prototypeWhy correspondant �a la m�ethode m(). Ces clausessont des composantes essentielles pour pouvoir raisonner de fa�con modulaire sur les programmesWhy.L'ensemble writes(m) est �egalement utilis�e pour traduire les clauses assignable de JML, commenous allons le voir dans la section suivante.
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2.2.5 La traduction des clauses assignable de JMLLe langage Why ne contient pas d'�equivalent des clauses assignable de JML. L'id�ee de l'in-terpr�etation de ces clauses en Why est d'engendrer en postcondition de chaque m�ethode, un pr�edicatqui exprime l'ensemble des variables non modi��ees.Les clauses assignable de JML sont alors interpr�et�ees �a l'aide des deux pr�edicats suivants :
modifiable : alloc table! 'a memory! 'a memory! mod loc! proparray modifiable : alloc table! 'a memarray! 'a memarray! array mod loc! propLe pr�edicat modifiable(alloc; f1; f2; loc) signi�e que, pour tout objet o, pr�esent dans la tabled'allocation alloc, et n'appartenant pas �a l'ensemble loc, alors acc f1 o = acc f2 o.Lors de l'interpr�etation d'une m�ethode, pour chaque variable Why f correspondant �a un champ(respectivement un tableau), une assertion de la forme modifiable(alloc; f@; f; locf ) (respectivementarray_modifiable) est ajout�e automatiquement en postcondition. L'expression locf est calcul�ee dela mani�ere suivante : Les types logiques mod loc et array mod loc sont utilis�es pour repr�esenter lesvaleurs possibles dans une clause assignable en JML.

1. La clause JML assignable \nothing; est interpr�et�ee avec l'analyse des e�ets et les constantesnothing_loc de type mod_loc, et array_nothing_loc de type array_mod_loc. Pour toutevariable Why, f, correspondant �a un champ de type objet, d�etect�ee par l'analyse des e�etscomme modi��ee par une m�ethode, l'assertion modifiable (alloc; f@; f; nothing loc) estajout�ee en postcondition de la m�ethode.
2. La clause JML assignable \everything; est simplement interpr�et�ee en n'ajoutant aucuneassertion, pour repr�esenter le fait qu'aucune information pr�ecise n'est sp�eci��ee concernant lesvariables modi��ees.
3. Toute autre clause assignable en JML peut s'�ecrire avec une s�equence de clauses assignable�equivalente, de la forme suivante :assignable e11:f1; : : : ; e1l1 :f1;. . .assignable en1:fn; : : : ; enln :fn;assignable e1[?]; : : : ; el:[?];Les n premi�eres clauses correspondent �a la modi�cation des champs f1, . . . , fn respectivement,pour plusieurs objets.La derni�ere clause correspond �a la modi�cation d'�el�ements de tableaux, o�u [?] est de la forme [i](l'�el�ement i), [i::j] (les �el�ements i �a j), ou [�] (tous les �el�ements).Le pr�edicat g�en�er�e enWhy est la conjonction des pr�edicats correspondant �a chaque clause (nousne consid�erons que les tableaux d'entiers (intA), les autres cas sont analogues) :modifiable (alloc; f1@; f1; [[e11; : : : ; e1l1 ]]loc) ^. . .modifiable (alloc; fn@; fn; [[en1; : : : ; enln ]]loc) ^array modifiable (alloc; intA@; intA; [[e1[?]; : : : ; el[?]]]array loc)
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Les traductions [[:]]loc et [[:]]array loc sont d�e�nies de la mani�ere suivante :[[e1; e2]]loc = inter loc ([[e1]]loc; [[e2]]loc)[[e]]loc = value loc (e)
[[e1; e2]]array loc = array inter loc ([[e1]]array loc; [[e2]]array loc)[[e[i]]]array loc = array loc (e; i)[[e[i::j]]]array loc = array sub loc (e; i; j)[[e[�]]]array loc = array all loc (e)Les fonctions loc ont les types suivants :inter loc : mod loc ! mod loc ! mod locvalue loc : value ! mod locarray inter loc : array mod loc ! array mod loc ! array mod locarray loc : value ! int ! array mod locarray sub loc : value ! int ! int ! array mod locarray all loc : value ! array mod locNotons que cette version de Krakatoa n'accepte pas les clauses assignable de la forme t[?]:f .N�eanmoins, cette restriction n'est pas signi�cative pour les exemples pr�esent�es dans le chapitresuivant, et n'alt�ere donc en rien la pr�esentation des travaux de ce chapitre. La nouvelle architec-ture de l'outil ne poss�ede plus cette limitation.Les pr�edicats et les fonctions introduits pour la traduction des clauses assignable de JML sontaxiomatis�es [23]. Ces axiomes sont su�sants pour prouver les assertions g�en�er�ees en postconditiondes interpr�etations des m�ethodes Java.

2.3 Bilan
Nous avons pr�esent�e rapidement l'utilisation et les principes de la version 0:67 deKrakatoa. Cettepr�esentation n'est pas exhaustive, mais devrait su�re au lecteur pour appr�ehender les programmesWhy qui apparaissent dans le chapitre suivant, ainsi que l'analyse des e�ets qui sera utilis�e dans leChapitre 8.
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Chapitre 3
V�eri�cation d'applets Java Card en
pr�esence de Transactions

Le langage Java Card [97] est souvent pr�esent�e comme un sous-ensemble du langage Java. Ilapparâ�t donc logiquement comme plus simple, puisqu'�a l'heure actuelle1, ses principales limitationscomprennent : la concurrence, l'arithm�etique ottante, le chargement dynamique de classes. Il estutilis�e pour d�evelopper des applications embarqu�ees sur cartes �a puce, domaine o�u la sûret�e de fonc-tionnement et la s�ecurit�e des logiciels sont particuli�erement sensibles. Ces deux aspects, relative sim-plicit�e et besoin s�ecuritaire, ont fait des programmes Java Card (appel�es applets) des �etudes de casprivil�egi�ees pour plusieurs outils de v�eri�cation de programmes [21, 10].En r�ealit�e, le langage Java Card est un sur-ensemble d'un sous-ensemble de Java. En e�et, ilcontient plusieurs caract�eristiques tr�es sp�eci�ques qui r�epondent aux contraintes dues au caract�ereembarqu�e des applications d�evelopp�ees pour les cartes �a puce. Certaines de ces caract�eristiques sontinduites par la nature de la couche mat�erielle sous-jacente, d'autres sont fournies au d�eveloppeur sousla forme d'une API [87] a�n de g�erer des besoins de s�ecurit�e au niveau logique, au sein des applets.Dans ce chapitre, nous consid�erons les plus importantes de ces caract�eristiques pour lesquelles le be-soin de v�eri�cation est r�eel et la s�emantique est particuli�ere. Puis, nous expliciterons la probl�ematiquequi nous a men�e �a �etendre le langage JML et le mod�ele m�emoire de Krakatoa et nous pr�esenteronsces extensions. En�n, nous illustrerons par un exemple la faille de s�ecurit�e que les sp�eci�cit�es de JavaCard peuvent entrâ�ner. Ce qui nous permettra de montrer comment la v�eri�cation de programmespeut aider �a sa d�etection ou bien �a garantir son absence.
3.1 Sp�eci�cit�es du langage Java Card

Dans cette section, nous nous int�eressons �a quatre caract�eristiques du langage Java Card quisont di��erentes ou bien n'existent pas en Java. Ces quatre �el�ements, pr�esent�es dans les sous-sectionssuivantes, sont :{ L'organisation de la m�emoire{ La propri�et�e d'arrachage de la carte{ Le m�ecanisme de transactions atomiques1version 2.2.2
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{ Les m�ethodes non-atomiques de l'API Java CardCes quatre points doivent être vus comme di��erents aspects d'un même probl�eme et ne sont pr�esent�ess�epar�ement que dans un but de clart�e.
3.1.1 La r�epartition des objets en m�emoire

Dans la machine virtuelle Java Card [89], la r�epartition des objets en m�emoire se fait di��eremmentde celle d'une machine virtuelle Java classique. Une distinction est faite au niveau logique entredeux types d'objets, qui correspond au niveau physique au stockage dans deux types de m�emoiresdi��erents. Les objets persistants sont stock�es physiquement dans l'EEPROM de la carte. Les objetsvolatiles sont stock�es physiquement en RAM (voir [63] pour plus de d�etails). Les valeurs des objetspersistants restent accessibles durant tout le cycle de vie de la carte d�es que ces objets ont �et�e allou�esen m�emoire. En particulier, l'absence d'alimentation de la carte n'a aucun e�et sur ces valeurs. C'esttypiquement le cas pour les objets instances des applets et leurs champs. Au contraire, les donn�eesvolatiles ont une dur�ee de vie limit�ee. Il y a l�a encore deux types distincts d'objets volatiles. Les objetsvolatiles CLEAR_ON_RESET sont rendus inaccessibles par la machine virtuelle Java Card �a chaquemise hors-tension de la carte. Les objets volatiles CLEAR_ON_DESELECT sont rendus inaccessibles parla machine virtuelle Java Card chaque fois que l'applet courante est d�es�electionn�ee. En particulierchaque mise hors-tension de la carte provoque la d�es�election de l'applet courante. La distinctiona surtout de l'importance lorsque plusieurs applets r�esident sur la carte simultan�ement, et que las�election et la d�es�election d'applets ne co��ncident pas forc�ement avec la mise hors-tension de la carte.Lors de la s�election d'une applet, la machine virtuelle Java Card a�ecte �a chaque donn�ee volatileCLEAR_ON_DESELECT sa valeur par d�efaut de mani�ere �a permettre une ex�ecution coh�erente. De même,lors de la mise sous tension d'une carte, la machine virtuelle Java Card a�ecte �a chaque donn�eevolatile sa valeur par d�efaut de mani�ere �a permettre une ex�ecution coh�erente. Dans une applet, lesobjets volatiles sont largement utilis�es pour les donn�ees locales �a une session entre la carte et leterminal, qui ne n�ecessitent pas d'être stock�ees de mani�ere persistante ; ou bien pour mener des calculsinterm�ediaires qui n�ecessitent une ex�ecution et un acc�es aux donn�ees rapides.
3.1.2 La propri�et�e d'arrachage de la carte

Une caract�eristique intrins�eque des cartes �a puce est la possibilit�e de les retirer du lecteur �a toutmoment. L'alimentation �electrique d'une carte �etant assur�ee uniquement par le terminal auquel celle-ciest reli�ee, l'arrachage de la carte est synonyme de coupure de l'alimentation. La cons�equence pour lam�emoire de la carte est l'e�acement de la m�emoire volatile, alors que la m�emoire persistante reste dansl'�etat o�u elle se trouvait au moment de l'arrachage. Apr�es la mise sous tension de la carte suivant unetelle interruption, l'environnement Java Card assure, pour l'applet qui �etait en train d'être ex�ecut�ee,que chaque objet volatile contienne sa valeur par d�efaut (au sens de Java : 0 pour les entiers, falsepour les bool�eens, null pour les r�ef�erences), et que chaque objet persistant a la même valeur que dansl'�etat pr�ec�edant l'interruption.Un probl�eme qui se pose au d�eveloppeur d'une applet Java Card est d'assurer la coh�erencedes donn�ees même en cas d'arrachage de la carte, a�n que l'application soit toujours dans un �etatfonctionnel correct. Du point de vue de la v�eri�cation de programmes, cela am�ene �a montrer lapr�eservation d'un invariant dans le cas de la terminaison du programme pour cause d'interruption
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soudaine. Ce probl�eme est crucial, en particulier lorsqu'il se pose au cours d'une suite d'�ecritures enm�emoire persistante. En e�et, il arrive souvent qu'une suite d'op�erations soit n�ecessaire pour obtenirun �etat valide. Le comportement attendu est alors que toutes les instructions soient ex�ecut�ees (sila carte n'est pas arrach�ee durant cette suite d'op�erations) ou bien qu'aucune ne le soit (si la suited'ex�ecution n'a pas pu arriver �a son terme).
3.1.3 Le m�ecanisme de TransactionsL'API Java Card fournit une solution au probl�eme de la coh�erence des donn�ees en cas d'arrachagede la carte sous la forme d'un m�ecanisme de transactions dites atomiques, sur le même principe queceux utilis�es dans les syst�emes de bases de donn�ees relationnelles. Une suite d'instructions ex�ecut�ee �al'int�erieur d'une transaction se comporte comme une instruction atomique.Dans l'API, la classe JCSystem contient les m�ethodes qui impl�ementent le syst�eme de transac-tions. Concr�etement, une transaction commence par un appel �a la m�ethode beginTransaction() etles modi�cations faites �a partir de ce point ne deviennent e�ectives qu'une fois l'appel �a la m�ethodecommitTransaction() ex�ecut�e. Une transaction peut être annul�ee soit par le syst�eme (i.e. l'environ-nement d'ex�ecution Java Card [88]) �a cause de l'arrachage de la carte | ou plus g�en�eralement d'unecoupure soudaine de l'alimentation | ou �a cause d'un d�epassement de capacit�e m�emoire ; soit par leprogrammeur avec la m�ethode abortTransaction(). Dans ce cas, les objets persistants sont modi��esde mani�ere �a avoir la valeur qu'ils avaient dans l'�etat pr�ec�edant la transaction. La m�emoire volatilen'est pas a�ect�ee par une transaction. Toute a�ectation de valeur �a une variable volatile est ainsiex�ecut�ee de mani�ere inconditionnelle.Dans la version actuelle de l'API Java Card, un seul niveau de transactions est autoris�e (i.e.pas d'imbrication). La m�ethode getTransactionDepth() de la classe JCSystem retourne un entier quiindique la profondeur du niveau de transactions, donc 1 si une transaction est en cours, 0 sinon. Enrevanche, une transaction peut tr�es bien être commenc�ee dans le corps d'une m�ethode et être termin�eedans celui d'une autre (voir la Section 3.2.4).Quand on s'int�eresse �a l'impl�ementation ou �a la mod�elisation d'un tel m�ecanisme de transactions,deux approches di��erentes sont envisageables [66] :{ Journalisation des nouvelles valeurs : On peut maintenir un tableau temporaire qui enregistretoutes les mises �a jour faites durant une transaction, et les objets persistants sont e�ectivementa�ect�es seulement une fois que la transaction a �et�e valid�ee. Dans ce cas, l'annulation d'unetransaction se fait de mani�ere tr�es rapide puisque cela ne n�ecessite pas d'op�eration particuli�ere�a part l'e�acement du tableau temporaire.{ Journalisation des anciennes valeurs : Cette autre solution consiste �a stocker une table decorrespondance entre les variables persistantes modi��ees par la transaction et leurs valeurs aud�ebut de la transaction. Ces valeurs seront restaur�ees en cas d'annulation de la transaction.Dans ce cas, c'est la validation de la transaction qui se fait de mani�ere automatique. Notons quesi la transaction est interrompue pour cause de coupure de l'alimentation, la restauration desanciennes valeurs doit se faire au moment de la mise sous tension suivante.La seconde solution semble la plus souvent choisie dans les impl�ementations r�eelles. Dans notrecontexte de v�eri�cation de programmes, nous choisissons �egalement d'adopter cette strat�egie, �etantdonn�e qu'elle permet de valider une transaction de mani�ere e�cace. En d'autres termes, lorsqu'unetransaction est compl�et�ee normalement, l'e�ort de mod�elisation est n�egligeable, ce qui aura aussi un
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e�et sur la taille de l'obligation de preuve �a v�eri�er. On peut faire l'hypoth�ese raisonnable que dans laplupart des programmes, les transactions sont utilis�ees dans le but d'être valid�ees et ainsi la fr�equenced'emploi de la m�ethode abortTransaction() reste faible en pratique. Il est par cons�equent int�eressantd'avoir une mod�elisation simple de commitTransaction().
3.1.4 Les m�ethodes non-atomiquesL'API Java Card contient deux m�ethodes, dites non-atomiques, qui permettent d'�ecrire enm�emoire persistante de mani�ere inconditionnelle, et ce même �a l'int�erieur d'une transaction.Les signatures de ces m�ethodes sont repr�esent�ees Figure 3.1.

public static final short arrayCopyNonAtomic(byte[] src, short srcOff,byte[] dest, short destOff,short length) ;
public static final short arrayFillNonAtomic(byte[] bArray, short bOff,short bLen, byte bValue) ;

Fig. 3.1 { Les m�ethodes non-atomiques
La m�ethode arrayCopyNonAtomic() copie length �el�ements du tableau src �a partir de la positionsrcOff dans le tableau dest �a partir de la position destOff.La m�ethode arrayFillNonAtomic() a�ecte la valeur bValue �a bLen �el�ements du tableau bArray�a partir de la position bOff.Nous verrons un exemple d'utilisation de la m�ethode arrayCopyNonAtomic() dans la Section 3.3.

3.2 V�eri�cation de programmes en pr�esence de Transactions
Dans cette section nous ne consid�erons que des interruptions de transactions par le programmeur(i.e. avec la m�ethode abortTransaction()) mais pas celles qui r�esultent de l'arrachage de la carte,et qui seront trait�ees dans la section 3.3.

3.2.1 Que veut-on prouver ?Consid�erons tout d'abord le cas d'une transaction commenc�ee et commit�ee dans le corps d'unem�ethode. Ce cas est illustr�e par la Figure 3.2. Si la m�ethode m1() dont le corps est une suite d'ins-tructions i0; : : : iN ; v�eri�e la postcondition Q apr�es une ex�ecution qui se termine normalement, alors lam�ethode m2(), obtenue �a partir de m1() en ex�ecutant une partie des instructions �a l'int�erieur d'unetransaction, v�eri�e exactement la même postcondition Q apr�es une ex�ecution se terminant norma-lement. Prouver le comportement de ce genre de programme ne n�ecessite donc pas de traitementparticulier.Dans le cas d'une transaction annul�ee, en revanche, la nature de chaque objet - persistant ouvolatile - doit être prise en consid�eration lorsqu'on �ecrit la sp�eci�cation d'une m�ethode.
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/*@ normal behavior@ ensures Q ;@*/void m1() fi0 ;...iN ;g

/*@ normal behavior@ ensures Q ;@*/void m2() fi0 ; ... iI�1 ;JCSystem.beginTransaction() ;iI ; ... iJ ;JCSystem.commitTransaction() ;iJ+1 ; ... iN ;g
Fig. 3.2 { Cas d'une transaction commenc�ee et commit�ee dans le corps d'une m�ethode.

La Figure 3.3 montre un exemple de code annot�e en JML qui illustre les di��erents cas possibles del'e�et de la m�ethode abortTransaction() selon le type et la nature des variables modi��ees par la tran-saction. Tout outil de v�eri�cation de programmes qui pr�etend supporter les transactions Java Cardcorrectement doit être capable de prouver la postcondition de ce programme. A notre connaissance,le seul autre outil qui en est capable actuellement est celui d�evelopp�e dans le projet KeY2 [12].La variable bi est persistante car c'est un champ d'une classe (i.e. une variable d'instance), etl'annulation de la transaction restaure sa valeur d'avant la transaction. La variable blocal est volatilecar c'est une variable locale, et elle n'est pas a�ect�ee par la transaction. L'utilisation d'une variablefantôme JML, _bl, permet de sp�eci�er le comportement de la variable locale blocal dans la post-condition de la m�ethode testAbort(), parce que les variables locales ne sont pas visibles depuis lasp�eci�cation de la m�ethode.Nous prenons comme convention de pr�e�xer les noms de variables fantômes par le caract�ere '_'pour les distinguer plus nettement des variables du programme dans les annotations.Un champ de type tableau peut être volatile ou persistant. Dans notre exemple, nous consid�eronsdeux champs de type tableau, l'un volatile (bt), l'autre persistant (bp), pour illustrer chacune despossibilit�es. L'invariant indique que le tableau bt est un objet volatile. Cela signi�e en fait que ses�el�ements sont volatiles, alors que le tableau lui-même, son information de type, et sa taille sont stock�esen m�emoire persistante. L'invariant indique aussi que le tableau bp n'est pas un objet volatile, c'est-�a-dire que les valeurs de ses �el�ements sont persistantes. Ainsi, le comportement de bt[0] en pr�esenced'une transaction est le même que celui d'une variable locale, et bp[0] agit comme un champ de classe.Le choix de la nature persistante ou non d'un objet se d�ecide au moment de l'allocation de cetobjet en m�emoire. Elle peut être faite de deux mani�eres en Java Card, soit avec le mot clef new, pourles objets persistants, soit �a l'aide de m�ethodes d�edi�ees de l'API pour les objets volatiles.Le code Figure 3.4 montre un exemple. L'op�erateur new est utilis�e pour l'instanciation d'une classeou la cr�eation d'un tableau en m�emoire persistante. En revanche, techniquement, seuls les tableauxpeuvent être explicitement d�eclar�es comme volatiles. L'API fournit quatre m�ethodes d�edi�ees �a cettetâche dont les signatures sont repr�esent�ees Figure 3.5.
2http ://www.key-project.org/
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byte bi ;//@ ghost byte bl ;byte[] bt ;/*@ invariant@ bt != null && bt.length >= 1 &&@ JCSystem.isTransient(bt) != JCSystem.NOT A TRANSIENT OBJECT ;@*/ // i.e. bt est un tableau volatilebyte[] bp ;/*@ invariant@ bp != null && bp.length >= 1 &&@ JCSystem.isTransient(bp) == JCSystem.NOT A TRANSIENT OBJECT ;@*/ // i.e. bp est un tableau persistant
/*@ normal behavior@ requires JCSystem.getTransactionDepth() == 0 ;@ assignable bi, bl, bt[0], bp[0] ;@ ensures bi == \old(bi) ;@ // bi est persistant donc restaur�e@ ensures bl == 1 ;@ // les variables locales sont volatiles donc inchang�ees@ ensures bt[0] == 1 ;@ // bt est volatile donc inchang�e@ ensures bp[0] == \old(bp[0]) ;@ // bp est persistant donc restaur�e@ ensures JCSystem.getTransactionDepth() == 0 ;@*/void testAbort() fbyte blocal = 0 ;JCSystem.beginTransaction() ;bi = 1 ;blocal = 1 ;bt[0] = 1 ;bp[0] = 1 ;JCSystem.abortTransaction() ;//@ set bl = blocal ;g

Fig. 3.3 { Les di��erents cas possibles d'une transaction annul�ee.
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Object o ;byte[] p, t ;
/*@ normal behavior@ requires true ;@ assignable o, p, t ;@ ensures JCSystem.isTransient(p) == JCSystem.NOT A TRANSIENT OBJECT ;@ ensures JCSystem.isTransient(t) == JCSystem.CLEAR ON RESET ;@*/void testMemory() fo = new Object() ;p = new byte[8] ;t = JCSystem.makeTransientByteArray((short) 8, JCSystem.CLEAR ON RESET) ;g

Fig. 3.4 { Exemples d'allocations m�emoire en Java Card

byte[] makeTransientByteArray(short length, byte event)short[] makeTransientShortArray(short length, byte event)boolean[] makeTransientBooleanArray(short length, byte event)Object[] makeTransientObjectArray(short length, byte event)
Fig. 3.5 { Les m�ethodes d'allocation en m�emoire volatile.
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. . .
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intA

...

volatilefalsefalsetruefalsefalse...

f1 restore

...
. . .

fk restore

...

intA restore

...mod�ele m�emoire Java variables suppl�ementaires pour Java Card
Fig. 3.6 { Mod�elisation de la m�emoire Java Card dans Krakatoa

Chacune d'elle est utilis�ee pour cr�eer un tableau de longueur length dont les valeurs seront stock�eesen m�emoire volatile. Le param�etre event fait r�ef�erence �a l'�ev�enement qui d�eclenche l'e�acement desdonn�ees. Il peut donc prendre les valeurs CLEAR_ON_DESELECT ou CLEAR_ON_RESET (voir Section 3.1.1).Notons que la m�ethode makeTransientObjectArray() permet en fait d'allouer des objets de typequelconque en m�emoire volatile, ainsi que d'encoder des tableaux volatiles �a plusieurs dimensions.
3.2.2 Di�cult�e li�ee �a la sp�eci�cation des m�ethodes de gestion des transactions

Il est important de remarquer que JML ne semble pas su�sant pour �ecrire une sp�eci�cationcompl�ete et g�en�erique du sous-ensemble de l'API d�edi�ee aux transactions. En e�et, si tel �etait le cas, ilsu�rait de se contenter des annotations utilis�ees pour �etablir une telle sp�eci�cation, pour raisonner surles programmes utilisant les transactions, aucune interpr�etation particuli�ere ne serait alors n�ecessaire.La question de la bonne formation des transactions et la restriction concernant le niveau d'imbricationdes transactions sont assez faciles �a g�erer �a l'aide d'une variable mod�ele JML (voir la sp�eci�cationde l'API Java Card de Poll et al. [41], ainsi que les travaux de Pavlova et al. [68]), mais l'e�et dela m�ethode abortTransaction() n'a jamais �et�e sp�eci��e avec des annotations. Le c�ur du probl�emer�eside dans le fait que cette m�ethode peut potentiellement modi�er tout sous-ensemble des variablesdu programme consid�er�e, ce qui empêche d'�ecrire une sp�eci�cation modulaire. Une mod�elisation dela m�emoire Java Card et une interpr�etation sp�eciale des m�ethodes impl�ementant les transactionssemblent donc pleinement justi��ees.
3.2.3 Notre approche

Nous pr�esentons maintenant notre approche pour raisonner sur des programmes utilisant lem�ecanisme de transactions. Dans un premier temps, nous �etendons le mod�ele m�emoire de Krakatoapour prendre en compte les objets persistants. Dans un second temps, ce nouveau mod�ele m�emoirenous permet de d�ecrire une interpr�etation des m�ethodes relatives aux transactions dans le langage deWhy.
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3.2.3.1 Mod�ele m�emoireA�n de mod�eliser le m�ecanisme de transactions, nous proposons une variante du mod�ele m�emoireutilis�e par Krakatoa. Le mod�ele m�emoire pour les programmes Java est d�ecrit dans la pr�esentationde Krakatoa du Chapitre 2 (Section 2.2.3). Le mod�ele enrichi pour être adapt�e �a Java Card estsch�ematis�e Figure 3.6.Tout d'abord il faut repr�esenter la s�eparation de la m�emoire a�n de distinguer objets volatiles etpersistants. Nous introduisons pour cela une variable bool�eenne qui indique pour chaque r�ef�erence sielle se situe en m�emoire volatile ou non.Ensuite, puisque nous choisissons de mod�eliser les transactions sur le principe de la journalisationdes anciennes valeurs (comme expliqu�e dans la Section 3.1.3), nous devons pouvoir maintenir �a jourles valeurs �a restaurer en cas d'annulation d'une transaction.Dans le mod�ele m�emoire, nous ajoutons donc les variables suivantes comme tableaux fonctionnels :{ une variable volatile qui associe une valeur bool�eenne �a chaque r�ef�erence{ pour chaque variable fi repr�esentant un champ de classe, une variable fi restore du même type{ des variables intA restore, boolA restore et objA restore pour le stockage des valeurs des �el�ementsdes tableaux d'entiers, de bool�eens et d'objets repr�esent�es par les variables intA, boolA et objArespectivementSeul le cas des entiers est repr�esent�e sur la �gure, mais les autres types (type de base pour lesvaleurs bool�eennes et type r�ef�erence pour les objets) sont trait�es de mani�ere analogue.
3.2.3.2 Interpr�etation des transactionsLe code de la m�ethode testAbort() et sa sp�eci�cation JML dans notre exemple, sont interpr�et�espar Krakatoa dans le langage de Why. Cela se traduit par la fonction testAbort de la Figure 3.7ci-dessous.L'appel �a la m�ethode getTransactionDepth() dans la pr�econdition JML est directement traduitdans la pr�econdition de la fonction Why comme un acc�es �a la variable globale transactionDepth quenous avons introduit dans le mod�ele pour exprimer le fait qu'une transaction est en cours d'ex�ecution(transactionDepth = 1) ou non (transactionDepth = 0).Les appels �a beginTransaction() et abortTransaction() sont traduits par des appels �a desfonctions Why d�eclar�ees, mais non r�ealis�ees. Les sp�eci�cations Why de ces fonctions dans le casde notre exemple sont repr�esent�ees sur la Figure 3.8, ainsi que celle de la fonction correspondant �acommitTransaction().La sp�eci�cation de la fonction commitTransaction se contente d'assurer que la fonction est appel�eedans un �etat o�u une transaction est en cours d'ex�ecution, et que cette transaction se termine norma-lement dans l'�etat apr�es l'appel. Elle aurait pu être sp�eci��ee en JML puis traduite en Why commetoute autre m�ethode Java.En revanche, les sp�eci�cations des fonctions beginTransaction et abortTransaction sont g�en�er�ees �ala vol�ee pour chaque programme. Une seule instance de ces fonctions est g�en�er�ee par programme, etnon pas une par appel. Le comportement d'un appel �a beginTransaction est de faire une copie de l'�etatm�emoire �a un instant donn�e, et le comportement d'un appel �a abortTransaction est de restaurer l'�etatm�emoire stock�e par le dernier appel �a beginTransaction.La postcondition de beginTransaction exprime donc le fait que l'�etat courant d'une va-riable v est stock�e dans la variable v restore correspondante, et que la transaction est d�emarr�ee
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let testAbort (this : value) =f transactionDepth = 0 glet blocal = ref 0 in(JCSystem beginTransaction void);bi := (update !bi this 1);blocal := 1;f is valid index (alloc; (acc !bt this); 0) gintA := (array update !intA (acc !bt this) 0 1);f is valid index (alloc; (acc !bp this); 0) gintA := (array update !intA (acc !bp this) 0 1);(JCSystem abortTransaction void);bl := (update ! bl this !blocal)f (acc bi this) = (acc bi@ this) ^(acc bl this) = 1 ^(array acc intA (acc bt this) 0) = 1 ^(array acc intA (acc bp this) 0) = (array acc intA@ (acc bp@ this) 0) ^modi�able (alloc; bi@; bi; value loc this) ^modi�able (alloc; bl@; bl; value loc this) ^array modi�able (alloc; intA@; intA;array inter loc (array loc (acc bt this) 0) (array loc (acc bp this) 0)) ^transactionDepth = 0 g
Fig. 3.7 { Le programme Why de la fonction testAbort.
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parameter beginTransaction : tt : unit !f transactionDepth = 0 gunitreads bi; bl; bt; bp; intAwrites bi restore; bl restore; bp restore; bt restore; intA restore; transactionDepthf bi restore = bi ^ bl restore = bl ^ bt restore = bt ^ bp restore = bp ^8 v : value; 8 i : int; (array acc intA restore v i) = (array acc intA v i) ^transactionDepth = 1 g
parameter commitTransaction : tt : unit !f transactionDepth = 1 gunitwrites transactionDepthf transactionDepth = 0 g
parameter abortTransaction : tt : unit !f transactionDepth = 1 gunitreads bi restore; bl restore; bp restore; bt restore; intA restore; volatilewrites bi; bl; bt; bp; intA; transactionDepthf bi = bi restore ^ bl = bl restore ^ bt = bt restore ^ bp = bp restore ^8 v : value; 8 i : int;if (acc volatile v)then (array acc intA v i) = (array acc intA@ v i)else (array acc intA v i) = (array acc intA restore v i) ^transactionDepth = 0 g

Fig. 3.8 { Sp�eci�cation Why des fonctions de gestion des transactions.
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(transactionDepth = 1). La postcondition de la fonction abortTransaction est essentiellement lar�eciproque. Notons que le cas des variables locales est trait�e de mani�ere transparente puisque celles-cine sont pas visibles depuis l'interface de la m�ethode et sont donc simplement ignor�ees par le m�ecanismede transactions, ce qui constitue le comportement souhait�e pour la m�emoire volatile.Ainsi, la liste des variables lues ou modi��ees par ces deux fonctions (i.e. leurs clauses reads etwrites) contient potentiellement toutes les variables contenues dans la m�emoire du programme. On nepeut pas sp�eci�er les m�ethodes beginTransaction() et abortTransaction() de mani�ere g�en�eriqueen JML. On serait forc�e de donner une sp�eci�cation par programme �a prouver a�n de connâ�treses variables. Ici, on sp�eci�e aussi une fonction par programme, mais cette sp�eci�cation est g�en�er�eeautomatiquement par Krakatoa puisque la liste des variables du programme est disponible apr�esl'�etape de typage du programme.
En pratique, on fait une analyse statique pour calculer une approximation de l'ensemble des va-riables concern�ees par le m�ecanisme de transactions. Ainsi, seules ces variables sont list�ees dans lesclauses reads et writes de beginTransaction et abortTransaction, et non pas syst�ematiquement toutesles variables du programme. Cette optimisation r�eduit consid�erablement la taille des obligations depreuve en pratique et facilite donc la tâche des prouveurs automatiques.Pendant la phase d'analyse des e�ets de Krakatoa, l'ensemble des variables modi��ees par chaquem�ethode est calcul�e. Notre analyse consiste �a ne consid�erer que l'union des variables modi��ees parles m�ethodes concern�ees par le m�ecanisme de transactions. Cet ensemble de m�ethodes est calcul�epar point �xe. Une m�ethode concern�ee par les transactions est une m�ethode v�eri�ant l'une des troisconditions suivantes :{ Une m�ethode dont le corps contient un appel �a l'une des trois m�ethodes beginTransaction(),commitTransaction() ou abortTransaction().{ Une m�ethode dont le corps contient un appel �a une m�ethode concern�ee par les transactions.{ Une m�ethode appel�ee dans le corps d'une m�ethode concern�ee par les transactions.
Une remarque importante est notre choix d'assurer qu'une transaction commence si et seulementsi aucune transaction n'est d�ej�a en cours d'ex�ecution (transactionDepth = 0 en pr�econdition debeginTransaction). Nous sommes ainsi plus restrictifs que la sp�eci�cation o�cielle de Sun qui pr�evoitque beginTransaction() l�eve une exception de type TransactionException si une transactionest d�ej�a en cours. Puisque les transactions imbriqu�ees ne sont pas autoris�ees, nous pensons quece n'est pas au programmeur de rattraper ce type d'exception. C'est une mesure d'hygi�ene deprogrammation qui est classique en Java Card, o�u les ex�ecutions des applets doivent se terminernormalement ou bien lever une exception, mais uniquement du type ISOException. Nous consid�eronsdonc que l'appel �a beginTransaction() alors qu'une transaction est en cours d'ex�ecution est uneerreur de programmation comme le sont le d�er�ef�erencement d'un pointeur nul et l'acc�es en dehorsdes bornes d'un tableau en Java (d'ailleurs la classe TransactionException a pour super classeRuntimeException, tout comme NullPointerException et ArrayIndexOutOfBoundsException).De même, commitTransaction() et abortTransaction() peuvent être appel�ees si et seulement siune transaction est en cours d'ex�ecution (transactionDepth = 1 en pr�econdition de commitTransactionet abortTransaction).
De mani�ere similaire, les m�ethodes makeTransientXXXArray() pour la cr�eation de tableaux vo-
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latiles (o�u XXX est Byte, Short, Boolean ou Object) sont aussi interpr�et�ees comme des fonctionsabstraites Why, repr�esent�ees Figure 3.9. Au contraire des fonctions pour les transactions, on peutleur donner une sp�eci�cation g�en�erique, ind�ependamment du programme �a prouver. Une seule fonc-tion Why, makeTransientIntArray, est utilis�ee pour les traductions de makeTransientByteArray() etmakeTransientShortArray(), puisque un seul type existe pour les entiers dans le mod�ele Java deKrakatoa (voir le Chapitre 2).
parameter makeTransientIntArray : length : int ! event : int !f length � 0 gvaluewrites alloc; intA; volatilef result 6= null ^ fresh (alloc@; result) ^ typeof (alloc; result; ArrIntType) ^(arraylength alloc result) = length ^ store extends (alloc@; alloc) ^(8 i : int: 0 � i ^ i < length ! (array acc intA result i) = 0) ^array modi�able (alloc; intA@; intA; (array all loc result)) ^volatile = (update volatile@ result true) g
parameter makeTransientBooleanArray : length : int ! event : int !f length � 0 gvaluewrites alloc; boolA; volatilef result 6= null ^ fresh (alloc@; result) ^ typeof (alloc; result; ArrBoolType) ^(arraylength alloc result) = length ^ store extends (alloc@; alloc) ^(8 i : int: 0 � i ^ i < length ! (array acc boolA result i) = false) ^array modi�able (alloc; boolA@; boolA ; (array all loc result)) ^volatile = (update volatile@ result true) g
parameter makeTransientObjectArray : length : int ! event : int !f length � 0 gvaluewrites alloc; objA; volatilef result 6= null ^ fresh (alloc@; result) ^typeof (alloc; result; (ArrayType (ClassType ObjectClass))) ^(arraylength alloc result) = length ^ store extends (alloc@; alloc) ^(8 i : int: 0 � i ^ i < length ! (array acc objA result i) = null) ^array modi�able (alloc; objA@; objA; (array all loc result)) ^volatile = (update volatile@ result true) g

Fig. 3.9 { Sp�eci�cation Why des fonctions d'allocation en m�emoire volatile.
L'option -javacard est donn�ee �a la ligne de commande de Krakatoa (depuis la version 0:67).Elle permet de prendre en compte le mod�ele m�emoire et l'interpr�etation particuli�ere des fonctionsde l'API pr�esent�es ci-dessus. Avec cette mod�elisation, les exemples consid�er�es jusqu'�a pr�esent (lesm�ethodes testAbort() et testMemory() repr�esent�ees respectivement Figures 3.3 et 3.4) sont prouv�es
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automatiquement avec Simplify.
3.2.4 Exemples suppl�ementairesNous donnons maintenant quelques exemples suppl�ementaires pour illustrer notre approche.Certains de ces exemples sont directement inspir�es des remarques d'un des rapporteurs anonymesde notre article [25] publi�e dans les actes de la conf�erence internationale IEEE SEFM3 2006, que nousremercions.Les portions de code pr�esent�ees ici ont peu de chance de se rencontrer en pratique car ils ne sontni tr�es utiles ni tr�es naturels, mais ils constituent des programmes Java Card corrects, il faut doncenvisager ces cas de �gure.
3.2.4.1 Transaction commenc�ee et termin�ee dans deux m�ethodes di��erentes

Le code de la Figure 3.10 montre un exemple de m�ethode dans laquelle une transaction est com-menc�ee et des variables persistantes sont modi��ees �a l'int�erieur de cette transaction. La sp�eci�cationde la m�ethode m() doit ici rendre compte de deux choses. Premi�erement, les valeurs des champs a, bet c imm�ediatement apr�es l'ex�ecution de m() doivent être connues dans le cas d'une lecture de cettevaleur avant de terminer la transaction en cours. Deuxi�emement, l'e�et de beginTransaction() doitaussi être sp�eci��e, dans le cas o�u la transaction en cours est plus tard annul�ee. La m�ethode f() illustrele fait que ces deux propri�et�es sont n�ecessaires.Les deux premi�eres postconditions sont classiques et expriment simplement le fait que a et cprennent la valeur 1 et la valeur de b est 0, et qu'une transaction est commenc�ee apr�es l'ex�ecution dem(). Nous devons donc sp�eci�er de plus comment la m�ethode m() se comporte sous l'e�et de l'appel �ala m�ethode beginTransaction(). C'est une di�cult�e puisque cet �etat peut correspondre �a un pointquelconque du corps de la m�ethode m().La postcondition de l'interpr�etation de m() en Why peut être exprim�ee relativement simplementde la mani�ere suivante :
acc a restore this = (acc a@ this) + 1 ^ acc b restore this = 0 ^modifiable (alloc; a@; a restore; value loc this) ^modifiable (alloc; b@; b restore; value loc this) ^modifiable (alloc; c@; c restore; nothing loc)

Au d�ebut de la transaction, la variable a_restore pour l'objet this prend la valeur de a dansl'�etat avant l'ex�ecution de m() augment�ee de 1 et la variable b_restore pour l'objet this prend lavaleur 0. Les seules variables modi��ees entre le d�ebut de m() et l'appel �a beginTransaction() sontexactement a_restore et b_restore pour l'objet this. La variable c_restore n'est modi��ee pouraucun objet entre ces deux �etats.
Il est donc possible d'introduire des annotations ad�equates au niveau de Java qui soientinterpr�etables de cette mani�ere en Why. Nous proposons par exemple d'introduire une clausebeginTransaction_behavior, comme sur la Figure 3.10, pour une m�ethode qui commence dans3Sofware Engineering and Formal Methods
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class C1 fint a ;
/*@ normal behavior@ requires JCSystem.getTransactionDepth() == 0 ;@ assignable a, b, c ;@ ensures a == 1 && b == 0 && c == 1 ;@ ensures JCSystem.getTransactionDepth() == 1 ;@ beginTransaction behavior@ assignable a, b ;@ ensures a == \old(a) + 1 && b == 0 ;@*/void m() fa++ ;b = 0 ;JCSystem.beginTransaction() ;a = 1 ;c = 1 ;g
/*@ normal behavior@ requires JCSystem.getTransactionDepth() == 0 ;@ assignable a, b, c ;@ ensures a == 0 && b == 0 && c == \old(c) ;@ ensures \result == 1 ;@*/int f() fint i = 0 ;m() ;i = a ;JCSystem.abortTransaction() ;return i ;gg

Fig. 3.10 { Exemple d'une transaction commenc�ee et termin�ee dans deux m�ethodes di��erentes.
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un �etat o�u aucune transaction n'est en cours et se termine dans un �etat �a l'int�erieur d'unetransaction. Cette clause sp�eci�e le comportement entre le d�ebut de la m�ethode et l'appel �abeginTransaction() qui commence la transaction non termin�ee �a la �n de la m�ethode. La clausebeginTransaction_behavior peut comporter une pr�econdition, une clause assignable et unepostcondition. Le point important de son interpr�etation r�eside dans le fait que l'�etat auquel elle faitr�ef�erence dans sa postcondition est celui suivant l'appel �a beginTransaction (a == \old(a) + 1devient acc a restore this = (acc a@ this) + 1).

/*@ abortTransaction behavior@ assignable a, c ;@ ensures a == 1 && c == 1 ;@*/void m() fa++ ;b = 0 ;JCSystem.abortTransaction() ;a = 1 ;c = 1 ;g
Fig. 3.11 { Exemple d'une m�ethode qui annule une transaction d�ej�a commenc�ee.

Le cas sym�etrique d'une m�ethode qui annule une transaction d�ej�a commenc�ee est illustr�e par lam�ethode m() de la Figure 3.11. La sp�eci�cation de m() doit prendre en compte le comportement del'appel �a abortTransaction() et comme dans le cas pr�ec�edant, la postcondition de l'interpr�etationde m() en Why s'exprime facilement :
acc a this = 1 ^ acc c this = 1^modifiable (alloc; a restore; a; value loc this) ^modifiable (alloc; b restore; b; nothing loc) ^modifiable (alloc; c restore; c; value loc this)

La valeur de b en postcondition de la m�ethode m() est celle qui a �et�e sauvegard�ee au d�ebut de latransaction (elle n'est donc pas modi��ee entre l'�etat du d�ebut de la transaction et l'�etat de la �n del'ex�ecution de m()). Les seules variables modi��ees entre les �etats marquant le d�ebut de la transaction etla �n de l'ex�ecution de m() sont a et c pour l'objet this, et elles prennent la valeur 1 en postcondition.Le point important de l'interpr�etation de la clause abortTransaction_behavior r�eside dansle fait que l'�etat auquel elle fait r�ef�erence dans sa pr�econdition est celui suivant le dernier appel �abeginTransaction.
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/*@ normal behavior@ requires JCSystem.getTransactionDepth() == 0 ;@ ...@ abortTransaction behavior@ requires JCSystemn.getTransactionDepth() == 1 ;@ ...@*/void m() fif (JCSystem.getTransactionDepth() == 1)JCSystem.abortTransaction() ;JCSystem.beginTransaction() ;...JCSystem.commitTransaction() ;g
Fig. 3.12 { Un exemple d'utilisation de abortTransaction() de mani�ere conditionnelle.

Une utilisation compliqu�ee du m�ecanisme de transactions que nous avons remarqu�ee dans ducode r�eel d�evelopp�e chez Gemalto, et illustr�ee par la Figure 3.12, consiste en un appel �a la m�ethodeabortTransaction() de fa�con conditionnelle. Avant d'ex�ecuter une suite d'instructions �a l'int�erieurd'une transaction, un test est e�ectu�e pour s'assurer qu'une transaction n'est pas d�ej�a en cours. Siune transaction est d�ej�a en cours, on l'annule avec abortTransaction(). On distingue aussi deuxcomportements pour sp�eci�er la m�ethode m() :{ une clause normal_behavior dans le cas o�u aucune transaction n'est en cours{ une clause abortTransaction_behavior dans le cas o�u une transaction est en cours
3.2.4.2 Exception �a l'int�erieur d'une transactionLe cas d'une exception lev�ee �a l'int�erieur d'une transaction comme dans l'exemple de la Figure 3.13ne pr�esente pas de di�cult�e particuli�ere. L'ex�ecution de m() se termine par une exception, et donctout appel �a m() termine l'ex�ecution du programme. L'instruction qui l�eve l'exception (throw), n'apas d'e�et particulier sur la transaction en cours (en particulier elle ne l'annule pas), et donc la valeurde a est bien 1 apr�es l'ex�ecution de m().Il est possible d'ajouter �egalement une clause beginTransaction_behavior pour sp�eci�er le chan-gement d'�etat entre le d�ebut de la m�ethode et l'appel �a beginTransaction(). Ici, l'�etat n'est pasmodi��e (assignable \nothing;).Il est important de bien distinguer deux aspects orthogonaux d'une clause behavior :{ elle indique si la m�ethode peut terminer par une exception : jamais (normal_behavior), toujours(exceptional_behavior), ou suivant les cas (behavior).{ elle relie deux �etats : le d�ebut et la �n de la m�ethode (clauses classiques de JML), le d�ebutde la m�ethode et le d�ebut d'une transaction (beginTransaction_behavior), ou le d�ebut d'unetransaction et la �n de la m�ethode (abortTransaction_behavior).
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class C2 fint a ;
/*@ exceptional behavior@ requires JCSystem.getTransactionDepth() == 0 ;@ assignable a ;@ signals (SomeException) a == 1 ;@ beginTransaction behavior@ assignable \nothing ;@*/void m() throws SomeException fJCSystem.beginTransaction() ;a = 1 ;throw new SomeException() ;gg
Fig. 3.13 { Exemple d'une exception lev�ee �a l'int�erieur d'une transaction.

3.2.4.3 Plusieurs transactions en s�equence
L'exemple de la Figure 3.14 montre l'utilisation de plusieurs transactions en s�equence. Il permetd'illustrer le fait qu'une seule instance de chaque fonction Why beginTransaction et abortTransactionest engendr�ee pour chaque programme, et non pas une instance par appel. Ainsi, dans cet exemple,même si a (respectivement b) est la seule variable e�ectivement concern�ee par la premi�ere (respecti-vement deuxi�eme) transaction, les fonctions Why appel�ees dans les deux cas sont les mêmes (voir laFigure 3.15)

3.2.4.4 Allocation m�emoire pendant une transaction
Le cas d'une allocation m�emoire pendant une transaction est illustr�e par la Figure 3.16. Unetransaction est commenc�ee, un objet o est cr�e�e, puis la transaction est annul�ee. La sp�eci�cation deSun requiert que la r�ef�erence o prenne la valeur null en postcondition de la m�ethode m().La v�eri�cation d'un tel programme repr�esente une di�cult�e dans la mesure o�u il faut maintenir �ajour la liste des r�ef�erences allou�ees durant la transaction. Nous n'avons pas �etudi�e ce cas dans notreapproche, et sa prise en compte, bien que possible en principe, n�ecessiterait un e�ort suppl�ementaire demod�elisation de la m�emoire et d'interpr�etation des programmes Java Card dansWhy. En particulier,il faudrait introduire une variableWhy suppl�ementaire, alloc restore, dans le mod�ele m�emoire. Lesassertions n�ecessaires pourront alors être exprim�ees au niveau de Why.
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class C3 fint a, b ;
/*@ normal behavior@ requires JCSystem.getTransactionDepth() == 0 ;@ assignable a, b ;@ ensures a == 0 && b == 0 ;@*/void m() fa = 0 ;JCSystem.beginTransaction() ;a = 1 ;JCSystem.abortTransaction() ;b = 0 ;JCSystem.beginTransaction() ;b = 1 ;JCSystem.abortTransaction() ;gg

Fig. 3.14 { Exemple d'une s�equence de transactions.
parameter beginTransaction : tt : unit !f transactionDepth = 0 gunitreads a; bwrites a restore; b restore; transactionDepthf a restore = a ^ b restore = b ^transactionDepth = 1 g
parameter abortTransaction : tt : unit !f transactionDepth = 1 gunitreads a restore; b restorewrites a; b; transactionDepthf a = a restore ^ b = b restore ^transactionDepth = 0 g
Fig. 3.15 { Les fonctions beginTransaction et abortTransaction pour l'exemple des transactionsen s�equence.
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/*@ normal behavior@ requires JCSystem.getTransactionDepth() == 0 ;@ assignable o ;@ ensures o == null ;@*/void m() fJCSystem.beginTransaction() ;o = new C() ;JCSystem.abortTransaction() ;gg
Fig. 3.16 { Allocation m�emoire dans une transaction.

3.3 V�eri�cation de programmes et probl�eme de l'arrachage de lacarte - exemple du code PIN
Dans cette section, nous consid�erons un exemple de v�eri�cation d'un code PIN (num�ero d'identi-�cation personnelle, Personal Identi�cation Number en anglais). Le principe en est maintenant assezclassique. Un code est stock�e dans la carte. Un utilisateur doit entrer le bon code (par l'interm�ediaired'un terminal reli�e �a la carte) a�n de s'authenti�er aupr�es de la carte. Il a droit �a un certain nombred'essais incorrects avant que la carte ne soit bloqu�ee.Nous allons voir que fournir une impl�ementation d�epourvue de faille de s�ecurit�e pour une telleapplication, tâche simple a priori, s'av�ere d�elicate en pratique en raison de la possibilit�e d'arrachagede la carte. Nous proposerons ensuite une mani�ere de sp�eci�er correctement �a l'aide d'annotationsla propri�et�e de s�ecurit�e qu'une telle impl�ementation doit v�eri�er. Puis nous montrerons commentautomatiser la d�etection d'une impl�ementation risqu�ee, et comment prouver une impl�ementation sûre.

3.3.1 Pr�esentation du probl�emeLe code consid�er�e est extrait et adapt�e de l'impl�ementation de r�ef�erence de l'API fournie parSun dans les premi�eres versions de la sp�eci�cation Java Card, et plus particuli�eremnt de la classeOwnerPIN. Le code PIN est repr�esent�e par un tableau d'octets de longueur 4. Puisque le code doitdemeurer en permanence dans la carte, ce tableau est persistant. Un champ de type octet triesLeft,est maintenu de mani�ere persistante pour indiquer le nombre d'essais restant dont dispose l'utilisateurpour deviner le code correct. Le nombre maximum d'essais est 3.Ceci est repr�esent�e par le code et l'invariant suivants :
byte[] pin ;byte triesLeft ;/*@ invariant@ pin != null &&
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@ pin.length == 4 &&@ JCSystem.isTransient(pin) == JCSystem.NOT A TRANSIENT OBJECT &&@ 0 <= triesLeft <= 3 ;@*/Nous nous int�eressons �a la m�ethode de signature :
boolean check(byte[] guess)

qui v�eri�e si la valeur de son argument guess est �egale �a celle de pin, remet triesLeft a sa valeurmaximale 3 et retourne vrai si c'est le cas, d�ecr�emente triesLeft et retourne faux dans le cas contraire.Une impl�ementation naturelle mais na��ve de la m�ethode check() est la suivante :
public boolean check(byte[] guess) fif (triesLeft == 0)return false ;triesLeft-- ;if (Util.arrayCompare(guess, 0, pin, 0, 4) == 0) ftriesLeft = 3 ;return true ;greturn false ;gLa m�ethode arrayCompare() fait partie de l'API Java Card. Sa signature est la suivante :

byte arrayCompare(byte[] src, short srcOff, byte[] dest, short destOff, short length)
Elle compare length �el�ements des tableaux src et dest �a partir des positions srcOff et destOffrespectivement. En particulier, elle retourne 0 si et seulement si les �el�ements compar�es de chaquetableau sont �egaux.
La seule subtilit�e de cette impl�ementation est de d�ecr�ementer triesLeft avant de faire lacomparaison. C'est une premi�ere mesure contre le risque d'arrachage de la carte. En e�et, si lacomparaison �etait faite avant la d�ecr�ementation, un arrachage de la carte qui se produirait juste apr�esune comparaison qui �echoue permettrait de laisser triesLeft inchang�ee, et donc d'obtenir un essaisuppl�ementaire.
Le probl�eme de cette impl�ementation est qu'elle laisse une faille de s�ecurit�e potentielle li�ee au risqued'arrachage et au m�ecanisme de transactions. Supposons que la m�ethode check() soit appel�ee alorsqu'une transaction est en cours et que la carte soit arrach�ee apr�es que check() retourne faux, maisavant que la transaction ne soit commit�ee ; la transaction est alors annul�ee et la valeur de triesLeftavant le d�ebut de la transaction est restaur�ee. Autrement dit, la valeur guess est di��erente de pinmais triesLeft n'est pas d�ecr�ement�ee. Si un attaquant est capable de d�etecter la r�eponse de l'appel�a la fonction de comparaison ou de mani�ere �equivalente la valeur retourn�ee par check() (et ainsi de
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savoir si le code entr�e est faux) avant que la transaction ne soit valid�ee, il peut retirer la carte deson lecteur en cons�equence. Donc, au moins en principe, il existe une possibilit�e d'obtenir un nombreillimit�e d'essais pour trouver le code PIN.
3.3.2 Sp�eci�er la propri�et�e de s�ecurit�e

A�n de d�etecter cette faille de s�ecurit�e de mani�ere m�ecanis�ee avec un outil tel que Krakatoa,nous devons commencer par sp�eci�er le comportement attendu de la m�ethode check(), c'est-�a-dire lecomportement qu'aurait une impl�ementation correcte, et ensuite montrer que l'impl�ementation na��ven'a pas ce comportement. Cette sp�eci�cation correspond �a une propri�et�e de s�ecurit�e. Une fa�con de lad�ecrire de mani�ere informelle est la suivante : une fois que la comparaison entre les valeurs de guesset de pin a �etabli qu'elles �etaient di��erentes, triesLeft doit e�ectivement être d�ecr�ement�ee. Cettepropri�et�e doit être vraie en postcondition normale de la m�ethode check(), mais aussi dans l'�etatsuivant une interruption due �a l'arrachage de la carte. La formalisation de cette propri�et�e de s�ecurit�erequiert donc deux besoins :{ exprimer le fait que l'information, guess et pin sont di��erents, est connue �a un moment donn�e{ exprimer une postcondition dans le cas d'une interruption due �a l'arrachage de la carte
//@ ghost boolean checkFailed ;
/*@ behavior@ requires ! checkFailed ;@ assignable checkFailed ;@ ensures checkFailed ==> triesLeft == \old(triesLeft) - 1 ;@*/public boolean check(byte[] guess) fif (triesLeft == 0)return false ;triesLeft-- ;if (Util.arrayCompare(guess, 0, pin, 0, 4) == 0) ftriesLeft = 3 ;return true ;g//@ set checkFailed = true ;return false ;g

Fig. 3.17 { Sp�eci�cation de check() en utilisant une variable fantôme.
Pour le premier besoin, il su�t de maintenir �a jour une variable de type bool�een, et nous choisissonsd'utiliser une variable fantôme JML a�n de ne pas avoir �a modi�er le code. Nous obtenons ainsi lecode annot�e Figure 3.17. Dans la pr�econdition de check() la valeur de _checkFailed est fausse (nous
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ne savons rien de l'�egalit�e ou non des �el�ements de guess et pin). La m�ethode check() modi�e lavariable fantôme _checkFailed. En e�et, elle est a�ect�ee �a vrai juste apr�es l'�echec du test d'�egalit�e.On peut donc exprimer la postcondition de la m�ethode, qui correspond bien �a l'intuition de la propri�et�einformelle d�ecrite ci-dessus.Pour le second besoin, nous introduisons une clause suppl�ementaire, qui n'existe pas en JML, quenous appelons cardtear :
specification clause ::= : : : j card tear assertion

Elle sert �a sp�eci�er une postcondition dans le cas d'une interruption due �a l'arrachage de la carte. Celacorrespond �a l'id�ee intuitive que l'ex�ecution de la m�ethode peut prendre �n en n'importe quel pointdu code. Nous pr�eciserons la s�emantique de la clause cardtear dans la sous-section suivante.Le besoin d'introduire cette nouvelle clause est justi��e par le fait qu'aucune des clauses existantes deJML ne correspond �a la s�emantique de l'arrachage. La clause ensures introduit la postcondition de laterminaison normale d'une m�ethode. La clause signals introduit la postcondition de la terminaisond'une m�ethode due �a la lev�ee d'une exception Java. L'arrachage de la carte conduit bien �a uneterminaison de la m�ethode qui n'est ni normale, ni exceptionnelle au sens Java.
/*@ behavior@ requires guess != null && guess.length == pin.length && ! checkFailed ;@ assignable triesLeft, checkFailed ;@ ensures checkFailed ==> triesLeft == \old(triesLeft) - 1 ;@ cardtear checkFailed ==> triesLeft == \old(triesLeft) - 1 ;@*/public boolean check(byte[] guess) fif (triesLeft == 0)return false ;triesLeft-- ;if (Util.arrayCompare(guess, 0, pin, 0, 4) == 0) ftriesLeft = 3 ;return true ;g//@ set checkFailed = true ;return false ;g

Fig. 3.18 { Sp�eci�cation de check() pour un terminaison normale et en cas d'arrachage.
Le code de la m�ethode check() compl�etement annot�e est celui de la Figure 3.18. A�n d'êtrecomplet, une pr�econdition, exigeant que le param�etre guess soit allou�e et de taille identique �a celle depin, est ajout�ee a�n de pouvoir prouver l'assertion g�en�er�ee par l'appel �a la m�ethode arrayCompare().Implicitement, les invariants de classe qui doivent être v�eri��es dans la postcondition normale decheck(), doivent aussi être v�eri��es dans la postcondition correspondant �a l'arrachage de la carte.
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3.3.3 La s�emantique de l'arrachage
L'arrachage de la carte peut se produire �a tout moment durant l'ex�ecution d'une applet. Du pointde vue du code source Java Card, cela veut dire potentiellement entre chaque instruction atomiqueau niveau du code-octet de la machine virtuelle.Cependant, nous faisons le choix de ne consid�erer comme signi�catives que les possibilit�es d'arra-chage de la carte qui surviennent apr�es une a�ectation de la m�emoire. En e�et, seules les modi�cationsde variables peuvent �eventuellement violer l'invariant d'une classe ou contredire la clause cardtearde la sp�eci�cation d'une m�ethode. De plus, la sp�eci�cation de Sun garantit explicitement que chaquea�ectation est atomique au niveau du code-octet vis-�a-vis de l'arrachage de la carte. Ainsi, la granula-rit�e que nous consid�erons est que l'intervalle entre deux arrachages potentiels de la carte est l'intervallequi s�epare deux a�ectations (y compris les a�ectations de variables fantômes de sp�eci�cation, et lesappels �a des m�ethodes avec e�ets de bord). L'�etape d'interpr�etation des programmes Java Card enWhy fournit une d�ecomposition des instructions Java en instructions atomiques, donc la mod�elisationde l'arrachage entre chaque a�ectation atomique est possible directement dans le programme Whyengendr�e.

parameter possibleCardTear : tt : unit !f gunitreads pin restore; triesLeft restore; intA restore; volatilewrites pin; triesLeft; intA; transactionDepthraises CardTearf (pin = pin@ ^ triesLeft = triesLeft@ ^intA = intA@ ^ transactionDepth = transactionDepth@)j CardTear )(8 v : value; (acc volatile v) = true ! 8 i : int; (array acc intA (acc v i)) = 0 ^(transactionDepth@ 6= 0 !pin = pin restore ^ triesLeft = triesLeft restore ^8 v : value; (acc volatile v) = false !8 i : int; (array acc intA (acc v i)) = (array acc intA restore (acc v i))) ^(transactionDepth@ = 0 !pin = pin@ ^ triesLeft = triesLeft@ ^8 v : value; (acc volatile v) = false !8 i : int; (array acc intA (acc v i)) = (array acc intA@ (acc v i))) ^transactionDepth = 0) g
Fig. 3.19 { Sp�eci�cation Why de la fonction possibleCardTear

Pour interpr�eter un arrachage de la carte, nous fournissons l'option -cardtear �a la ligne de com-mande de l'outil Krakatoa de mani�ere �a ce que durant la phase d'interpr�etation d'un programmeJava Card en un programme Why, un appel �a la fonction possibleCardTear soit ins�er�e apr�es chaquea�ectation de variable. Il s'agit d'une fonction qui a pour seul e�et de pouvoir être interrompue parl'arrachage de la carte, et qui dans ce cas se comporte comme le syst�eme Java Card lors d'une remise
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sous tension de la carte. Le contenu d'un tableau volatile est e�ac�e (i.e. chaque �el�ement du tableau esta�ect�e �a sa valeur par d�efault : 0 pour un entier, false pour un bool�een, null pour une r�ef�erence).Si une transaction �etait en cours d'ex�ecution au moment de l'interruption, alors elle est annul�ee dela même fa�con qu'avec un appel �a abortTransaction(). Si aucune transaction n'�etait en cours, lesdonn�ees persistantes demeurent inchang�ees. Comme dans le cas des transactions, la sp�eci�cation decette fonction d�epend �evidemment des variables du programme �a prouver, elle est donc g�en�er�ee �a lavol�ee pour chaque programme. Elle est repr�esent�ee Figure 3.19 pour notre exemple (toujours en neconsid�erant que le type de base int des entiers, mais les autres types sont trait�es de mani�ere similaire).Le principe de la fonction possibleCardTear a �et�e sugg�er�e par Hubbers et Poll [35], mais nonimpl�ement�e. L'outil KeY est �egalement capable de prendre en compte la s�emantique de l'arrachagegrâce �a l'ajout de r�egles ad�equates pour les instructions d'a�ectation dans le calcul des s�equents dela logique utilis�e [13] (qui permettent notamment d'impl�ementer la politique d'invariants forts suiviepar l'outil).La postcondition dans le cas de l'arrachage de la carte est sp�eci��ee de mani�ere assez naturelle parune exception Why :
exception CardTear

En ex�ecutant Krakatoa avec l'option -cardtear sur la m�ethode check() ci-dessus, Simplifyprouve toutes les obligations de preuve sauf une, et produit un contre-exemple qui correspond bien �a lapostcondition de la clause cardtear pour un arrachage de la carte qui surviendrait apr�es l'instruction//@ set checkFailed = true ; dans le cas o�u la m�ethode est appel�ee �a l'int�erieur d'une transaction.
3.3.4 L'utilisation des m�ethodes non-atomiques

L'impl�ementation de la m�ethode check() doit être modi��ee pour pallier au probl�eme de s�ecurit�epr�esent�e ci-dessus. L'API Java Card o�re un moyen de le faire grâce �a la m�ethode non-atomiquearrayCopyNonAtomic(), d�ej�a �evoqu�ee dans la Section 3.1.4. La sp�eci�cit�e de cette m�ethode est qu'ellee�ectue la copie en ignorant le m�ecanisme de transaction, de mani�ere �a ce que des donn�ees persistantespuissent être modi��ees de mani�ere inconditionnelle au cours d'une transaction.Dans l'exemple du code PIN, on veut pr�ecis�ement que la d�ecr�ementation du nombre d'essaisrestants se fasse de mani�ere inconditionnelle. On modi�e donc le code de la m�ethode check() demani�ere �a utiliser la m�ethode non-atomique arrayCopyNonAtomic(). Cette nouvelle impl�ementationest repr�esent�ee Figure 3.20. La variable triesLeft devient un tableau d'octets persistant de lon-gueur 1, et le nombre d'essais restants est repr�esent�e par son unique �el�ement (i.e. triesLeft[0]).On introduit aussi un tableau temporaire de longueur 1, temp (sa nature persistante ou volatile n'apas d'importance). Ces modi�cations ne sont qu'un moyen destin�e �a pouvoir utiliser la m�ethodearrayCopyNonAtomic() qui a des param�etres formels de type tableau. La valeur d�ecr�ement�ee estd'abord stock�ee dans le tableau temporaire et ensuite seulement a�ect�ee �a triesLeft[0] par unecopie inconditionnelle de temp vers triesLeft.Selon la sp�eci�cation de Sun, le r�esultat attendu de l'ex�ecution de la m�ethodearrayCopyNonAtomic() est que la copie op�ere e�ectivement de mani�ere inconditionnelle, dans le senso�u un arrachage ult�erieur de la carte ne modi�erait pas son e�et. Ainsi la propri�et�e de s�ecurit�e quenous avons sp�eci��ee pour la m�ethode check() devrait être v�eri��ee.
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byte[] temp, triesLeft ;/*@ invariant@ temp != null && temp.length == 1 &&@ triesLeft != null && triesLeft.length == 1 &&@ JCSystem.isTransient(triesLeft) == JCSystem.NOT A TRANSIENT OBJECT ;@*/
public boolean check(byte[] guess) fif (triesLeft[0] == 0)return false ;temp[0] = triesLeft[0] - 1 ;Util.arrayCopyNonAtomic(temp, 0, triesLeft, 0, 1) ;if (Util.arrayCompare(guess, 0, pin, 0, 4) == 0) ftriesLeft[0] = 3 ;return true ;greturn false ;g

Fig. 3.20 { Impl�ementation de la m�ethode check() r�esistant �a l'arrachage de la carte.
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Cependant, comme semblent le montrer les exp�erimentations e�ectu�ees par Hubbers et Poll [36] en2004 sur des impl�ementations industrielles de l'API, le comportement r�eel des m�ethodes non-atomiquesserait di��erent de la sp�eci�cation.
//@ ensures d[0] == 0 ;void conditionalFirst() fs[0] = 2 ;d[0] = 0 ;JCSystem.beginTransaction() ;d[0] = 1 ;Util.arrayCopyNonAtomic(s, 0, d, 0, 1) ;JCSystem.abortTransaction() ;g

//@ ensures d[0] == 2 ;void unconditionalFirst() fs[0] = 2 ;d[0] = 0 ;JCSystem.beginTransaction() ;Util.arrayCopyNonAtomic(s, 0, d, 0, 1) ;d[0] = 1 ;JCSystem.abortTransaction() ;g
Fig. 3.21 { Exemple d'usage risqu�e d'une m�ethode non-atomique.

En e�et, un ph�enom�ene non intuitif se produit lorsque une même variable est �a la fois modi��ee demani�ere conditionnelle et inconditionnelle pendant une transaction ; et dans ce cas l'ordre dans lequelsont faites ces a�ectations serait l'�el�ement important. Les exemples de la Figure 3.21 illustrent lesdeux cas possibles.La m�ethode conditionalFirst() (respectivement unconditionalFirst()) e�ectue dans unetransaction, d'abord une modi�cation conditionnelle (respectivement inconditionnelle) et ensuite unemodi�cation inconditionnelle (respectivement conditionnelle) du premier �el�ement d'un tableau persis-tant d. D'apr�es les r�esultats de Hubbers et Poll, les deux m�ethodes ont des comportements di��erents :�a la �n de l'ex�ecution, d[0] a la valeur 2 dans le deuxi�eme cas, comme attendu d'apr�es la sp�eci�cationde Sun, mais de mani�ere surprenante d[0] a la valeur 0 pour la premi�ere m�ethode.Dans un tel cas, l'utilisation de arrayCopyNonAtomic() devient inutile, et même dangereuse, carprêtant �a confusion. Ainsi, plutôt que d'interpr�eter le comportement des m�ethodes non-atomiquestel quel dans Krakatoa, il semble plus pertinent d'empêcher le programmeur de faire une mau-vaise utilisation de ces m�ethodes. Nous restreignons donc l'utilisation des m�ethodes non-atomiques dans une transaction au cas o�u aucune modi�cation conditionnelle des�el�ements du tableau dest entre les positions destOff et destOff + length n'a �et�e faite au-paravant. L'utilisation de la m�ethode arrayCopyNonAtomic() sera donc sûre, et le cas de la m�ethodeconditionalFirst() de la Figure 3.21 sera rejet�e.Pour cela, nous devons modi�er l�eg�erement le mod�ele m�emoire Java Card de Krakatoa enintroduisant la variable intA assigned pour exprimer pour chaque �el�ement d'un tableau d'entiers per-sistant s'il a �et�e modi��e ou non. L'assertion suivante est ajout�ee �a la postcondition de la fonctionWhybeginTransaction pour initialiser cette variable au d�ebut d'une transaction :
8 v : value; 8 i : int; (array acc intA assigned v i) = false

Chaque interpr�etation Why d'une a�ectation d'un tableau t :
intA := (array update intA t v);
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est compl�et�ee par une bô�te noire Why qui modi�e cette variable en cons�equence :intA := (array update intA t v);[ f g unit writes intA assigned f (array acc intA assigned t v) = true g ]Cette construction du langage Why est analogue �a un prototype de fonction qui peut être ins�er�edirectement dans le code d'un programme. Comme un prototype, il donne une sp�eci�cation quisera consid�er�ee comme vraie dans la suite du programme. Contrairement �a un prototype, aucuneobligation de preuve n'est g�en�er�ee �a partir d'une bô�te noire.
Par cons�equent, dans notre exemple du code PIN, nous devons prouver qu'aucune modi�cationconditionnelle de triesLeft[0] n'a lieu entre le dernier appel �a beginTransaction() et l'appel �a lam�ethode check(). Formellement, cela revient �a ajouter la pr�econdition suivante �a check() :

JCSystem.getTransactionDepth() == 1 ==> \not conditionally assigned(triesLeft, 0, 1) ;o�u \not_conditionally_assigned est un pr�edicat non pr�esent en JML standard que nous introdui-sons pour exprimer le fait qu'une portion de tableau t[offset..offset + length - 1] n'a pas �et�emodi��ee de mani�ere conditionnelle :jml predicate := : : :j \not_conditionally_assigned(byte[] t, short offset, short length)L'interpr�etation Why du pr�edicat :\not_conditionally_assigned(t, offset, length)est donc tout naturellement :8 i : int; 0 � i ^ i < length ! (array acc intA assigned t (o�set + i)) = false
La version d�e�nitive de la m�ethode check() compl�etement sp�eci��ee est alors celle repr�esent�eeFigure 3.22.Nous pouvons ensuite mod�eliser le comportement de arrayCopyNonAtomic(). La Figure 3.23montre son interpr�etation dansWhy. La portion de tableau src[srcOff..srcOff + length - 1] estcopi�ee dans dest[destOff..destOff + length - 1], et si une transaction est en cours, les nouvellesvaleurs des �el�ements de dest sont �egalement stock�ees dans dest restore a�n qu'en cas d'annulation de latransaction elles puissent être restaur�ees en tenant compte de l'e�et de la m�ethode non-atomique. No-tons que par cons�equent la variable de restauration de dest doit être pass�ee en param�etre (dest restore).Notons aussi que l'ex�ecution de arrayCopyNonAtomic() est elle-même susceptible d'être interrompuepar l'arrachage de la carte. Ainsi, comme pour possibleCardTear l'exception Why CardTear est uti-lis�ee pour d�ecrire l'�etat m�emoire dans une telle situation. Si dest est un tableau persistant, alors unepartie seulement des �el�ements de la portion de tableau dest[destOff..destOff + length - 1] estmodi��ee (comme d�ecrit dans [97]). Pour les autres variables de la m�emoire, l'e�et est le même quedans le cas de possibleCardTear. L�a encore, la fonction arrayCopyNonAtomic est g�en�er�ee �a la vol�ee pourle programme consid�er�e.Avec cette mod�elisation, nous prouvons la postcondition (y compris celle de la clause cardtear)de la m�ethode check() impl�ement�ee avec m�ethode non-atomique enti�erement automatiquement avecSimplify.

58



/*@ behavior@ requires guess != null && guess.length == pin.length && ! checkFailed ;@ requires@ JCSystem.getTransactionDepth() == 1 ==>@ \not conditionally assigned(triesLeft, 0, 1) ;@ assignable temp[0], triesLeft[0], checkFailed ;@ ensures checkFailed ==> triesLeft == \old(triesLeft) - 1 ;@ cardtear checkFailed ==> triesLeft == \old(triesLeft) - 1 ;@*/public boolean check(byte[] guess) fif (triesLeft[0] == 0)return false ;temp[0] = triesLeft[0] - 1 ;Util.arrayCopyNonAtomic(temp, 0, triesLeft, 0, 1) ;if (Util.arrayCompare(guess, 0, pin, 0, 4) == 0) ftriesLeft[0] = 3 ;//@ set checkFailed = true ;return true ;greturn false ;g
Fig. 3.22 { La version d�e�nitive de la m�ethode check() enti�erement annot�ee.

3.4 Comparaison avec les approches existantes
D'apr�es ce que nous savons, parmi les projets existants qui d�eveloppent des outils pour lav�eri�cation de programmes Java Card annot�es en JML, trois seulement ont abord�e la probl�ematiquedes transactions et/ou de l'arrachage de la carte, et un seul a e�ectivement impl�ement�e le support desces caract�eristiques.Dans le cadre du projet JACK [49], Pavlova et al. [68] ont montr�e comment des annotationsJML peuvent être g�en�er�ees automatiquement pour assurer que les m�ethodes beginTransaction(),commitTransaction() et abortTransaction() sont toujours appel�ees dans le bon ordre, mais ils nesont pas all�es plus loin dans le traitement du m�ecanisme des transactions.Hubbers et Poll, membres du projet LOOP [9] ont propos�e dans [35] un moyen d'interpr�eter lestransactions avec une id�ee similaire �a la nôtre : utiliser des variables de sauvegarde pour faire unecopie des variables persistantes du programme au d�ebut d'une transaction, et restaurer les valeursainsi stock�ees au moment d'annuler une transaction. Mais contrairement �a la nôtre, leur solutionconsiste �a impl�ementer le m�ecanisme de transactions directement en Java en utilisant des techniquesde transformation de code, puis de lancer l'outil de v�eri�cation sur le programme modi��e. Comme nousl'avons �evoqu�e plus haut, ils ont aussi propos�e l'id�ee de simuler l'arrachage de la carte par l'appel �a unem�ethode d�edi�ee, entre chaque instruction atomique, toujours au niveau du source Java. Par ailleurs,ils ont �etudi�e le comportement des m�ethodes non-atomiques �a travers une s�erie d'exp�erimentations
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parameter arrayCopyNonAtomic : src : value ! srcO� : int !dest : value ! destO� : int !length : int ! dest restore : value !f src 6= null ^ srcO� � 0 ^ srcO� + length � (arraylength alloc src) ^dest 6= null ^ destO� � 0 ^ destO� + length � (arraylength alloc dest) ^ length � 0 ^(transactionDepth 6= 0 !8 i : int; 0 � i ^ i < length ! array acc intA assigned dest (destO� + i)) = false) gintreads alloc; intA assignedwrites transactionDepth; intA; intA restore;pin; pin restore; temp; temp restore; triesLeft; triesLeft restoreraises CardTearf (8 i : int; 0 � i ^ i < length !(array acc intA dest (destO� + i)) = (array acc intA@ src (srcO� + i)) ^array modi�able (alloc; intA@; intA; (array sub loc dest destO� (destO� + length � 1)) ^result = destO� + length ^pin = pin@ ^ pin restore = pin restore@ ^temp = temp@ ^ temp restore = temp restore@ ^triesLeft = triesLeft@ ^ triesLeft restore = triesLeft restore@ ^(transactionDepth@ 6= 0 !8 i : int; 0 � i ^ i < length !array acc intA restore dest restore (destO� + i)) = (array acc intA dest (destO� + i) ^array modi�able (alloc; intA restore@; intA restore;(array sub loc dest restore destO� (destO� + length � 1)))) ^(transactionDepth@ = 0 ! intA restore = intA restore@) ^transactionDepth = transactionDepth@)
j CardTear )((acc volatile dest) = false !8 i : int; 0 � i ^ i < length !(array acc intA dest (destO� + i)) = (array acc intA@ src (srcO� + i)) _(array acc intA dest (destO� + i)) = (array acc intA@ dest (destO� + i))) ^8 v : value; (acc volatile v) = true ! 8 i : int; (array acc intA (acc v i)) = 0 ^(transactionDepth@ 6= 0 !pin = pin restore ^ temp = temp restore ^ triesLeft = triesLeft restore ^8 v : value; v 6= dest ^ (acc volatile v) = false !8 i : int; (array acc intA (acc v i)) = (array acc intA restore (acc v i))) ^(transactionDepth@ = 0 !pin = pin@ ^ temp = temp@ ^ triesLeft = triesLeft@ ^8 v : value; v 6= dest ^ (acc volatile v) = false !8 i : int; (array acc intA (acc v i)) = (array acc intA@ (acc v i))) ^transactionDepth = 0) g

Fig. 3.23 { Sp�eci�cation Why de la fonction arrayCopyNonAtomic pour check()
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sur des cartes �a puce industrielles ([36], voir aussi [39]).Le choix de manipuler les programmes Java directement implique une analyse statique plus com-pliqu�ee que dans notre cas. En particulier, pour simuler une possibilit�e d'arrachage entre chaqueinstruction atomique, il faut passer par une �etape qui transforme les instructions Java en s�equenced'instructions atomiques, alors que dans notre cas, la traduction dans le langage interm�ediaire Whypoduit d�ej�a des instructions atomiques. Un autre d�esavantage de leur approche est que dans le cas(le plus fr�equent) d'une transaction qui se termine normalement (i.e. par commitTransaction()),les obligations de preuve du code modi��e risquent de devenir plus compliqu�ees �a cause de l'�etape desauvegarde des valeurs �a restaur�ees, alors que dans notre cas, aucun code suppl�ementaire �a prouvern'est ajout�e.L'outil d�evelopp�e au sein du projet KeY [12] est bas�e sur une interpr�etation du langage JavaCard dans la logique dynamique (voir Chapitre 3 de [12]), qui peut être vue comme une extension dela logique de Hoare.C'est le premier (et le seul avec le nôtre, �a notre connaissance) outil de v�eri�cation d�eductive�a prendre en compte le m�ecanisme de transactions, la propri�et�e d'arrachage et les m�ethodes non-atomiques de Java Card ([13, 82, 92], et le Chapitre 9 de [12]), mais actuellement les programmesutilisants les transactions doivent être sp�eci��es directement avec les formules de la logique dynamiqueplutôt qu'en JML.Dans cette approche, la mod�elisation des m�ethodes non-atomiques simule les impl�ementationsr�eelles au plus pr�es, et l'outil peut probablement consid�erer comme valide des programmes dont lecomportement n'est pas compl�etement sp�eci��e (au sens des exp�erimentations de Hubbers et Poll [36]),alors que nous avons fait le choix d'être plus stricts et d'accepter seulement des programmes aucomportement non ambigu.La politique d'invariants suivie dans l'approche KeY consiste �a maintenir des invariants forts :les invariants de classe doivent être v�eri��es en tout point du programme (i.e. entre chaque instructionatomique). De fait, cette condition su�t pour que les invariants soient v�eri��es apr�es une interruptiondue �a l'arrachage de la carte.En�n, �a notre connaissance seule notre approche propose une solution �a la sp�eci�cation et�a la v�eri�cation de programmes dans lesquels une transaction commence et termine dans desm�ethodes di��erentes. De même, notre approche est la seule permettant de v�eri�er compl�etementla m�ethode check() de l'exemple du code PIN en tenant compte du risque d'arrachage de la carteet plus g�en�eralement �a v�eri�er l'utilisation des m�ethodes non-atomiques de fa�con sûre (i.e. de fa�conind�ependante de l'impl�ementation).La seule limitation que nous connaissons dans notre interpr�etation des transactions est le casde la cr�eation d'objets au sein d'une transaction lorsque la transaction est annul�ee. La sp�eci�cationde Sun demande qu'une r�ef�erence �a un objet cr�e�e pendant la transaction prenne la valeur nullapr�es l'annulation de la transaction. Nous n'avons pas trouv�e de solution simple �a ce probl�eme. Cettelimitation est aussi connue dans l'outil KeY(voir la conclusion du Chapitre 9 de [12]).Des travaux concernant la v�eri�cation de programmes C embarqu�es sur cartes �a puce avec pos-sibilit�e d'arrachage de la carte, ont �et�e abord�es par June Andronick dans sa th�ese de doctorat ([59]Chapitre 4, paragraphe 4.6) ; mais au niveau du langage C, la r�epartition entre variables persistanteset volatiles, n'est pas �etablie de mani�ere standard comme c'est le cas en Java Card, et les solu-tions existantes sont donc n�ecessairement d�ependantes d'une impl�ementation particuli�ere, ce qui renddi�cile un raisonnement syst�ematique.
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3.5 Bilan de ce chapitre
Nous avons pr�esent�e certains traits sp�eci�ques du langage Java Card (m�emoire, transactions,possibilit�e d'arrachage de la carte, m�emoire non-atomiques) et montr�e pourquoi ils requ�eraient untraitement particulier pour être support�es par un outil de v�eri�cation de programmes Java.Nous avons propos�e et impl�ement�e une solution �a ce probl�eme dans le cadre de l'outil Krakatoa.La viabilit�e de notre solution repose pour une large part sur la modularit�e et le pouvoir d'expressionapport�e par le langage interm�ediaire utilis�e, qui est au coeur de l'approche Why. N�eanmoins, nousavons pris soin de rester ind�ependants de tout outil de v�eri�cation particulier en ce qui concerne lesextensions au langage de sp�eci�cation JML que nous proposons (\at_beginTransaction, cardtear,\not_conditionally_assigned).Ces extensions sont les principales contributions originales de ce chapitre, puisqu'�a notre connais-sance, seule notre approche permet de prendre en compte les m�ethodes commen�cant une transactionsans la terminer ; et �a pr�esenter aussi pr�ecis�ement la propri�et�e que doit v�eri�er la m�ethode check()de l'exemple du code PIN, apr�es une interruption due �a l'arrachage de la carte.
La di�cult�e de raisonner sur les m�ethodes non-atomiques, due au manque de clart�e et de rigueurde leur sp�eci�cation, nous permet de faire une remarque informelle sur les risques li�es �a l'introductionde nouvelles constructions dans un langage de programmation. De toute �evidence, ces m�ethodes ont�et�e ajout�ees au langage Java Card de fa�con ad hoc pour r�epondre sp�eci�quement �a la faille des�ecurit�e de l'impl�ementation na��ve du code PIN (sinon pourquoi les limiter aux tableaux d'entiers ?).Or si l'on en croit les r�esultats de l'exp�erimentation de Hubbers et Poll [35], diverses impl�ementationsde ces m�ethodes n'ont pas le même comportement. De plus, il semble que les impl�ementationsindustrielles de la classe OwnerPIN de l'API Java Card sont le plus souvent cod�ees dans un langagenatif (C, voire assembleur). Le b�en�e�ce pratique de ces m�ethodes nous semble donc questionnable.
Les travaux pr�esent�es dans ce chapitre s'inscrivent dans cette th�ese en contribuant �a deux de sesobjectifs. D'une part, la proportion et la pr�ecision avec lesquelles le langage Java Card est support�epar l'outil Krakatoa ont �et�e am�elior�ees. La m�emoire est mod�elis�ee de mani�ere plus �ne, et lem�ecanisme de transactions est correctement interpr�et�e, ce qui permet de prouver plus de programmes.D'autre part, la gamme des propri�et�es v�eri�ables par l'approche de preuve d�eductive, de code sp�eci��epar des annotations, est �elargie en fournissant au d�eveloppeur un outil de sp�eci�cation modulaire (laclause cardtear) pour exprimer des propri�et�es de s�ecurit�e �a v�eri�er pour garantir la non-vuln�erabilit�edes applets aux attaques logiques exploitant l'arrachage de la carte.
Dans le chapitre suivant, nous pr�esentons les motivations et les caract�eristiques du changementd'architecture de l'outil Krakatoa. Cette nouvelle version de l'outil sera utilis�ee dans la suite decette th�ese. Nous pr�evoyons de porter les travaux pr�esent�es dans le pr�esent chapitre dans la nouvellearchitecture, mais les principes, de l'interpr�etation des constructions sp�eci�ques au langage JavaCard, restent les mêmes.
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Chapitre 4

Nouvelle architecture de Krakatoa avec
typage statique des acc�es m�emoire

Dans ce chapitre nous pr�esentons la nouvelle architecture de l'outil Krakatoa, �a laquelle nousavons contribu�e, et les motivations pour une telle r�eorganisation.La plateforme Why 2:0 [54] r�eunit un ensemble d'outils pour la v�eri�cation statique de pro-grammes. Une vue d'ensemble de la plateforme est repr�esent�ee Figure 4.1. L'accent est mis sur lav�eri�cation de programmes imp�eratifs Java et C. Un programme source Java ou C, annot�e �a l'aided'un langage de sp�eci�cation formel d�ecrivant leur comportement, est donn�ee en entr�ee aux outilsKrakatoa [24] et Caduceus [53] respectivement. Ceux-ci e�ectuent essentiellement une passe decompilation avant (analyses lexicale et syntaxique, typage, et traduction dans un langage interm�ediaireplus simple) pour interpr�eter ces programmes dans le langage interm�ediaire Jessie. Jessie est un lan-gage imp�eratif avec structures, variables et fonctions globales. Il conserve des traits communs auxdeux langages sources Java et C (r�ef�erences, allocation dynamique) tout en gardant des sp�eci�cit�esde chacun d'eux (h�eritage entre structures comme en Java, arithm�etique de pointeurs comme en C).Un programme Jessie est ensuite interpr�et�e dans Why.La motivation pour introduire ce langage interm�ediaire est double :{ plusieurs analyses statiques de code qui �etaient e�ectu�ees s�epar�ement sur les programmes Java etC par les outils Krakatoa et Caduceus respectivement, tr�es similaires pour ces deux langages,peuvent être e�ectu�ees une seule fois au niveau du langage Jessie{ le syst�eme de types peut être enrichi pour faire un certain nombre de v�eri�cations de fa�conautomatique et ainsi r�eduire le nombre d'obligation de preuve engendr�e pour la correction desprogrammesDans les sections suivantes nous allons d�etailler les changements majeurs qui interviennent dansla v�eri�cation de programmes Java et qui seront utiles dans les chapitres suivants :{ le langage de sp�eci�cation de Krakatoa a �et�e modi��e et pr�esente plusieurs di��erences avecJML{ le langage Jessie et notamment la phase de normalisation, qui permet de simpli�er l'arbre desyntaxe abstraite, en vue de l'analyse d'inf�erence d'annotations qui fait l'objet des travaux quenous pr�esenterons dans le Chapitre 5.{ une politique de non nullit�e par d�efaut [74] est impl�ement�ee pour r�eduire le nombre d'annotations
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Fig. 4.1 { L'architecture g�en�erale de la plateforme Why.
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�a �ecrire et r�eduire le nombre d'obligations de preuve g�en�er�ees en v�eri�ant plus de propri�et�es d�esla phase de typage des programmes Jessie.
4.1 Le langage interm�ediaire Jessie

Un �chier Jessie est une liste de d�eclarations.
< declaration > ::= type st = [st with] f (t v)� (invariant inv(v) = < assertion >)� gj t f (t v)� < contract > [ < statement > ]j t vj exception E of tj logic type ltj logic [ t j lt ] f ((t j lt) v)� < assertion >j lemma l : < assertion >j axiom l : < assertion >j invariant inv : < assertion >

Fig. 4.2 { Les d�eclarations Jessie.
Les d�eclarations Jessie, list�ees Figure 4.2, comprennent des d�eclarations pour les programmes etpour la logique.Nous prenons les conventions de nommage suivantes :

type t variable v structure st fonction f entier ntype logique lt invariant inv exception E lemme l
Les d�eclarations Jessie sont les suivantes :{ les d�eclarations de structures.Une structure est d�eclar�ee en �enum�erant la liste de ses champs et en pr�ecisant �eventuellementla structure qu'elle �etend (clause with). Une structure peut aussi contenir des invariants quiexpriment une relation entre ses champs.{ les fonctions, sp�eci��ees par un contrat, et comprenant �eventuellement une impl�ementation �al'aide d'instructions.{ les variables globales.{ les exceptions.Les exceptions ne sont pas des valeurs comme en Java, mais des objets d'une classe syntaxique�a part, comme en Why par exemple.{ les types logiques{ les fonctions et les pr�edicats logiques{ les lemmes et les axiomes{ les invariants globaux, qui ne portent que sur les variables globales.
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< type > t ::= unit j boolean j integer j real j lt j st[n::n]
Fig. 4.3 { Les types Jessie.

6p� -o�set min � -o�set max
Fig. 4.4 { Pointeur en Jessie.

Les types Jessie sont repr�esent�es Figure 4.3. Les types primitifs en Jessie sont le type unit, letype des valeurs bool�eennes, le type des entiers math�ematiques et le type des r�eels math�ematiques.Les types logiques sont ceux d�eclar�es comme tels dans le programme. Les types pointeurs sont d�e�nispar la structure sur laquelle ils pointent, et �eventuellement par deux entiers qui sont ses indices devalidit�e du bloc dans lequel ils pointent.La mod�elisation des pointeurs est repr�esent�ee Figure 4.4. Un pointeur p indique une adressem�emoire. Les fonctions \offset_min et \offset_max indiquent pour chaque pointeur le nombred'adresses accessibles par d�ecalage �a partir de p �a gauche (indice minimal) et �a droite (indice maximal)respectivement. Dans la d�eclaration d'un type pointeur, les entiers apparaissent ou non suivant queles indices minimal et maximal sont connus ou pas. Le d�ecalage de pointeur se fait grâce �a la fonctionlogique pr�ed�e�nie shift. Soit un pointeur p et un entier i. Le pointeur obtenu par d�ecalage de p d'unindice i est shift(p,i). Les fonctions \offset_min et \offset_max sont axiomatis�ees de la fa�consuivante :
8 p; 8 i; \offset min(shift(p, i)) = \offset min(p) - i8 p; 8 i; \offset max(shift(p, i)) = \offset max(p) - i

4.1.1 Le langage de programmationLe langage de programmation Jessie s�epare les expressions et les instructions, comme c'est le caspour le langage Java. Nous avons impl�ement�e une phase de normalisation des programmes Jessiea�n de simpli�er le ot de contrôle de l'arbre de syntaxe abstraite.
Normalisation D�etaillons quelque peu la phase de normalisation, qui sera le point de d�epart del'analyse d'inf�erence d'annotations qui constitue le coeur du Chapitre 5 de cette th�ese. Cette �etapeconsiste �a transformer le corps des fonctions a�n d'obtenir un code s�emantiquement �equivalent, maisplus simple. Les transformations e�ectu�ees sur l'arbre de syntaxe abstraite typ�e sont :{ Suppression des e�ets de bords dans les expressions{ Suppression de tout appel de fonction dans les expressions{ Suppression des op�erateurs bool�eens paresseux (i.e. && et jj).{ Remplacement des instructions conditionnelles �a branchements multiples (instruction switch)par leur encodage �a l'aide de l'instruction conditionnelle if

66



{ Transformation des boucles d'it�erations en boucles in�nies avec lev�ee d'exception pourla sortie. Les instructions break et continue sont aussi remplac�ees par les lev�eesd'exceptions throw Loop_exit() et throw Loop_continue() respectivement Une bouclewhile(<e>) { ... } est ainsi remplac�ee par :trywhile (true) {tryif (<e>) { ... } else { throw Loop_exit(); }catch Loop_continue();}catch Loop_exit();{ Remplacement d'une instruction return e; par une s�equence d'instructions comprenant unelev�ee d'exception : result := e; throw Return();, et le corps b d'une fonction f est remplac�epar : let result = <default_value> intry { b } catch Return() -> result;
L'arbre de syntaxe abstraite normalis�e Nous pr�esentons maintenant le langage dans lequel estrepr�esent�e l'arbre de syntaxe abstraite obtenu apr�es la phase de normalisation.Les expressions du langage normalis�e sont repr�esent�ees Figure 4.5.Les instructions du langage normalis�e sont repr�esent�ees Figure 4.6. Chaque boucle d'it�erationcontient un invariant de boucle (une assertion du langage de sp�eci�cation) et un variant (un terme dulangage de sp�eci�cation).
4.1.2 Le langage de sp�eci�cation

Le langage de sp�eci�cation de Jessie est proche de celui de JML. Les propri�et�es logiques sontexprim�ees par des termes et des assertions dont les syntaxes abstraites sont repr�esent�ees Figure 4.8 etFigure 4.7 respectivement. Les termes sont essentiellement les expressions normalis�ees, �a l'exceptionde l'allocation dynamique.
Les contrats de fonctions comprennent une pr�econdition (clause requires) suivi de plusieurs com-portement possibles (clauses behavior). Chaque comportement (Figure 4.9) a un nom, �eventuellementune clause assumes, une liste de variables qui sont modi��ees par la fonction (clause assigns) et unepostcondition (clause ensures). La pr�esence d'une clause throws indique s'il s'agit d'une postconditionexceptionnelle.Une clause assumes sp�eci�e une condition locale �a une clause behavior.Un comportement avec une postcondition normale signi�e que, si la fonction est ex�ecut�ee dans un�etat o�u la pr�econdition et la clause assumes sont v�eri��ees, alors si la fonction termine normalement,la postcondition est vraie et les seules variables modi��ees par la fonction sont celles list�ees dans laclause assigns.Un comportement avec une postcondition exceptionnelle, pour une exception de type E, signi�eque, si la fonction est ex�ecut�ee dans un �etat o�u la pr�econdition et la clause assumes sont v�eri��ees,
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< expression > e ::= c constantej v variablej shift (e; e) d�ecalage de pointeurj e:f d�er�ef�erencement de pointeurj e < bop > e op�eration binairej < uop > e op�eration unairej \offset min (e) indice min d'un pointeurj \offset max (e) indice max d'un pointeurj e < : T �evaluation de typage(traduction de instanceof)j e :> T conversion de type (traduction d'un cast)j e ? e : e expression conditionnellej new e allocation dynamique
< bin op > bop ::= < j � j > j � j = j 6=j + j � j � j = j %j && j || j & j |j >> j << j >>>
< un op > uop ::= + j � j ! j �

Fig. 4.5 { Les expressions du langage normalis�e de Jessie.
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< instruction > i ::= v := e a�ectation d'une variable localej let v = e in i d�eclaration d'une variable localej e:f := e a�ectation d'un champ de structurej assert a assertionj i ; i s�equence d'instructionsj if e then i else i instruction conditionnellej return terminaison abrupte de la fonctionj return e terminaison abrupte de la fonctionavec valeur retourn�eej throw E (e); lev�ee d'une exceptionj try i instruction try-catchcatch (E e) ij try i instruction try-catch-�nallycatch (E e) ifinally ij while (true) boucle d'it�erationinvariant a;variant t;f i gj f (e; : : : e) appel de fonctionj let v = f (e; : : : e) in i appel de fonction avec valeur retourn�ee
Fig. 4.6 { Les instructions du langage normalis�e de Jessie.
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< assertion > a ::= true valeur Vraij false valeur Fauxj t rop t relation binairej a && a conjonctionj a jj a disjonctionj a => a implicationj a <=> a �equivalencej not a n�egationj p (t : : : t) pr�edicatj 8 v: a quanti�cation universellej 9 v: a quanti�cation existensiellej nold (a) assertion �evalu�ee en pr�econditionj t <: T �evaluation de typagej t ? a : a assertion conditionnelle
< rel op > rop ::= < j � j > j � j = j 6=

Fig. 4.7 { Les assertions logiques du langage de sp�eci�cation de Jessie.

< terme > t ::= c constantej v variablej shift(t; t) d�ecalage de pointeurj t:f d�er�ef�erencement de pointeurj t bop t op�eration binairej uop t op�eration unairej f (t; : : : t) appel de fonction logiquej nold (t) terme �evalu�e en pr�econditionj no�set min(t) indice min d'un pointeurj no�set max(t) indice max d'un pointeurj t <: T ; �evaluation de typagej t :> T ; castj t1 ? t2 : t3 terme conditionnel
Fig. 4.8 { Les termes du langage de sp�eci�cation de Jessie.
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behavior < name >: behavior < name >:(assumes < assertion >) ? (assumes < assertion >) ?(assigns < var list >) ? (assigns < var list >) ?ensures < assertion > throws < E >ensures < assertion >
Fig. 4.9 { La forme d'un contrat pour un comportement normal et un comportement exceptionnel.
alors si la fonction termine en levant une exception de type E, la postcondition est vraie et les seulesvariables modi��ees par la fonction sont celles list�ees dans la clause assigns.
4.2 Traduction de Jessie vers Why

Nous pr�esentons les caract�eristiques importantes de la traduction des programmes Jessie vers lelangage Why. Ces caract�eristiques concernent la traduction des acc�es m�emoire et l'insertion d'asser-tions logiques �a v�eri�er pour garantir la validit�e de ces acc�es. En revanche, nous ne d�etaillons pas larepr�esentation du tas m�emoire en Jessie et sa traduction en Why. Cette mod�elisation est largementinspir�ee et adapt�ee de celle des premi�eres versions de Krakatoa, que nous avons pr�esent�ee dans leChapitre 2.
4.2.1 Traduction des acc�es m�emoireDe mani�ere g�en�erale, l'acc�es �a un champ f de type t, pour un pointeur p, en Jessie :

p:f
est traduit en Why par un prototype de la forme :

f offset min(alloc; p) � 0 ^ offset max(alloc; p) � 0 gt reads ff result = select(f,p) g
Une obligation de preuve est g�en�er�ee pour v�eri�er que l'indice minimal de p est n�egatifou nul, et que l'indice maximal de p est positif ou nul. La fonction select est l'�equivalent pourles pointeurs de Jessie des fonctions acc et array_acc utilis�ees jusqu'�a la version 0:67 de Krakatoa.
En r�ealit�e, la traduction des acc�es m�emoire est r�ealis�ee de mani�ere plus pr�ecise, en exploitantstatiquement les informations de types connues des pointeurs Jessie.Par exemple, si le pointeur p a le type statique st[0..], alors pour v�eri�er la validit�e del'acc�es p.f, il su�t de montrer que offset max(alloc; p) � 0, puisque l'autre partie de l'assertion,offset min(alloc; p) � 0, est vraie statiquement grâce au typage. Ainsi, la traduction prend en comptechaque cas particulier pour engendrer l'assertion minimale n�ecessaire �a la validit�e de chaque acc�es dansle programme. Cette traduction "intelligente" permet ainsi de g�en�erer moins d'obligations de preuvepour prouver la validit�e des acc�es m�emoire.
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4.2.2 Contribution �a la traduction e�cace des fonctions JessieNous avons contribu�e �a la traduction e�cace des fonctions Jessie en Why, en �etendant l'id�eed'exploiter les informations de typage connues statiquement, pour g�en�erer moins d'obligations depreuve.Soit une variable Jessie p de type st[n1::n2] d�eclar�ee comme param�etre formel d'une fonctionf(). La traduction en Why ajoute la pr�econdition suivante pour f() :offset min(alloc; v) � n1 ^ offset max(alloc; v) � n2En e�et, lors d'un appel �a la fonction f(), avec la variable v comme argument, il faut v�eri�er queles indices de v sont compatibles avec ceux du param�etre formel p.De même, la traduction d'une fonction de type de retour st[n1::n2], produit la postconditionsuivante :
offset min(alloc; result) � n1 ^ offset max(alloc; result) � n2La preuve de correction de la fonction contiendra l'obligation de preuve correspondante.

Plutôt que de g�en�erer ces pr�econditions (respectivement postconditions) syst�ematiquement, nousavons impl�ement�e une traduction plus �ne. Cette traduction consiste �a g�en�erer directement une asser-tion �a prouver avant chaque appel de fonction (respectivement avant chaque terminaison de fonction).L'int�erêt de cette strat�egie est que les param�etres de l'appel (ou la valeur retourn�ee) sont connus.Ainsi, l'information contenue dans leur type statique permet de g�en�erer une assertion plus �ne quandcela est possible.Soit une d�eclaration de fonction f(p), avec p : st[n1::n2], et un appel f(e) avec e : st[n01::n02].Chaque indice, n1, n2, n01 et n02, est : soit inconnu statiquement, et vaut alors None, soit c'est un entieret on conserve sa notation.Pour la traduction de l'appel f(e), l'assertion engendr�ee est la conjonction des deux assertionscalcul�ees de la mani�ere suivante :1. si n1 6= None,{ si n01 6= None ^ n01 � n1, alors true{ sinon offset min(alloc; e) � n1sinon true2. si n2 6= None,{ si n02 6= None ^ n02 � n2, alors true{ sinon offset max(alloc; e) � n2sinon trueLa traduction pour la valeur retourn�ee par une fonction est identique.De même, lors de la traduction de l'a�ectation d'une expression de type pointeur, e1 = e2;, uneassertion est engendr�ee, si le typage statique n'assure pas que le type de e2 est un sous-type du typede e1, pour v�eri�er que l'intervalle de validit�e du type de l'expression e2 est inclus dans celui du typede e1. Cette traduction de l'a�ectation permet de garantir que les intervalles de validit�e sp�eci��es dansles d�eclarations des variables de type pointeur sont des invariants forts.
Une validation exp�erimentale de cette strat�egie sera donn�ee dans la Section 4.6.
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4.3 Le nouveau langage de sp�eci�cations pour les programmes Java
L'outil Krakatoa prend en entr�ee un programme Java annot�e. Le langage d'annotations adopt�epar Krakatoa est inspir�e du langage de sp�eci�cation formel JML. Cependant, quelques choixdi��erents ont �et�e faits par rapport �a JML au niveau s�emantique, qui apparaissent comme mieuxadapt�es �a la v�eri�cation statique par approche d�eductive. Cela entrâ�ne donc aussi des di��erences auniveau syntaxique a�n d'�eviter toute confusion d'interpr�etation des annotations.La classe Purse de la Figure 4.10 est l'impl�ementation du porte-monnaie pr�esent�ee dans le Cha-pitre 2, annot�ee avec le nouveau langage de sp�eci�cation.Une premi�ere particularit�e du langage d'annotations de Krakatoa par rapport �a JML est lenommage des invariants (ici balance_non_negative). Il permet notamment de garder le nom lorsquel'invariant est traduit en pr�edicat logique dans le langage des obligations de preuve, et ainsi d'avoirune correspondance directe entre l'obligation de preuve et l'annotation dans le code source.Le constructeur a un seul comportement possible et ne peut pas lever d'exceptions. Ceci est sp�eci��epar une pr�econdition (clause requires), la liste des variables globales modi��ees (clause assigns aulieu de assignable en JML) et une postcondition normale (clause ensures).La m�ethode withdraw() a deux comportements possibles. Soit la somme �a retirer est inf�erieure aumontant du porte-monnaie et alors le retrait se fait comme souhait�e, ou bien la somme �a retirer d�epassele montant disponible et alors la m�ethode l�eve une exception de type NoCreditException et ne modi�epas le montant du porte-monnaie. Le premier comportement est sp�eci��e par la postcondition normalepar d�efaut exprim�ee par la clause ensures. Le second comportement est sp�eci��e par la clause behaviornomm�ee amount_too_large qui d�ecrit un comportement di��erent (mais compl�ementaire) du compor-tement par d�efaut. La clause assigns de ce comportement exceptionnel indique qu'aucune variablen'est modi��ee dans ce cas (la valeur \nothing) et qu'une exception de type NoCreditException estlev�ee et que dans ce cas la valeur de s est sup�erieure au montant disponible.Les deux comportements sont compl�ementaires puisque les deux assertions s <= \old(balance)et s > \old(balance) s'excluent mutuellement. De plus ici, la sp�eci�cation est compl�ete pour lapr�econdition s >= 0 puisque ces deux assertions couvrent tout le domaine de d�e�nition de s. Demani�ere g�en�erale, il est possible de sp�eci�er autant de comportements que l'on veut en ajoutantautant de clauses behavior que n�ecessaire.
Plus formellement, les annotations sont exprim�ees par un langage compos�e de termes etd'assertions. Les termes t correspondent aux expressions sans e�et de bord Java, sans les appelsde m�ethode, ni de new, et aux appels de fonctions logiques. Le domaine des variables utilis�ees dans lestermes est celui des variables d�eclar�ees dans le programme Java �etendu aux variables fantômes et auxvariables de mod�ele que l'utilisateur peut introduire dans les sp�eci�cations (Figure 4.11). Les variablesfantômes sont les mêmes que dans l'ancienne version de Krakatoa. La d�eclaration des variables demod�eles se fait �a l'aide du mot-cl�e model situ�es en position de modi�eur.Les variables de mod�eles ne sont jamais a�ect�ees explicitement et n'apparaissent pas dans desannotations �a l'int�erieur du code, mais seulement dans les invariants ou contrats de m�ethodes. Leurvaleur (abstraite) peut uniquement être donn�ee comme relation dans une assertion (�eventuellementavec d'autres variables). Une utilisation et une interpr�etation des variables de mod�eles fait l'objet duChapitre 6 de cette th�ese.
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public class Purse f
private int balance ;//@ invariant balance non negative : balance >= 0 ;
/*@ assigns balance ;@ ensures balance == 0 ;@*/public Purse() fbalance = 0 ;g
/*@ requires s >= 0 ;@ assigns balance ;@ ensures balance == \old(balance) + s ;@*/public void credit(int s) fbalance += s ;g
/*@ requires s >= 0 ;@ assigns balance ;@ ensures s <= \old(balance) && balance == \old(balance) - s ;@ behavior amount too large :@ assigns \nothing ;@ signals (NoCreditException) s > \old(balance) ;@*/public void withdraw(int s) throws NoCreditException fif (balance >= s)balance -= s ;elsethrow new NoCreditException() ;g
//@ ensures \result == balance ;public int getBalance() freturn balance ;g

g
Fig. 4.10 { La classe Purse annot�e dans le nouveau langage de sp�eci�cation.
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< variable declaration > ::= T v;j //@ ghost T [ v = < expression >]? ;j //@ model T v;
Fig. 4.11 { Les d�eclarations de variables utilisables dans le langage de sp�eci�cation de Krakatoa.

Les assertions sont repr�esent�ees Figure 4.12. Elles comprennent les expressions bool�eennes Javasans e�et de bord, plus quelques constructions suppl�ementaires qui permettent d'�ecrire toute formulelogique du premier ordre.
< assertion > ::= truej falsej ! < assertion >j < assertion > && < assertion >j < assertion > || < assertion >j < assertion > ==> < assertion >j < assertion > <==> < assertion >j \forall T v; < assertion >j \exists T v; < assertion >j p(< term >�)

Fig. 4.12 { Les assertions logiques du langage de sp�eci�cation de Krakatoa.
Ces nouvelles assertions comprennent l'implication logique, l'�equivalence logique, les quanti�ca-tions universelle et existentielle de variable, et l'�evaluation de pr�edicat.
En JML, l'utilisation de m�ethodes du programme dans les sp�eci�cations est autoris�ee pour lesm�ethodes dites pures, c'est-�a-dire sans e�et de bord. En e�et, pour qu'une sp�eci�cation soit correcte ilne faut pas qu'elle puisse modi�er l'�etat du programme. La notion de puret�e, accept�ee en JML, autoriseles m�ethodes ne modi�ant que les objets qu'elles cr�eent, �a être utilis�ees dans les annotations. Enparticulier ces m�ethodes peuvent lever des exceptions. De plus, des m�ethodes pures non su�sammentsp�eci��ees peuvent s'av�erer ine�caces pour exprimer des propri�et�es pourtant �evidentes �a cause dunon-d�eterminisme de leur postcondition.Dans le contexte de la v�eri�cation statique, traduire l'emploi des m�ethodes pures dans lessp�eci�cations en formules logiques ad�equates et utiles �a la preuve pose donc plusieurs probl�emes dif-�ciles dans le cas g�en�eral et de nombreuses solutions partielles ont �et�e propos�ees ces derni�eres ann�ees(voir par exemple [32, 3, 1, 61, 7]) pour r�epondre �a certains de ces probl�emes.Dans l'approcheKrakatoa, les m�ethodes pures �etaient tout d'abord support�ees (leur sp�eci�cation�etait interpr�et�ee comme une fonction logique), mais depuis la version 1:0 elles ne le sont plus. L'emploide fonctions logiques et de pr�edicats, que l'utilisateur peut d�e�nir dans les sp�eci�cations et utiliserdans les invariants et les contrats de m�ethodes, est la solution de remplacement propos�ee et qui semblenaturellement mieux adapt�ee �a la v�eri�cation statique. Ces constructions du langage de sp�eci�cationsont pr�esent�ees plus en d�etails dans le Chapitre 6 de cette th�ese.
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Les clauses de sp�eci�cations utilis�ees dans le langage d'annotations sont r�esum�ees sur la Figure 4.13.Une clause de sp�eci�cation est un invariant, un contrat de m�ethode ou de constructeur, ou une anno-tation pr�esente dans le code.
< specification clause > ::= < invariant > j < contract > j < code annot >< invariant > ::= static ? invariant < name >: < assertion >< contract > ::= < requires >? < assigns >? < ensures >? < behavior >�< requires > ::= requires < assertion >< assigns > ::= assigns < var list >< ensures > ::= ensures < assertion >< behavior > ::= behavior < name >: < assigns >? (< ensures > j < signals >)< signals > ::= signals (T ) < assertion >< code annot > ::= loop_invariant < assertion >j decreases < integer expression >j assert < assertion >

Fig. 4.13 { Les di��erentes clauses de sp�eci�cation.
Une classe peut contenir plusieurs clauses invariant ou static invariant. Un invariant statiquene contraint que des variables statiques et chaque m�ethode ou constructeur d'un programme doit lepr�eserver. Une m�ethode ou un constructeur peut contenir un contrat sous la forme d'une clauserequires, d'un comportement par d�efaut exprim�e par une clause assigns et une clause ensures ouune clause signals, et �eventuellement d'autres comportements sous la forme de clauses behavior.De plus, un invariant et un variant peuvent être attribu�es �a chaque boucle d'it�eration. Un invariantde boucle (clause loop_invariant) est une propri�et�e vraie en entr�ee de boucle et apr�es l'ex�ecutionde chaque it�eration. Un variant est une expression enti�ere qui reste toujours positive et qui d�ecroitstrictement �a chaque tour de boucle. Il permet de prouver la terminaison de la boucle.

4.4 Interpr�etation d'un programme Java annot�e dans le langage in-term�ediaire Jessie
Krakatoa produit en sortie un �chier Jessie.Chaque classe Java est traduite en une structure Jessie. De même, �a chaque type primitif Java estassoci�ee une structure contenant un champ de ce type pour repr�esenter le type des tableaux d'�el�ementsde ce type. La relation d'h�eritage entre classes devient la relation d'h�eritage entre structures.Les variables d'instance d'une classe deviennent des champs de la structure correspondante. Demême, les invariants de classe deviennent des invariants de structure.Les variables et les invariants statiques deviennent des variables et invariants globaux respective-ment.Par exemple, la classe Purse devient la structure Jessie :

type Purse = Object with {
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integer balance;invariant balance_non_negative(this) = (this.balance >= 0);}
Rappelons que le type des entiers de Jessie est le type math�ematique des entiers naturels,integer. Par d�efaut, tous les types entiers de Java sont interpr�et�es par le type integer. N�eanmoins,il y a dans Krakatoa un traitement particulier qui permet de prendre en compte les types exactespour les entiers Java (byte, short, int, etc.). Ce traitement est essentiel pour v�eri�er la validit�e desop�erations arithm�etiques. Une option permet de choisir si la v�eri�cation des op�erations arithm�etiquesest e�ectu�ee ou non. Cette interpr�etation des types entiers est compl�etement ind�ependante du reste dela traduction des programmes Java en Jessie. De plus, la v�eri�cation des op�erations arithm�etiquesne fait pas partie des probl�ematiques abord�ees dans cette th�ese. Nous ne d�etaillons donc pas cetteinterpr�etation.
Les m�ethodes Java sont interpr�et�es comme des fonctions Jessie avec, comme param�etre formelsuppl�ementaire, l'objet sur lequel elles sont appel�ees (pour les m�ethodes non statiques). De mêmeles constructeurs Java sont interpr�et�es comme des fonctions Jessie avec comme param�etre formelsuppl�ementaire l'objet qu'ils sont en train de construire.
Les r�ef�erences Java (sur des objets ou des tableaux) sont interpr�et�ees en Jessie comme des poin-teurs sur la structure correspondante. Contrairement au langage C, en Java il n'y a pas d'arithm�etiquede pointeurs (i.e. chaque r�ef�erence pointe sur une adresse au plus). Ainsi, dans le cas d'un programmeJava traduit en Jessie, l'indice minimal de tout pointeur vaut 0. L'indice maximal est inconnu eng�en�eral (i.e. la r�ef�erence peut prendre la valeur null si elle ne pointe sur aucun objet), vaut 0 pourune r�ef�erence sur un objet n'ayant pas la valeur null, et vaut t.length - 1 pour une r�ef�erence surun tableau t n'ayant pas la valeur null. Une r�ef�erence sur un tableau Java est donc un pointeur sur lepremier �el�ement du tableau et l'acc�es au i�eme �el�ement du tableau (i.e. t[i] en Java) se fait en acc�edant�a l'�el�ement �a l'adresse du pointeur shift(p, i). Cela a pour cons�equence un d�etail important pourla traduction correcte de Java vers Jessie des annotations concernant la validit�e des r�ef�erences. Soito une r�ef�erence sur un objet et t une r�ef�erence sur un tableau. Les assertions o != null et t != nullne sont pas traduites de la même mani�ere :

Java Jessieo != null \offset max(o) = 0t != null \offset max(t) � �1
En e�et, un tableau a toujours une longueur positive ou nulle mais pas forc�ement strictementpositive et donc avoir une r�ef�erence valide sur un tableau ne su�t pas pour en d�eduire que ce tableaucontient au moins un �el�ement.

4.5 Politique non-null par d�efaut pour les r�ef�erences
La v�eri�cation de l'absence de d�er�ef�erencement du pointeur null (NullPointerException) estcelle qui demande le plus grand nombre d'obligations de preuve �a d�echarger.
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La pratique montre que la v�eri�cation de l'absence de menaces de type NullPointerExceptiondans les programmes Java annot�es en JML, requiert d'�ecrire un nombre important d'annotations dutype r != null, pour une variable r de type r�ef�erence. Or, on remarque que les programmes sontd�evelopp�es en consid�erant que les r�ef�erences qui restent non-null sont la r�egle plutôt que l'exception(programmation o�ensive plutôt que d�efensive).Cette observation a �et�e v�eri��ee et quanti��ee par Patrice Chalin et Fr�ed�eric Rioux en 2005 [75] surplusieurs programmes Java de taille importante et de domaines applicatifs vari�es. Ils ont estim�e queplus de 80% des r�ef�erences d'un programme Java (champ de classe, param�etre de m�ethode, valeurretourn�ee par une m�ethode) sont e�ectivement sp�eci��ees comme �etant non-null.Depuis, la politique non-null par d�efaut a �et�e adopt�e dans le langage JML. Nous renvoyons �al'article de Patrice Chalin [74] pour plus de pr�ecisions sur la s�emantique de cette politique dans JML.Il pr�esente aussi un panorama comparatif des langages de programmation ou de sp�eci�cation quiposs�edent des types non-null ou une politique non-null par d�efaut.Dans une politique non-null par d�efaut, il faut introduire une annotation pour identi�er explicite-ment les r�ef�erences qui peuvent prendre la valeur null. En JML cette annotation est introduite parun nouveau mot-cl�e, nullable, qui peut apparâ�tre en position de modi�eur dans les d�eclarations dechamps de classe, de param�etres formels et de type de retour pour les m�ethodes.
Nous avons impl�ement�e une politique non-null par d�efaut dans Krakatoa. Une option de la lignede commande permet de choisir ou non cette politique.Les r�egles de traduction sp�eci�ques �a cette s�emantique sont :{ Une variable o d�eclar�ee de type r�ef�erence T sur un objet en Java, est interpr�et�e en Jessie commeune variable de type pointeur d'indices minimal et maximal 0 : T[0] o. Une r�ef�erence sur unobjet non-null correspond bien �a un pointeur sur un �el�ement.{ Une variable t d�eclar�ee de type r�ef�erence T sur un tableau en Java, est interpr�et�e en Jessiecomme une variable de type pointeur d'indice minimal 0 et d'indice maximal �1 : T[0..-1] t.Une r�ef�erence sur un tableau non-null permet d'acc�eder �a la longueur du tableau (i.e. avect.length), mais le tableau ne contient pas forc�ement d'�el�ement (longueur �egale �a 0).
Cette traduction concerne les �el�ements suivants :{ Tout champ de classe, statique ou non{ Tout param�etre formel de m�ethode{ Tout type de retour d'une m�ethode{ Toute d�eclaration de variable locale
Si une de ces d�eclarations Java est annot�ee avec le mot-cl�e nullable, elle est interpr�et�ee classi-quement en Jessie :Le type Java annot�e T /*@ nullable @*/ est interpr�et�e par le type Jessie T[0..]

4.5.1 ExempleNous illustrons le m�ecanisme de la politique non-null par d�efaut sur l'exemple de la Figure 4.14.Avec la s�emantique de Java, deux obligations de preuve ne sont pas prouvables sans ajouter desannotations. Il s'agit des obligations correspondant �a la validit�e des acc�es a.x et b.x dans la m�ethode
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class C fint x ;C a ;byte[] buffer ;
void m1(C c) fa.x = 0 ;C b = c ;b.x = 0 ;g
void m2(C c) fm1(c) ;g
byte[] getBuffer() freturn buffer ;gg
Fig. 4.14 { Un exemple illustrant la politique non-null par d�efaut et le typage de Jessie.

m1. Il faut ajouter, par exemple, l'invariant a != null pour prouver la premi�ere obligation, et lapr�econdition c != null �a la m�ethode m1 pour prouver la seconde obligation. Mais alors, la preuveque l'appel m1(c); dans la m�ethode m2 est valide, n�ecessite aussi d'ajouter la pr�econdition c != null�a m2.Avec la s�emantique non-null par d�efaut, le champ a est d�eclar�ee non-null et la validit�e de l'acc�esa.x est v�eri��e directement au typage. De même, la variable locale b est d�eclar�ee non-null, ainsi que leparam�etre c de la m�ethode m1. L'a�ectation b = c; est v�eri��e comme valide au typage, et l'acc�es b.x�egalement. La correction de l'appel m1(c) est aussi v�eri��e au typage, puisque le param�etre de m2 estd�eclar�e non-null par d�efaut. En�n, le tableau buffer est d�eclar�e non-null, et la m�ethode getBuffer()retourne un tableau non-null, donc on d�etecte aussi au typage que la valeur retourn�ee est non-null. Lechoix de la politique non-null et le typage de Jessie permettent donc de garantir l'absence d'erreursur cet exemple de mani�ere automatique (i.e. sans produire aucune obligation de preuve).
4.6 Exp�erimentation

Nous avons exp�eriment�e nos contributions de ce chapitre sur l'applet de d�emonstration SCID1.Nos deux contributions, la politique non-null par d�efaut et l'exploitation des informations de typagedes pointeurs Jessie pour engendrer moins d'obligations de preuve, interviennent �a deux niveauxdi��erents, mais ne sont pas totalement ind�ependantes. En e�et, les types Jessie obtenus apr�es la1http ://www.wrankl.de/Javacard/SCIDJava.txt
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applet SCID nombre d'obligations de preuve engendr�eesnon-null par d�efaut toutes les assertions assertions non connues statiquementNone 610 436Fields 615 428All 657 416All+Local 664 407
Fig. 4.15 { Obligations de preuve (nombre d'atomes) g�en�er�ees dans l'exp�erimentation sur SCID.

traduction des variables Java non-null par d�efaut, portent une information de type plus pr�ecise quedans le cas d'une traduction �a partir de la s�emantique de Java.La Figure 4.15 montre le nombre d'obligations de preuves engendr�ees pour chaque combinaison del'utilisation de ces deux contributions. Nous avons consid�er�e le code de l'applet sans aucune annotation.Nous avons ra�n�e la politique non-null par d�efaut pour notre exp�erimentation :{ None signi�e la s�emantique par d�efaut de Java (i.e. pas de politique non-null par d�efaut).{ Fields signi�e que seuls les champs de classe sont interpr�et�es comme non-null par d�efaut{ All signi�e que les champs de classe et les param�etres et type de retour des m�ethodes sontinterpr�et�es comme non-null par d�efaut{ All+Local contient la politique All, et signi�e de plus, que les variables locales (de typer�ef�erence) sont consid�er�ees non-null par d�efaut.Nous avons consid�er�e deux possibilit�es pour les assertions g�en�er�ees :{ soit les assertions sont toujours g�en�er�ees, sans utiliser les informations de typage connues stati-quement{ soit on g�en�ere uniquement les assertions qui ne sont pas garanties statiquement par typage
Le choix d'une politique non-null par d�efaut permet de r�eduire le nombre d'annotations �a �ecrire,mais cela engendre des obligations de preuve suppl�ementaires. La premi�ere colonne du tableau der�esultat permet d'observer ce fait, puisque le nombre d'obligations potentiellement engendr�ees aug-mente avec le nombre de variables consid�er�ees non-null par d�efaut.N�eanmoins, avec une politique non-null par d�efaut, les informations de type des variables sont pluspr�ecises, et cela permet de v�eri�er plus de propri�et�es au typage et donc de g�en�erer moins d'obligationsde preuve. La seconde colonne du tableau de r�esultat permet d'observer ce fait, puisque le nombred'obligations e�ectivement engendr�ees diminue avec le nombre de variables consid�er�ees non-null pard�efaut.L'exp�erimentation sur l'applet SCID se poursuit au Chapitre 5 o�u l'on verra comment serontautomatiquement d�echarg�ees les obligations de preuve restantes.

4.7 Bilan de ce chapitre
Dans ce chapitre nous avons pr�esent�e nos contributions �a la nouvelle architecture de l'outil Kra-katoa, dans laquelle un nouveau langage interm�ediaire, nomm�e Jessie a �et�e introduit. Le syst�eme detypes de ce langage permet de pr�eciser statiquement les intervalles de validit�e des pointeurs dans la
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m�emoire, et permet par cons�equent de d�echarger automatiquement des obligations de preuve d'acc�eset de mise �a jour. La traduction de Krakatoa vers Jessie exploite ce typage pour transmettre les in-formations statiques sur les r�ef�erences Java. En particulier dans le cadre d'une politique de non-nullit�epar d�efaut.Nous pr�esentons au chapitre suivant une m�ethode automatique d'inf�erence d'annotationsimpl�ement�ee dans Jessie. Cette m�ethode permettra la v�eri�cation automatique de l'absence d'er-reur �a l'ex�ecution pour les applets Java Card.
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Chapitre 5
V�eri�cation automatique de l'absence
d'erreur �a l'ex�ecution

Les erreurs �a l'ex�ecution constitue une classe particuli�ere de comportements non d�esir�es d'unprogramme. Elles correspondent �a l'ex�ecution d'une instruction autoris�ee par la syntaxe du langagede programmation mais ne correspondant pas �a un comportement valide pour sa s�emantique. V�eri�erl'absence de telles erreurs par m�ethode d�eductive modulaire sur des programmes (de taille industrielle)permet une couverture totale du code mais oblige en contrepartie le programmeur �a ajouter un grandnombre d'annotations redondantes dans le code source. Le besoin d'automatiser l'insertion d'unepartie de ces annotations est donc un moyen de rendre cette approche e�cace en pratique dansune activit�e de d�eveloppement de code. Dans ce but, nous avons impl�ement�e et exp�eriment�e uneanalyse d'inf�erence d'annotations dans la plateformeWhy en utilisant la technique de l'interpr�etationabstraite. Cette analyse est int�egr�ee au niveau du langage interm�ediaire Jessie et est d�ecrite dansce chapitre. Nous commen�cons par pr�esenter les erreurs �a l'ex�ecution qui peuvent se produire enJava et Java Card, ainsi que les annotations n�ecessaires pour mener une v�eri�cation modulairede programme pour garantir l'absence de telles menaces. Ensuite, nous rappelons les principes del'interpr�etation abstraite et d�etaillons notre analyse qui consiste �a ex�ecuter symboliquement le codedans un domaine abstrait, �a partir d'une m�ethode point d'entr�ee du programme consid�er�e, et en it�erantensuite sur le graphe d'appel. Nous rendons compte de nos premi�eres exp�erimentations sur une appletr�eelle. En�n, nous �etablissons un comparatif avec les travaux existants dans d'autres syst�emes pour lapreuve d�eductive de programmes Java.
5.1 Les erreurs �a l'ex�ecution en Java et Java Card

Les erreurs qui peuvent se produire �a l'ex�ecution en Java Card se caract�erisent comme en Javaclassique par la lev�ee d'une exception par le syst�eme d'ex�ecution (contrairement �a ce qui se passe enC par exemple, o�u le programme �echoue sur une erreur de type segmentation fault).Le type de l'exception lev�ee renseigne sur le type d'erreur qui l'a d�eclench�ee. Une sous-classe de laclasse RuntimeException est utilis�ee pour d�e�nir chaque type d'exception.Nous allons maintenant passer en revue rapidement chacune de ces classes pour l'API Java Cardstandard. Elles comprennent celles de Java ainsi que des classes sp�eci�ques.
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5.1.1 Les erreurs �a l'ex�ecution en Java
NullPointerExceptionUne exception de type NullPointerException est lev�ee en cas de d�er�ef�erencement du pointeurnull. Cela peut se produire �a chaque acc�es d'un champ d'objet (o.f), appel de m�ethode (o.m()),acc�es �a la longueur d'un tableau (t.length) ou �a l'un de ses �el�ements (t[i]). L'assertion �a v�eri�eravant chacun de ces cas de �gure, a�n de s'assurer que l'exception ne sera pas lev�ee, est o != null oubien t != null suivant le cas.
ArrayIndexOutOfBoundsExceptionUne exception de type ArrayIndexOutOfBoundsException est lev�ee en cas d'acc�es �a un tableauen dehors de ses bornes. L'assertion �a v�eri�er avant l'acc�es �a un �el�ement d'un tableau (t[i]), pours'assurer que cette exception ne sera pas lev�ee, est 0 <= i < t.length.
NegativeArraySizeExceptionUne exception de type NegativeArraySizeException est lev�ee en cas d'allocation d'un tableau detaille n�egative. L'assertion �a v�eri�er avant l'allocation d'un tableau (t = new T[n]), pour s'assurerque cette exception ne sera pas lev�ee, est n >= 0.
ArithmeticExceptionUne exception de type ArithmeticException est lev�ee en cas de division par 0. Cela peut se produirepour les op�erations pr�ed�e�nies de division (a / b) et de modulo (a % b). L'assertion �a v�eri�er avantune telle op�eration, pour s'assurer que cette exception ne sera pas lev�ee, est b != 0.
ClassCastExceptionUne exception de type ClassCastException est lev�ee en cas d'une op�eration de conversion detype r�ef�erence non autoris�ee par la s�emantique du langage. Une variable v de type r�ef�erence peutêtre convertie en une variable de type T seulement si le type dynamique de v est un sous-type de T.L'assertion �a v�eri�er avant une telle op�eration de conversion ((T) v) pour s'assurer que cette exceptionne sera pas lev�ee est v instanceof T.
ArrayStoreExceptionUne exception de type ArrayStoreException est lev�ee en cas d'a�ectation d'un �el�ement de tableauavec une variable de type r�ef�erence non autoris�ee par la s�emantique du langage. En Java, un tableaut de type statique T[], o�u T est de type r�ef�erence, peut pointer sur un tableau de type dynamique U[],si U est une instance de T. Les �el�ements de t peuvent être a�ect�es �a une expression e si et seulementsi le type dynamique de e est une instance de U. L'assertion �a v�eri�er avant une telle a�ectation(t[i] = e) pour s'assurer que cette exception ne sera pas lev�ee est e instanceof U. Notons quecette assertion ne peut pas s'exprimer dans le langage de sp�eci�cation car U n'est pas connu, dansKrakatoa, l'assertion appropri�ee est exprim�ee dans le langageWhy, en faisant intervenir la variablealloc du mod�ele m�emoire.
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OutOfMemoryErrorLes erreurs de type OutOfMemoryError, concernent le d�epassement de capacit�e m�emoire, et ne sontpas des exceptions au sens de Java. On peut chercher �a montrer que la taille m�emoire allou�ee estborn�ee, �a l'aide d'une technique utilisant des variables ghost, comme c'est le cas dans les travaux deMariela Pavlova [80, 11].
5.1.2 Les erreurs �a l'ex�ecution sp�eci�ques �a Java CardL'API Java Card d�e�nit une hi�erarchie d'exceptions sp�eci�ques qui sont toutes des sous-classesdirectes de la classe CardRuntimeException, elle-même sous-classe directe de RuntimeException.
TransactionExceptionLes exceptions de type TransactionException sont li�ees au m�ecanisme de transactions atomiquesde Java Card (voir le chapitre 3 de cette th�ese pour une pr�esentation des transactions). Une ex-ception de ce type est lev�ee par la m�ethode beginTransaction() lorsqu'elle est appel�ee dans un�etat o�u une transaction est d�ej�a en cours d'ex�ecution. De même les m�ethodes abortTransaction() etcommitTransaction() l�eve une exception de ce type lorsqu'elles sont appel�ees dans un �etat o�u aucunetransaction n'est en cours d'ex�ecution. Une exception de type TransactionException est aussi lev�eependant une transaction lorsque la capacit�e maximale de la table de stockage associ�ee au m�ecanismede transaction est atteinte. Ce dernier cas nest pas trait�e dans le chapitre pr�ec�edent. On pourraitimaginer une technique similaire �a celles propos�ees pour OutOfMemoryError.
APDUExceptionLes exceptions de type APDUException sont li�ees au protocole de communication entre une applet etl'ext�erieur par messages APDU. Les m�ethodes de la classe APDU de l'API peuvent lever une exceptionde ce type (voir la section 5.4 pour plus de d�etails).
PINExceptionLes exceptions de type PINException sont li�ees �a l'impl�ementation de code PIN fournie par l'API.Les m�ethodes de la classe OwnerPIN de l'API peuvent lever une exception de de type (voir la sec-tion 5.4.4 pour plus de d�etails).
SystemExceptionLes exceptions de type SystemException se rapportent au syst�eme Java Card de mani�ere g�en�erale.Plusieurs m�ethodes de l'API peuvent lever des exceptions de ce type, en particulier celles de la classeJCSystem.
5.1.3 L'exception ISOExceptionLes exceptions de type ISOException jouent un rôle particulier en Java Card. Une exceptionde ce type n'est pas consid�er�ee comme une erreur mais comme une exception d�e�nie et utilis�ee parle d�eveloppeur. En e�et, le m�ecanisme d'exception de Java Card est di��erent de celui de Java. Lesressources en m�emoire �etant tr�es limit�ees sur une carte �a puce, le syst�eme contient un objet instancepour chaque type d'exception, et utilise cette instance au lieu de cr�eer un objet pour chaque lev�ee
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d'exception. Cela r�eduit le nombre d'allocations m�emoires e�ectu�ees durant l'ex�ecution. L'instance detype ISOException maintenue par le syst�eme est destin�ee �a être utilis�ee par le d�eveloppeur lorsqu'ilveut lever une exception explicitement. Lever une exception revient alors �a appeler la m�ethode statiquethrowIt() de la classe ISOException en lui passant en argument un entier indiquant la raison del'exception. La pratique du d�eveloppement d'applet Java Card sugg�ere que seule une exception detype ISOException peut être lev�ee par l'ex�ecution d'une applet et donc être visible de l'ext�erieur,pour un utilisateur de la carte.Ainsi, garantir l'absence d'erreur �a l'ex�ecution pour une applet Java Card est �equivalent �a direque seule une exception de type ISOException peut être lev�ee par son ex�ecution.
5.1.4 Garantir l'absence d'erreur �a l'ex�ecution

Au cours de l'interpr�etation du code-octet, des tests d'int�egrit�e sont ex�ecut�es a�n de lever l'excep-tion appropri�ee si une erreur est rencontr�ee.La d�etection des erreurs �a l'ex�ecution de mani�ere dynamique, au moyen de tests unitaires, estsouvent e�cace mais bien sûr non exhaustive et coûteuse en temps pour le d�eveloppeur, non seulementpour concevoir et �ecrire les cas de tests, mais aussi pour corriger les erreurs. En e�et, lorsqu'uneerreur est d�ecouverte, l'interpr�eteur de code-octet indique seulement la localisation dans le code dud�eclenchement de l'exception correspondante, qui co��ncide rarement avec le point du programme o�ul'erreur de programmation se situe r�eellement. Le recours �a un d�ebogueur ou �a l'inspection manuelledu code reste donc incontournable dans ce contexte pour retrouver l'origine du probl�eme et pouvoirle corriger.La v�eri�cation statique de l'absence d'erreur �a l'ex�ecution d'un programme permet en revanche deprendre en compte toutes les ex�ecutions possibles. Elle permet donc d'assurer que tout programme adeux comportements possibles : soit il termine normalement, soit il termine en levant une exceptionexplicitement ajout�ee par le programmeur. Si de plus cette v�eri�cation est modulaire (i.e. chaquem�ethode est v�eri��ee de mani�ere isol�ee), la localisation des erreurs est plus pr�ecise, et en cas de modi-�cation ult�erieure du code, les m�ethodes non modi��ees n'ont pas �a être re-v�eri��ees.Un autre avantage d'une telle v�eri�cation est la possibilit�e d'optimiser l'ex�ecution du programmeen con�gurant la machine virtuelle (qui interpr�ete le code-octet) a�n qu'elle n'ajoute pas les testsd'int�egrit�e devenus inutiles. En e�et, c'est souvent le but de certaines analyses statiques, voir parexemple [86].
5.2 Annotations n�ecessaires �a la v�eri�cation

La v�eri�cation statique de l'absence d'erreur �a l'ex�ecution dans les programmes Java, �a l'aided'une approche d�eductive et modulaire comme celle impl�ement�ee dans la plateforme Why, n�ecessiteen g�en�eral des annotations �a ins�erer dans le code.En e�et, soit une m�ethode m() d�e�nie dans une classe C. D'une part, la v�eri�cation de m()n�ecessite de connâ�tre des invariants de boucle pour chacune des boucles d'it�eration contenues dansson code. D'autre part, la v�eri�cation modulaire de m() (i.e. ind�ependemment de son contexte)n�ecessite de connâ�tre une pr�econdition pour m(), ainsi qu'un invariant de la classe C �eventuellement.De même, la v�eri�cation modulaire d'une m�ethode qui appelle m() n�ecessite peut-être de connâ�tre
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une postcondition pour m() (en plus d'un invariant de la classe C).
5.2.1 Un exemple
class C f

int k ;//@ invariant k pos : k > 0 ;
//@ ensures \result >= 0 ;int absValue(int x) fif (x >= 0)return x ;return -x ;g
//@ requires t != null && 0 < n <= t.length ;int mean(int[] t, int n) fint s = 0 ;//@ loop invariant 0 <= i && i <= n ;for (int i = 0 ; i < n ; i++)s += t[i] ; // obligation de preuve : t != null && 0 <= i < t.lengthreturn s / n ; // obligation de preuve : n != 0g
void test(int n) fint a = absValue(n) ;int[] t = new int[a] ; // obligation de preuve : a >= 0int m = (k < a) ? mean(t, k) : 0 ;g

g
Fig. 5.1 { Un exemple illustrant les besoins d'annotations

L'exemple de la Figure 5.1 illustre le besoin d'avoir des annotations en di��erents emplacements dansle code (pr�econdition, postcondition, invariant de boucle, invariant de classe) pour prouver l'absenced'erreur dans un programme de mani�ere modulaire.La m�ethode absValue() retourne la valeur absolue de son param�etre entier. La m�ethode mean()calcul et retourne la moyenne des n premiers �el�ements du tableau d'entiers t. La m�ethode test() estun exemple d'utilisation de ces deux m�ethodes. La v�eri�cation modulaire des m�ethodes de cette classeproduit 3 obligations de preuve :
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{ montrer que l'acc�es t[i] dans la boucle de la m�ethode mean() est valide{ montrer que la division par n est autoris�ee{ montrer que le tableau t est allou�ee avec une longueur positivePour prouver ces obligations, il faut ajouter les annotations suivantes :{ la postcondition de absValue(), qui assure que la longueur du tableau allou�e dans test() estpositive{ la pr�econdition de mean() et l'invariant de sa boucle, qui assurent que les acc�es aux �el�ements det sont valides et que la division par n est bien d�e�nie{ l'invariant (de classe) sur k, qui assure que la pr�econdition de mean() est v�eri��ee lors de l'appel�a mean() dans test()
Un sc�enario d'utilisation d'un outil de v�eri�cation comme Krakatoa pour d�etecter les erreurs �al'ex�ecution d'un programme donn�e est de proc�eder de mani�ere incr�ementale. Le code brut (i.e. sansannotation) est pass�e une premi�ere fois �a Krakatoa, en utilisant un prouveur automatique pourd�echarger les obligations de preuve g�en�er�ees. Pour chaque obligation de preuve non prouv�ee, trois cassont possibles :{ L'obligation ne peut pas être prouv�ee sans l'ajout d'une annotation dans le code. L'utilisateurajoute manuellement l'annotation ad�equate et e�ectue une nouvelle passe sur le code annot�e.{ L'obligation correspond �a une propri�et�e fausse. Cela implique e�ectivement l'existence d'un che-min d'ex�ecution menant �a une erreur. Le code doit être corrig�e, avant de relancer la v�eri�cation.{ L'obligation correspond �a une propri�et�e vraie, mais le prouveur automatique n'est pas capablede le montrer. L'utilisateur peut essayer d'ajouter des lemmes dans la logique, des assertionsdans le code, ou bien des invariants de boucle, qui aideront le prouveur �a d�echarger l'obligation,ou bien utiliser un assistant �a la preuve pour traiter l'obligation de mani�ere interactive.En pratique, on observe que le premier cas de �gure est le plus fr�equent et se r�ep�ete plusieurs fois.Lorsqu'on s'int�eresse �a la v�eri�cation d'un programme de taille industrielle (e.g. de plusieurs milliers delignes de code au moins), cela �a deux e�ets n�egatifs sur l'e�cacit�e du proc�ed�e. Premi�erement, le nombred'it�erations est tr�es grand, de sorte qu'il faut ex�ecuter l'outil Krakatoa (analyse lexicale et syn-taxique, typage, analyse des e�ets, interpr�etation dans Why ; puis calcul de plus faible pr�econdition)et le prouveur automatique autant de fois, multipliant ainsi le temps d'ex�ecution. Deuxi�emement, lenombre d'annotations �a �ecrire �a la main devient important.

5.2.2 Motivation pour automatiser l'ajout des annotationsNous donnons quelques arguments en faveur du besoin de g�en�erer automatiquement les annota-tions :{ Dans le cas g�en�eral, les annotations requises peuvent être arbitrairement compliqu�ees (e.g. l'acc�es�a un tableau peut se faire �a un indice qui est le r�esultat d'un calcul quelconque). En pratiqueen revanche, la plupart de ces annotations sont relativement simples. Cela en fait de bonnescandidates pour une inf�erence automatique.{ Dans le sc�enario d�ecrit ci-dessus, le nombre d'it�erations �a e�ectuer peut être r�eduit de mani�eresigni�cative, si une bonne partie des annotations est automatiquement inf�er�ee et ins�er�ee dans lecode pr�ealablement �a la premi�ere passe de v�eri�cation. On peut ainsi esp�erer r�eduire signi�cati-vement la quantit�e d'annotations qui reste �a la charge de l'utilisateur.
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{ Un autre sc�enario d'utilisation de cette m�ethodologie de v�eri�cation est possible : commencerpar annoter enti�erement le code, avant de faire la passe de v�eri�cation. Cependant, l'exp�eriencemontre que le temps pass�e �a �ecrire les annotations et le risque d'erreurs et d'oublis restent im-portants. Les annotations n�ecessaires pour garantir l'absence d'erreur �a l'ex�ecution sont souventd'un faible niveau d'abstraction et le recours �a l'inspection manuelle du code pour d�ecouvrirles annotations les plus pr�ecises parâ�t donc in�evitable. En�n, la phase de v�eri�cation demandeaussi plusieurs it�erations a�n d'ajouter les annotations oubli�ees ou de corriger celles qui sontfausses.{ Les obligations de preuve d�echarg�ees automatiquement grâce aux annotations engendr�ees sansintervention de l'utilisateur seront les plus simples. Cela �evite au programmeur de perdre dutemps pour se concentrer sur les cas plus subtils, susceptible de r�ev�eler un bug dans le codeplutôt qu'une annotation manquante.
5.3 Inf�erence d'annotations par Interpr�etation Abstraite

L'interpr�etation abstraite repr�esente une technique e�cace et correcte pour obtenir une sur-approximation des �etats d'un programme. Elle a �et�e largement explor�ee sur le plan th�eorique commesur le plan pratique et permet de donner des r�esultats tr�es pr�ecis pour d�ecouvrir des propri�et�es sur lesvariables num�eriques des programmes.
5.3.1 Inf�erence de sp�eci�cations

Plusieurs techniques d'analyse pour inf�erer des sp�eci�cations ont �et�e �etudi�ees et impl�ement�ees,aussi bien dynamiques que statiques.
L'outil Daikon1 [70] permet de d�etecter des invariants de programmes de mani�ere dynamique.Il ex�ecute un programme un certain nombre de fois et d�eduit des invariants possibles pour chaquepoint d'un programme �a partir des propri�et�es observ�ees communes �a chaque ex�ecution consid�er�ee.Un invariant possible ainsi report�e peut être interpr�et�e comme une assertion �a v�eri�er au point duprogramme correspondant.
Houdini [28] est un assistant pour produire des annotations pour ESC/Java. Son principe com-prend deux �etapes. Une premi�ere �etape de g�en�eration d'un ensemble d'annotations candidates (pourles pr�econditions et les postconditions de m�ethodes et les invariants de classe) bas�ee sur des heuris-tiques (par exemple, en ajoutant successivement des assertions du type x <= y ou t.length == n,pour essayer de d�ecouvrir les relations qui existent entre les variables du programme). Une deuxi�eme�etape consiste �a r�eduire cet ensemble en supprimant les annotations non-v�eri��ees, jusqu'�a obtenir unsous-ensemble d'annotations vraies. ESC/Java est utilis�e pour v�eri�er le code par rapport aux anno-tations candidates, et �ecarter les annotations non-v�eri��ees. Le processus est r�eit�er�e jusqu'�a l'obtentiond'un point �xe, qui engendre les annotations qui seront utilis�ees pour la v�eri�cation du code.

1http ://groups.csail.mit.edu/pag/daikon
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5.3.2 Analyse statique par Interpr�etation AbstraiteL'interpr�etation abstraite [79] est une th�eorie g�en�erale d'approximation de la s�emantique des pro-grammes. Son utilisation en analyse statique de programmes consiste plus pr�ecis�ement �a calculer unesur-approximation des �etats accessibles d'un programme et de mener l'analyse sur cette repr�esentationplus simple. De cette mani�ere, on peut d�etecter si l'approximation peut atteindre des �etats non auto-ris�es par la sp�eci�cation du programme. Si un de ces �etats correspond e�ectivement �a un �etat accessiblepar le programme, alors celui-ci contient une erreur. Sinon, il s'agit de ce que l'on appelle une faussealarme. En revanche, lorsque l'approximation v�eri�e la propri�et�e que l'on cherche �a prouver, alorsle programme la v�eri�e aussi puisque l'ensemble de ces �etats est inclus dans l'ensemble des �etats del'approximation. L'analyse statique par interpr�etation abstraite est donc une m�ethode correcte maisincompl�ete. Une fois que l'analyse ne produit plus aucune alarme, alors le programme est correct (i.e.ne peut atteindre que des �etats autoris�es par la sp�eci�cation). En revanche, on ne peut pas assurerqu'une approximation donn�ee ne produira aucune fausse alarme quel que soit le programme consid�er�e.En pratique, lorsqu'une alarme est produite, et qu'on ne peut trouver le chemin qui m�ene �a l'�etatcorrespondant dans le programme, on peut penser qu'il s'agisse d'une fausse alarme. Il faut alors cher-cher �a modi�er l'approximation utilis�ee a�n de la rendre moins grossi�ere et ainsi esp�erer �eliminer lafausse alarme. Les variables d'un programme sont remplac�ees par des variables abstraites dans l'ap-proximation consid�er�e. Le domaine dans lequel les variables abstraites prennent leurs valeurs possiblesest appel�e domaine abstrait de l'approximation. Il est souvent choisi de mani�ere �a avoir une structurede treillis, a�n que les op�erations sur les valeurs abstraites soient toujours possibles. Le choix d'un do-maine abstrait est donc un compromis entre la rapidit�e des calculs et la pr�ecision des approximationsconsid�er�ees.Si on note � l'ensemble des �etats possibles pour les variables d'un programme, alors l'ensemble des�etats atteignables par un programme est un sous-ensemble de �. Le domaine concret P(�), l'ensembledes parties de �, qui repr�esente l'ensemble des programmes et le domaine abstrait Da consid�er�e pourl'abstraction sont reli�es par une correspondance de Galois :
(P(�); � ) �� (Da; va)

Celle-ci se compose de deux op�erateurs : un op�erateur d'abstraction � : P(�)! Da et un op�erateurde concr�etisation  : Da ! P(�). A�n que l'abstraction soit correcte, la condition suivante doit êtregarantie :
8 s 2 P(�); s � (�(s))

En e�et, cette contrainte correspond �a l'id�ee informelle que le comportement du programme doitêtre contenu dans l'abstraction choisie.
La relation d'inclusion (�) associ�ee �a l'ensemble des �etats accessibles par un programme peut êtreinterpr�et�ee de mani�ere �equivalente comme la relation d'implication logique ()) pour les propri�et�esv�eri��ees par les variables du programme. Dans cette th�ese, nous nous int�eressons �a des formuleslogiques qui nous servirons de sp�eci�cations pour la v�eri�cation du programme. Dans la suite nousconsid�erons le domaine concret P(�), comme �etant celui des formules logiques du premier ordre du
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langage de sp�eci�cation, c'est-�a-dire que nous assimilons une formule logique et l'ensemble des �etatsqui satisfont cette formule. Cette fa�con de faire va nous permettre d'int�egrer dans notre interpr�etationabstraite les annotations donn�ees par l'utilisateur.Les domaines abstraits que nous allons consid�erer sont aussi des ensembles de formules logiques,mais d'une forme particuli�ere.Une analyse statique du programme par interpr�etation abstraite consiste alors �a ex�ecuter le pro-gramme symboliquement dans le domaine abstrait, en utilisant des fonctions de transfert pour calculerles modi�cations de la valeur abstraite correspondant aux instructions du programme concret.
Exemple : le domaine des SignesUn exemple de domaine abstrait tr�es simple est celui des Signes : S = f?;+;�;>g. Ce domainecontient 4 valeurs abstraites : ? et > comme tout domaine abstrait, dont la concr�etisation correspondaux assertions logiques false et true respectivement, et + et � dont la concr�etisation correspondaux nombres positifs et n�egatifs respectivement.Les deux fragments de code ci-dessous illustrent l'utilisation de ce domaine (chaque nouvelle asser-tion d�ecouverte par l'analyse �a chaque point du programme est donn�ee entre accolades). Le fragmentde gauche montre comment la r�egle des signes permet de d�eduire de l'information (\� moins + = �")et le fragment de droite en montre les limites (\+ plus � = >" (i.e. on ne sait pas)). Ainsi, si lapropri�et�e que l'on souhaite v�eri�er �a la �n de ces fragments de programme est p � 0, l'analyse ducas de gauche garantit la propri�et�e alors que celle du cas de droite l�eve une fausse alarme. Dans cedernier cas, pour d�ecouvrir que p est e�ectivement n�egatif on doit avoir recours �a un domaine abstraitplus pr�ecis (celui des Intervalles par exemple).

x = -1; fx � 0g x = 1; fx � 0gy = 2; fy � 0g y = -2; fy � 0gp = x - y; fp � 0g p = x + y; ftrueg
�

L'analyse utilise des calculs de point �xe par it�erations successives pour traiter le cas des boucles.Dans le cas g�en�eral, le domaine abstrait est souvent de taille in�nie, et dans ce cas on peut utiliserune fonction d'�elargissement comme fonction de transfert a�n d'assurer ou d'acc�el�erer la terminaisondu calcul de point �xe.
Exemple : boucleConsid�erons l'utilisation du domaine abstrait des Intervalles pour analyser les valeurs prises parla variable x dans chacun des fragments de code de la Figure 5.2, au point de programme suivantl'entr�ee dans la boucle (i.e. apr�es l'instruction while ... do). L'utilisation de la fonction d'union desintervalles pour le calcul de point �xe produira les r�esultats successifs :0 � x � 10 � x � 2: : :Le calcul convergera tr�es lentement dans le cas de gauche, et dans le cas de droite il divergera.L'utilisation de la fonction d'�elargissement permet d'obtenir imm�ediatement l'invariant 0 � x.
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x = 0; x = 0;while (x < 10000) do while (x < N) dox++; x++ ;done; done;
Fig. 5.2 { Exemples de boucles.

�
Un cadre g�en�eral pour l'utilisation d'une analyse statique par interpr�etation abstraite, pour inf�ererdes sp�eci�cations dans le contexte d'un langage de programmation orient�e-objets, a �et�e d�evelopp�e parFrancesco Logozzo [42, 43, 44].

5.3.3 Combiner approche d�eductive et interpr�etation abstraite
L'id�ee de combiner une analyse statique par interpr�etation abstraite pour inf�erer des sp�eci�cationsavec une approche d�eductive pour la v�eri�cation est relativement r�ecente. L'avantage de cettecombinaison est d'associer les avantages des deux technologies a�n de pallier �a leurs inconv�enientsrespectifs. L'interpr�etation abstraite est enti�erement automatique, mais se limite g�en�eralement �a untype de propri�et�e restreint a�n de rester su�sament e�cace et pr�ecise. La v�eri�cation d�eductivecouvre a priori toute propri�et�e exprimable logiquement mais demande en g�en�eral une interaction del'utilisateur, en entr�ee pour l'�ecriture de sp�eci�cations et/ou en sortie pour d�echarger les obligationsde preuve �a l'aide d'un assistant de preuve.
Chang et Leino [16] ont �etudi�e comment prendre en compte les alias possibles entre r�ef�erences dansle cadre d'un langage orient�e-objets. Ils ont propos�e l'introduction de domaines abstraits sp�eci�quespour traiter les op�erations sur les champs d'objets et le tas m�emoire respectivement.
Dans le cadre du d�eveloppement de la plateforme Why, Yannick Moy [94] a impl�ement�e uneinf�erence d'annotations modulaire qui permet de g�en�erer des pr�econditions su�santes pour lav�eri�cation d'assertions dans le code d'une fonction. Cette analyse combine l'utilisation de l'analyseintraproc�edurale d�ecrite dans la section suivante avec un calcul de plus faible pr�econdition.
L'inf�erence d'annotations que nous avons d�evelopp�ee dans le cadre de cette th�ese, et pr�esent�eedans la section suivante, utilise une analyse par interpr�etation abstraite avant (i.e. qui analyse lecode en descendant, dans le sens de l'ex�ecution s�equentielle, contrairement �a une analyse arri�ere,comme le calcul de plus faible pr�econdition par exemple, qui analyse le code en montant) qui suit legraphe d'appel du programme pour analyser le corps de chaque fonction. Des pr�econditions su�santessont g�en�er�ees au moment des appels, tandis que des postconditions et des invariants de boucle sontcalcul�es pendant l'analyse du corps de chaque fonction. Par rapport �a l'analyse cit�e au paragraphepr�ec�edent, nous perdons bien sûr en modularit�e et donc en g�en�eralit�e des sp�eci�cations inf�er�ees ; maisnous obtenons des propri�et�es plus simples, ce qui permet d'acc�el�erer la phase de v�eri�cation du code.
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En e�et, ici le but a�ch�e n'est pas de proposer une analyse novatrice qui permette d'inf�erer plusd'annotations que l'�etat de l'art, mais d'avoir une analyse qui soit utilisable e�cacement en pratiquesur du code de taille industrielle. Les crit�eres principaux que nous visons sont donc :{ L'analyse doit prendre en compte tout le langage de programmation cibl�e, Java Card ici (onpeut citer en particulier les exceptions). C'est une condition su�sante pour passer �a l'�echelle etpour g�en�erer des sp�eci�cations utiles pour des programmes r�eels.{ Les annotations inf�er�ees doivent permettre de d�echarger les obligations de preuve les plus simplesde fa�con automatique et rapide, a�n que l'utilisateur n'ait �a intervenir que sur les cas les plussubtils.
5.3.4 Inf�erence d'annotations dans Jessie

Nous utilisons la librairie APRON2 qui est d�edi�ee �a l'analyse statique des variables num�eriquesd'un programme par interpr�etation abstraite. La librairie fournit les fonctions de transfert pour troistypes de domaines abstraits num�eriques : le domaine des Intervalles, le domaine des Octogones etle domaine des Poly�edres. Les valeurs abstraites du domaine des Intervalles [78] repr�esentent lesbornes des variables (i.e. a � X ^ X � b, avec X une variable du programme et a et b desconstantes). Les valeurs abstraites du domaine des Octogones [6] repr�esentent des in�egalit�es de laforme �X � Y � c, o�u X et Y sont des variables du programme et c une constante. Les valeursabstraites du domaine des Poly�edres [77] repr�esentent des contraintes d'arithm�erique lin�eaire (i.e. desin�egalit�es de la forme a0X0 + : : : + anXn � b, avec X0; : : : Xn des variables du programme eta0; : : : an et b des constantes).
Nous consid�erons un domaine abstrait g�en�erique Abs, qui peut ensuite être instanci�e par un desdomaines abstraits particuliers.Les valeurs abstraites g�en�eriques fournies par la librairie sont les valeurs top et bottom qui corres-pondent aux assertions true et false respectivement.Les fonctions de transfert g�en�eriques fournies par la librairie sont les suivantes :
{ L'intersection de deux valeurs abstraites �1 et �2 :meet �1 �2Cette op�eration correspond �a la conjonction logique pour les pr�edicats.Par exemple, pour le domaine des intervalles, cette fonction de transfert est �equivalente auxdeux repr�esentations suivantes : x 2 [a; b] \ [c; d]a � x � b ^ c � x � d
{ La r�eunion de deux valeurs abstraites �1 et �2 :join �1 �2Cette op�eration correspond �a la disjonction logique pour les pr�edicats.Par exemple, pour le domaine des intervalles, cette fonction de transfert est �equivalente auxdeux repr�esentations suivantes :

2http ://apron.cri.ensmp.fr/
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x 2 [a; b] [ [c; d]a � x � b _ c � x � d
{ L'�elargissement de deux valeurs abstraites �1 et �2 :widen �1 �2La valeur abstraite obtenue apr�es cette op�eration d'�elargissement est sup�erieure (pour la relationd'ordre associ�ee au domaine abstrait) aux deux valeurs abstraites �1 et �2, et telle que pourtoute suite de valeurs abstraites (yn)n�1, la suite de valeurs abstraites (xn)n�0, d�e�nie de lamani�ere suivante, est toujours stationnaire.� x0 = bottomxn+1 = widen xn ynNotons qu'une op�eration d'�elargissement n'est pas sym�etrique. Par exemple, pour le domainedes intervalles, cette fonction de transfert est �equivalente �a l'op�eration binaire, r, suivante :[a; b] r [c; d] = [if a > c then c else �1; if b < d then d else +1]
Autrement dit, pour chaque borne du deuxi�eme intervalle (i.e. [c; d]), si elle est "plus large"que la borne du premier intervalle (i.e. [a; b]), elle est conserv�ee, sinon elle est remplac�ee par lavaleur qui donne l'intervalle le plus large (i.e. �1 et +1 pour les bornes inf�erieure et sup�erieurerespectivement).Cette op�eration d'�elargissement est utilis�ee pour garantir la convergence du calcul d'approxi-mation des invariants de boucle du programme analys�e.

{ L'a�ectation d'une contrainte cstr �a une variable v dans une valeur abstraite � :assign � v cstr
Par exemple, assign (x+ 2 � 0) x (2� y + 1) � 2� y + 3 � 0.

{ La substitution de la variable v1 par la variable v2 dans une valeur abstraite �, v2 ne devant pasd�ej�a apparaitre dans � : subst � v1 v2
Par exemple, subst (x+ 3 � 0) x y � y + 3 � 0.

Les analyses statiques par interpr�etation abstraite sont g�en�eralement pr�esent�ees comme op�erantsur le graphe de ot de contrôle du programme. Nous choisissons ici de mener notre analyse sur l'arbrede syntaxe abstraite du programme, les deux repr�esentations �etant bien sûr �equivalentes.Nous consid�erons l'arbre de syntaxe abstraite d'un programme Jessie obtenu apr�es la phase denormalisation (voir Chapitre 4).Nous avons d�evelopp�e deux analyses compl�ementaires :{ Une analyse intraproc�edurale modulaire, qui op�ere au niveau d'une fonction. Elle donne uneapproximation des invariants de boucles et de la postcondition de la fonction, �etant donn�e unepr�econdition pour cette fonction (fournie par le programmeur ou bien d�ej�a inf�er�ee en partie parl'analyse interproc�edurale).{ Une analyse interproc�edurale sur tout le programme, qui op�ere sur le graphe d'appel, �a partir
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d'un point d'entr�ee du programme. Elle utilise l'analyse intraproc�edurale pour traiter le corpsdes fonctions, et permet donc d'obtenir des approximations des pr�econditions des fonctions duprogramme aux points d'appel.
5.3.4.1 Variables abstraitesSupposons un domaine abstrait num�erique �x�e. Chaque variable concr�ete du programme doit êtreinterpr�et�ee dans le domaine abstrait. Les variables abstraites, dont l'ensemble est not�e V, sont unique-ment de type num�erique, il faut donc trouver une fonction d'abstraction ad�equate pour repr�esenterles variables concr�etes de type non num�erique.

type concret variable concr�ete variable(s) abstraite(s)num�erique n �v(n)bool�een b �v(b) 2 f0; 1gpointeur p �v(p) = f�v(o�set min(p)); �v(o�set max(p))g
Fig. 5.3 { Correspondance entre variables concr�etes et variables abstraites.

Nous adoptons l'interpr�etation repr�esent�ee �gure 5.3. L'op�erateur �v est utilis�e pour exprimerl'abstraction de la variable concr�ete pass�ee en argument. Chaque variable n de type num�erique estassoci�ee �a une variable abstraite �v(n). Chaque variable b de type bool�een est associ�ee �a une variableabstraite �v(b) dont le domaine de d�e�nition est restreint aux deux valeurs 0 et 1. Chaque variablep de type pointeur est associ�ee �a deux variables abstraites qui correspondent respectivement auxvariables abstraites de o�set min(p) et o�set max(p).
Dans la suite, nous allons voir qu'il est parfois commode de pouvoir associer des variables abstraites�a un terme t quelconque du langage Jessie, en prenant en compte le type de t pour savoir quellesvariables lui associer. De même on sera amen�e �a associer des variables abstraites �a une exceptionJessie. La d�eclaration d'une exception en Jessie prend un type en argument :

exception E of T
�v(E) est donc d�e�ni en fonction du type T comme dans le cas des termes. Si T est le type unit,�v(E) est l'ensemble vide.
5.3.4.2 Analyse intraproc�eduraleL'analyse intraproc�edurale travaille au niveau d'une fonction du programme Jessie.

On suppose connue pour toute fonction f la pr�econdition de f , et on la note Pre(f). Demême, on suppose connues la postcondition normale de f et les postconditions exceptionnelles def pour les exceptions E1; : : : En lev�ees par f , et on les note Post(f) et PostE1(f); : : : PostEn(f)respectivement. Ces pr�econditions et postconditions sont suppos�ees donn�ees en entr�ee par l'utilisateuret/ou d�ej�a partiellement d�ecouvertes par l'analyse d'inf�erence.
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L'analyse par interpr�etation abstraite en avant consiste en des op�erateurs Post, PostE1 , . . . ,PostEn , qui prennent en entr�ee une instruction Jessie i et un pr�edicat P du domaine abstrait et quiproduisent en sortie des nouveaux pr�edicats correspondant respectivement �a l'�etat abstrait obtenuquand i se termine normalement, et quand i se termine par une exception Ei.
Post; PostE1 ; : : : ; PostEn : Instruction � Abs ! Abs

La postcondition pour la fonction f apr�es l'ex�ecution de l'analyse intraproc�edurale est donc la join-ture entre l'approximation calcul�ee et l'ancienne postcondition de f . De même pour les postconditionsexceptionnelles.
Post(f) := join post(corps(f); P re(f)) Post(f)

PostE(f) := join postE(corps(f); P re(f)) PostE(f)Ici par abus de notation, nous confondons les pr�edicats Jessie comme Pre(f) avec leur in-terpr�etation dans le domaine abstrait. Dans la suite nous d�e�nirons plus pr�ecis�ement l'op�erateurd'abstraction qui permet de passer des assertions Jessie aux valeurs abstraites.L'op�erateur post de l'analyse intraproc�edurale permet aussi de calculer une approximation del'invariant de boucle pour chaque boucle pr�esente dans le corps de f , comme nous allons le voirci-dessous.La postcondition de f ne doit d�ependre que des variables globales du programme, alors que lesinvariants de boucle du corps de f peuvent d�ependre �a la fois des variables globales du programme etdes variables locales �a la fonction f .Ainsi, pour obtenir la postcondition inf�er�ee pour f , il su�t de projeter la valeur abstraite obtenueen sortie de f sur les variables globales du programme.Nous cr�eons donc deux environnements, �inv et �post qui correspondent aux ensembles de variablesabstraites dont d�ependent les invariants de boucle et la postcondition de f respectivement.Les variables abstraites qui correspondent aux variables globales du programme sont ajout�ees �a�inv et �post.Les variables abstraites qui correspondent �a la valeur retourn�ee par f (i.e. repr�esent�ee par lavariable nresult utilis�ee dans le langage de sp�eci�cation de Jessie) sont ajout�ees �a �post.Les variables abstraites qui correspondent aux param�etres de f sont ajout�ees �a �inv.
Les �el�ements de sp�eci�cations donn�es par l'utilisateur ou en partie inf�er�es, utilis�es par l'analyseintraproc�edurale, (pr�econditions et postconditions de fonctions, invariants de boucle, assertions dansle corps des fonctions) ont besoin d'être interpr�et�es dans le domaine abstrait. Ceux-ci �etant d�e�nis pardes pr�edicats �ecrits dans le langage des assertions et des termes du langage Jessie, nous d�e�nissonsdes op�erateurs d'abstraction pour ces deux cat�egories syntaxiques :

�t : Term ! Abs�a : Assertion ! Abs
Les op�erateurs d'abstraction �t et �a pour les termes et les assertions du langage de sp�eci�cationde Jessie sont d�e�nis Figure 5.4 et Figure 5.5 respectivement.
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�t(t) ::= match t withj c ! �c(c)j v ! �v(v)j t:f ! �v(t:f) et�inv := �inv [ �v(t:f) et�post := �post [ �v(t:f) si t ne contient pas de variable locale.j t1 + t2 ! �t(t1) + �t(t2)j t1 - t2 ! �t(t1) - �t(t2)j c� t j t� c ! �c(c)� �t(t)j - t ! - �t(t)j offset min(t) ! �v(offset min(t))�inv := �inv [ �v(offset min(t)) et�post := �post [ �v(offset min(t)) si t ne contient pas de variable locale.j offset max(t) ! �(offset max(t))�inv := �inv [ �v(offset max(t)) et�post := �post [ �v(offset max(t)) si t ne contient pas de variable locale.j ! �v(t)�inv := �inv [ �v(t) et�post := �post [ �v(t) si t ne contient pas de variable locale.
Fig. 5.4 { L'op�erateur �t d'abstraction pour les termes

L'op�erateur d'abstraction �c pour les constantes est l'identit�e pour les valeurs num�eriques etinterpr�ete naturellement les bool�eens false et true vers 0 et 1 respectivement. Les variables sontremplac�ees par leur variable abstraite associ�ee. Pour les variables de type pointeur, les op�erations sonten fait e�ectu�ees successivement sur les variables offset_min et offset_max correspondantes. Leschamps de structure se voient �egalement associer une variable abstraite, au fur et �a mesure de leurutilisation. Ces valeurs abstraites sont ajout�ees �a l'environnement �inv, ainsi qu'�a l'environnement�post, si le terme ne contient pas de variable locale. Les op�erations binaires et unaires lin�eaires(addition, soustraction, multiplication par une constante) sont abstraites en proc�edant r�ecursivementsur leur arguments (l'op�eration �etant lin�eaire elle est support�ee par le domaine abstrait sous-jacent).L'acc�es aux offset_min et offset_max d'un terme donne lieu �a de nouvelles variables abstraites sin�ecessaires, de la même mani�ere que pour les champs de structure. En�n, les termes non-lin�eairessont �egalement ajout�es comme nouvelles variables abstraites.
Les assertions true et false sont interpr�et�ees comme les valeurs abstraites top et bottom res-pectivement. Les relations binaires de comparaison sont interpr�et�ees en proc�edant r�ecursivement surleurs arguments, puisque les op�erateurs utilis�es sont support�es par les domaines abstraits (sauf pourune relation de type t1 6= t2, qui est remplac�ee par une assertion �equivalente sans l'op�erateur 6=, cequi est possible puisque toutes les variables abstraites manipul�ees sont num�eriques). La conjonctionlogique correspond �a la fonction de transfert meet. La disjonction logique correspond �a la fonction detransfert join.L'abstraction de l'assertion not a utilise la fonction auxiliaire nota qui calcule la n�egation logique
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�a(a) ::= match a withj true ! topj false ! bottomj t1 R t2 ! �t(t1) R �t(t2) o�u R est <;�; >;�, ou =j t1 6= t2 ! �a(t1 < t2 || t1 > t2)j a1 && a2 ! meet �a(a1) �a(a2)j a1 || a2 ! join �a(a1) �a(a2)j not a ! �a(nota(a))j ! top
nota(a) ::= match a withj true ! falsej false ! truej t1 < t2 ! t1 � t2j t1 � t2 ! t1 > t2j t1 > t2 ! t1 � t2j t1 � t2 ! t1 < t2j t1 = t2 ! t1 6= t2j t1 6= t2 ! t1 = t2j not a ! aj ! true (perte de pr�ecision, i.e. la valeur abstraite associ�ee sera top)

Fig. 5.5 { L'op�erateur �a d'abstraction pour les assertions
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de l'assertion a, sous une forme ne contenant pas l'op�erateur not, lorsque cela est possible. Dans lecas contraire, par exemple si a est un symbole de pr�edicat, nota(a) retourne true, puis �a produit lavaleur abstraite top.En particulier, l'assertion nota(a1 || a2), est �evalu�ee en true, parce que nota(a1) && nota(a2)pourrait produire une approximation incorrecte. Par exemple, nota(x � 0 || p(x)), o�u p est unsymbole de pr�edicat unaire, s'�evaluerait en x < 0 && true, et l'interpr�etation abstraite produirait lavaleur incorrecte x < 0.Les autres assertions ne peuvent pas donner lieu �a une abstraction pr�ecise et sont donc interpr�et�eescomme la valeur top.
L'analyse du corps de la fonction f est ensuite calcul�ee par cas sur le type de l'instruction. EnJessie, les instructions et les expressions du langage sont distingu�ees, et nous devons donc interpr�eterles expressions par des contraintes lin�eaires dans le domaine abstrait.
La fonction d'abstraction sur les expressions Jessie, �e est �t pour une expression convertible enun terme. La fonction term of expr : Expr ! Term convertit une expression en un terme.

�e(e) = �t(term of expr(e)) si e est convertible en terme
Les seules expressions non convertibles en termes sont de type : new e, o�u e est une expressionconvertible en un terme t. L'interpr�etation se fait en parall�ele sur les variables offset min(new e) etoffset max(new e) qui ont les valeurs suivantes :

offset min(new e) = 0offset max(new e) = t � 1
Nous donnons maintenant les �etapes de l'analyse pour chaque instruction i (seules les valeursabstraites modi��ees par l'instruction sont repr�esent�ees). Nous consid�erons les op�erateurs d�e�nis plushaut op�erant sur l'instruction i et sur un pr�edicat P .
A�ectation d'une variable localev := e;

post(i; P ) = assign P �v(v) �e(e)postE(i; P ) = bottom
La postcondition de i est le r�esultat de l'a�ectation de la contrainte exprim�ee par l'expression e �ala variable v dans le pr�edicat P .
D�eclaration d'une variable localelet v = e in i0

�inv := �inv [ �v(v)post(i; P ) = post(i0; assign P �v(v) �e(e))postE(i; P ) = postE(i0; assign P �v(v) �e(e))�inv := �inv � �v(v)
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La variable v est d'abord ajout�ee �a l'environnement �inv. La contrainte exprim�ee par l'expressione est a�ect�ee �a la variable v dans P . La postcondition de l'instruction i0 est ensuite calcul�ee �a partirde la nouvelle valeur de P. En�n, la variable v est retir�ee de l'environnement �inv (puisque v estli�ee dans i). La postcondition de i est la postcondition de i0 ainsi calcul�ee dans laquelle la variable vn'apparâ�t pas. Les postconditions exceptionnelles de i pour les exceptions pouvant être lev�ees par isont calcul�ees de mani�ere analogue.
A�ectation d'un champ de structuree1:f := e2;

post(i; P ) = assign P �v(term of expr(e1):f) �e(e2)postE(i; P ) = bottom
La postcondition normale de i est le r�esultat de l'a�ection de la contrainte exprim�ee par l'expres-sion e2 �a la variable abstraite associ�ee au terme form�e �a partir de l'acc�es au champ f de l'expression e1.
Assertionassert a;

post(i; P ) = meet P �a(a)
L'assertion a devra être prouv�ee pendant la phase de v�eri�cation, elle est donc vraie dans lapostcondition normale de i. La postcondition normale de i est donc simplement l'ajout de la contrainteexprim�ee par a �a P .
S�equence d'instructionsi1 ; i2

post(i; P ) = post(i2; post(i1; P ))
postE(i; P ) = join postE(i1; P )postE(i2; post(i1; P ))

La postcondition normale d'une s�equence d'instructions est la composition des postconditionsnormales de chaque instruction �a partir de P . La postcondition exceptionnelle de i pour une exceptionE est la jointure entre la postcondition exceptionnelle de i1 pour l'exeption E et la postconditionexceptionnelle de i2 pour l'exception E calcul�ee �a partir de la postcondition normale de i1.
Instruction conditionnelleif e then i1 else i2

post(i; P ) = join post(i1; meet P �e(e))post(i2; meet P �e(not e))
postE(i; P ) = join postE(i1; meet P �e(e))postE(i2; meet P �e(not e))
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La postcondition d'une instruction conditionnelle est la disjonction des postconditions des deuxbranches i1 et i2. La postcondition de i1 est calcul�ee �a partir de l'ajout de la contrainte exprim�ee pare �a P . La postcondition de i2 est calcul�ee �a partir de l'ajout de la contrainte exprim�ee par la n�egationde e �a P . Les postconditions exceptionnelles de i pour les exceptions pouvant être lev�ees par i sontcalcul�ees de mani�ere analogue.
Lev�ee d'une exceptionthrow E (e);

post(i; P ) = bottom
postE(i; P ) := assign P �v(E) �e(e)

Si E0 6= E, postE0(i; P ) := bottom
La postcondition normale de i devient fausse lorsqu'une exception E est lev�ee. La postconditionexceptionnelle de i est obtenue en a�ectant la contrainte exprim�ee par e �a la variable correspondant�a l'exception lev�ee dans le pr�edicat P .
Instruction try-catchtry itcatch (Ec v) ic

post(i; P ) = join post(it; P )(subst post(ic; (postEc(it; P ))) �v(Ec) �v(v))
postEc(i; P ) = (subst postEc(ic; postEc(it; P )) �v(Ec) �v(v))

Si E 6= Ec,
postE(i; P ) = join postE(it; P )(subst postE(ic; (postEc(it; P ))) �v(E) �v(v))L'instruction ic du bloc qui r�ecup�ere une exception lev�ee de type Ec est ex�ecut�ee seulement dans lecas o�u l'instruction it du bloc try l�eve une exception de type Ec. Les valeurs abstraites calcul�ees pouric ont donc toutes pour pr�econdition la postcondition exceptionnelle de it pour l'exception Ec. De plus,dans chacune d'elles la variable �v(E) ajout�ee au moment o�u l'exception a �et�e lev�ee est substitut�eepar la variable locale v.La postcondition normale de l'instruction try-catch i est soit la postcondition normale de l'ins-truction it du bloc try, soit la postcondition normale de l'instruction ic du bloc catch.La postcondition exceptionnelle de i pour l'exception Ec rattrap�ee par le bloc catch est la post-condition exceptionnelle de ic pour l'exception Ec.La postcondition exceptionnelle de i pour une exception E di��erente de Ec est soit la postconditionexceptionnelle de it pour E, soit la postcondition exceptionnelle de ic pour E.
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Instruction try-catch-�nallytry itcatch (Ec e) icfinally if
post(i; P ) = post(if ; post(i0; P ))

postE(i; P ) = join postE(if ; post(i0; P )) post(if ; postE(i0; P ))
Notons i0 l'instruction try-catch contenue dans l'instruction i.La postcondition normale de i est la postcondition normale de l'instruction if du bloc �nallycalcul�ee �a partir de la postcondition normale de l'instruction i0.La postcondition exceptionnelle de i pour une exception E (possiblement Ec) est soit la postcon-dition exceptionnelle de if pour E calcul�ee �a partir d'une postcondition possible pour l'instruction i0,soit la postcondition normale de if calcul�ee �a partir de la postcondition exceptionnelle de i0 pour E.
Boucle d'it�erationwhile (true) invariant I; variant v; f ib g

post0 = meet P �a(I)post1 = join post0 post(ib; post0): : : : : : : : : : : :postm�1 = join postm�2 post(ib; postm�2)
9>>=
>>; m it�erations

On suppose un entier m �x�e �a l'avance, que l'on appelle seuil d'�elargissement. Il correspond aunombre de fois o�u le corps de la boucle va être ex�ecut�ee symboliquement en utilisant l'op�eration joinavant de faire un �elargissement. La postcondition (normale) post0 est calcul�ee �a partir la pr�econditionde i en analysant le corps de la boucle. Puis, pour i variant de 1 �a m� 1, la postcondition (normale)posti est calcul�ee en analysant le corps de la boucle �a partir de la postcondition posti�1.
postm = widen postm�1 post(ib; postm�1)postm+1 = widen postm post(ib; postm): : : : : : : : : : : :postm+n = widen postm+n�1 post(ib; postm+n�1)

9>>=
>>; jusqu'�a convergence, c'est-�a-dire lorsque

postm+n+1 � widen postm+n post(ib; postm+n)
Apr�es m it�erations, la fonction d'�elargissement est utilis�ee pour continuer les calculs successifs engarantissant la convergence vers un point �xe apr�es un nombre �ni d'it�erations (n+ 1 o�u postm+n =postm+n�1).On pose alors Inv := join P post(ib; postm+n). Ceci est l'invariant d�ecouvert par l'interpr�etationabstraite. Cette derni�ere op�eration de jointure est essentielle pour d�ecouvrir des invariants su�sam-ment �ns en pratique [77] (voir exemple ci-dessous).On a alors :
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post(i; P ) = bottom
I := I ^ (Inv)

postE(i; P ) = postE(ib; �a(I)La postcondition normale de i est bottom car nous avons une boucle in�nie.Le nouvel invariant est obtenu en ajoutant �a l'ancien les informations d�ecouvertes.La postcondition exceptionnelle de i pour une exception E est alors la postcondition exceptionnellepour l'invariant �a travers le corps de la boucle.Exemple :Consid�erons le programme suivant :x = 0;while (true) {if (x > 100) throw Break;x++;} L'�etat abstrait apr�es l'instruction x=0 est x = 0. On a donc, en supposant m = 10 :
post0 � x = 0post1 � join(x = 0)post(ib; x = 0)� join(x = 0)(x = 1)� 0 � x � 1post2 � 0 � x � 2: : :post9 � 0 � x � 9post10 � widen(0 � x � 9)(1 � x � 10)� 0 � xpost11 � widen(0 � x)(1 � x � 101)� 0 � xLe point �xe atteint est donc 0 � x. L'invariant obtenu est
Inv � join(x = 0)(post(ib; 0 � x)� join(x = 0)(1 � x � 101)� 0 � x � 101La postcondition pour l'exception Break du programme complet est alors

postBreak(ib; 0 � x � 101) � x = 101
Appel d'une fonction f 0 de param�etres formels p1; : : : pnf 0(e1 : : : en);

103



�inv := �inv � [
v 2 writes(f 0) �v(v)

post(i; P ) = meet P �a(Post(f 0)[(pi  ei)1 � i � n])
postE(i; P ) = meet P �a(PostE(f 0)[(pi  ei)1 � i � n])

Les variables modi��ees par la fonction f 0 (celles obtenues par l'analyse des e�ets de Jessie, maisseulement pour les variables globales, pas les champs de structure) sont enlev�ees de l'environne-ment �inv, a�n que leurs contraintes dans la pr�econdition de i soient supprim�ees. (Si ces variablessont contraintes par la postcondition de f 0 elle seront ajout�es �a nouveau �a l'environnement par l'in-term�ediaire de l'op�eration meet qui suit).La postcondition normale de i est calcul�ee comme l'intersection entre la pr�econdition de i et lapostcondition de f 0 dans laquelle les param�etres formelles ont �et�e remplac�es par les param�etres del'appel.La postcondition exceptionnelle de i pour une exception E est calcul�ee de mani�ere similaire.
Appel d'une fonction f 0 de param�etres formels p1; : : : pn avec valeur retourn�eelet v = f 0(e1 : : : en) in i0

�inv := �inv [ �v(v)
�inv := �inv � [

v 2 writes(f 0) �v(v)
postf 0 = Post(f 0)[(pi  ei)1 � i � n; nresult  �v(v)]postE;f 0 = PostE(f 0)[(pi  ei)1 � i � n; nresult  �v(v)]

post(i; P ) = post(i0; meet P �a(postf 0))
postE(i; P ) = join (meet P postE;f 0)(postE(i0; meet P post0f )

�inv := �inv � �v(v)
Cette instruction est une combinaison des instructions de d�eclaration de variable locale et d'appelde fonction. La variable v est ajout�e dans l'environnement �inv au d�ebut, puis enlev�ee �a la �n.La postcondition normale de i est obtenue en calculant la postcondition normale de l'instructioni0 �a partir de la postcondition normale de l'instruction d'appel de fonction.La postcondition exceptionnelle de i pour une exception E est soit la postcondition exceptionnellede l'appel de fonction pour E, soit la postcondition exceptionnelle de i0 pour E calcul�ee �a partir dela postcondition normale de l'appel de fonction.
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5.3.4.3 Analyse interproc�eduraleL'analyse interproc�edurale commence �a partir d'une fonction point d'entr�ee du programme, dontles pr�econditions des arguments sont suppos�ees donn�ees.Une liste des fonctions analys�ees est maintenue �a jour. La fonction est ajout�ee �a cette liste, puisle corps de la fonction est analys�ee par l'analyse intraproc�edurale. Durant cette analyse, �a chaqueappel de fonction, la valeur abstraite courante, P , est utilis�ee pour calculer une approximation dela pr�econdition de la fonction appel�ee. Les param�etres formels de la fonction appel�ee sont ajout�escomme variables abstraites, et a�ect�ees aux expressions correspondant aux arguments de l'appel.L'environnement de P est ensuite modi��e pour ne contenir que des variables correspondants �a desvariables globales et aux param�etres formels de la fonction appel�ee. La valeur abstraite ainsi obtenuecorrespond �a une approximation de la pr�econdition de la fonction appel�ee pour ce point d'appel. Lanouvelle approximation de la pr�econdition pour cette fonction est alors obtenue en prenant la jointurede l'ancienne approximation avec l'approximation calcul�ee pour cet appel.L'analyse intraproc�edurale pour une instruction i correspondant �a un appel de fonction est donccompl�et�ee de la mani�ere suivante :
Appel d'une fonction f 0 de param�etres formels p1; : : : ; pnf 0(e1 : : : en);
La pr�econdition existante de f 0 est jointe avec celle de l'instruction i, et les arguments d'appelssont a�ect�es aux param�etres formelles de f 0.

post1 = assign ( : : : (assign P �v(p1) �e(e1)) : : : ) �v(pn) �e(en)
Pre(f 0) := join Pre(f 0) post1

Si la nouvelle pr�econdition pre(f 0) ainsi inf�er�ee est di��erente de l'ancienne pr�econdition, l'infor-mation est stock�ee.
Ensuite, deux cas de �gure se pr�esentent. Soit la fonction f 0 n'a pas encore �et�e analys�ee ou bien sapr�econdition a �et�e modi��e depuis la derni�ere fois qu'elle a �et�e analys�ee. Dans ce cas, l'analyse traversele corps de f 0 et continue de mani�ere r�ecursive. Soit f 0 a d�ej�a �et�e analys�ee et l'approximation de sapr�econdition n'a pas chang�e lors de l'appel courant. Dans ce cas l'analyse du corps de f se poursuitnormalement.Dans le cas o�u il n'y a pas de fonctions r�ecursives (i.e. pas de boucle dans le graphe d'appel), cettestrat�egie d'it�eration termine puisque chaque chemin du graphe d'appel depuis la fonction d'entr�ee estparcouru un nombre �ni de fois (car tout point du code n'est parcouru qu'un nombre �ni de fois grâce�a la borne de l'�elargissement pour les boucles).On suppose qu'une analyse pr�ealable du graphe d'appel a permis de trouver les fonctions qui sontr�ecursives.Dans le cas d'une fonction r�ecursive, comme pour le cas des boucles, la pr�econdition inf�er�ee peutêtre modi��ee �a chaque it�eration sans converger vers un point �xe. Dans ce cas, apr�es un nombre
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d'it�erations �x�e �a l'avance, comme pour les boucles, on proc�ede �a un �elargissement en rempla�cant lafonction de transfert join par widen pour l'approximation de la pr�econdition.
5.3.5 Caract�eristiques de l'impl�ementationLa v�eri�cation des annotations inf�er�ees est propos�ee �a l'utilisateur s�epar�ement de la v�eri�cation del'absence d'erreur �a l'ex�ecution. De ce fait, la d�etection d'une annotation non v�eri��ee est rendue plusfacile. Si une annotation engendr�ee automatiquement n'est pas v�eri��ee par le prouveur, l'utilisateurpeut la supprimer du code annot�e qui a �et�e engendr�e s'il juge qu'elle est fausse, puis relancer lav�eri�cation des autres annotations. Dans le cas o�u l'annotation est jug�ee vraie, alors l'utilisateur peutla prouver �a l'aide d'un assistant de preuve ou bien la supprimer �egalement avec simplement le risquede rendre la v�eri�cation du code contre les erreurs �a l'ex�ecution plus di�cile.
5.3.6 Un exemple d'utilisation
class C f

int k ;
int absValue(int x) fif (x >= 0)return x ;return -x ;g
int mean(int[] t, int n) fint s = 0 ;for (int i = 0 ; i < n ; i++)s += t[i] ; // obligation de preuve : t != null && 0 <= i < t.lengthreturn s / n ; // obligation de preuve : n != 0g
void test(int n) fint a = absValue(n) ;int[] t = new int[a] ; // obligation de preuve : a >= 0int m = (k < a) ? mean(t, k) : 0 ;g

g
Fig. 5.6 { L'exemple de la Section 5.2 sans annotations.

Consid�erons �a nouveau l'exemple pr�esent�e dans la Section 5.2, que nous rappelons sur la Figure 5.6.
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Si nous fournissons le programme sans annotation �a Krakatoa, sans ex�ecuter l'analyse d'inf�erence,aucune des trois obligations �a prouver n'est d�echarg�ee.L'analyse d'inf�erence est ensuite utilis�ee en prenant la m�ethode test() comme racine dans legraphe d'appel.Si nous utilisons l'analyse d'inf�erence en prenant le domaine des intervalles, les annotationsd�ecouvertes automatiquement sont (les annotations Jessie �equivalentes �a) :{ la postcondition \result >= 0 pour la m�ethode absValue(){ la pr�econdition t != null pour la m�ethode mean{ l'invariant de boucle t != null && i >= 0 pour la boucle de la m�ethode mean()Ainsi, l'obligation de preuve pour la cr�eation du tableau t dans la m�ethode test() est prouv�ee, demême que les atomes t != null et 0 <= i de l'obligation de preuve concernant l'acc�es t[i] dans lecorps de la boucle de la m�ethode mean().Si nous utilisons l'analyse d'inf�erence en prenant le domaine des octogones (ou des poly�edres), lesmêmes annotations sont engendr�ees et de plus l'atome n <= t.length est aussi d�ecouvert automati-quement comme �etant une pr�econdition pour la m�ethode mean() ainsi qu'un invariant pour la bouclede cette m�ethode. Cela permet de prouver compl�etement la validit�e de l'acc�es t[i] dans le corps dela boucle.Seule l'obligation n != 0 pour la division n'est pas encore prouvable parce qu'il manque l'infor-mation que n est di��erent de 0 en pr�econdition de mean(). Or, le seul appel �a mean() se fait dans lam�ethode test() en passant le champ k pour le param�etre formel n, et en ce point de programme onne connait pas la valeur de k.L'ajout de l'invariant de classe k > 0 permet �a l'analyse d'inf�erence de d�ecouvrir la pr�econditionn > 0 pour la m�ethode mean(), et la derni�ere obligation de preuve est prouv�ee automatiquement. No-tons que l'ajout de l'invariant sans l'utilisation de l'analyse d'inf�erence ne su�t pas pour prouver cetteobligation. Cela d�emontre que l'�ecriture manuelle d'invariants peut donc aider l'analyse �a d�ecouvrirde nouvelles annotations utiles pour la v�eri�cation.
5.3.7 Discussion de la m�ethodologie
Pr�esence d'aliasLe choix de traiter chaque champ de structure comme une nouvelle variable abstraite permet unecertaine e�cacit�e en pratique, mais peut mener �a des annotations incorrectes en pr�esence d'alias.Consid�erons en e�et l'exemple suivant :

type T = f integer x ; g
unit f(T[0] a, T[0] b) fa.x = 0 ;b.x = 1 ;g

Notre analyse trouve la postcondition a:x = 0 ^ b:x = 1 pour f . C'est correct dans le cas o�u lesvariables a et b r�ef�erencent deux objets di��erents, mais incorrect dans le cas o�u elles sont des aliaspour un même objet, auquel cas a:x = 1 ^ b:x = 1 en postcondition de f .
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On ne peut donc pas se contenter d'utiliser les annotations inf�er�ees par notre analyse pour unefonction pour prouver l'absence d'erreur �a l'ex�ecution dans cette fonction. Il faut aussi v�eri�er cesannotations.
Modularit�eLe fait de recourir �a une analyse interproc�edurale produit des annotations guid�ees par le contexte.Les probl�emes induits par ce manque de modularit�e ne sont pas n�egligeables. Les annotationsengendr�ees sont en g�en�eral tr�es sensibles au contexte et beaucoup ne r�esistent pas aux modi�cations,mêmes locales, apport�ees au code. De plus, l'information qu'elles v�ehiculent en tant que sp�eci�cationde l'interface des m�ethodes Java est assez pauvre.Ce d�efaut, inh�erent �a l'approche choisie, pr�esente n�eanmoins quelques avantages pratiques quipermettent �a cette analyse d'être pertinente pour la d�etection d'erreur �a l'ex�ecution d'applets JavaCard. Les applications d�evelopp�ees en Java Card sont souvent des produits �nis, destin�es �a êtred�eploy�es et ex�ecut�es sur des cartes, et non des librairies destin�ees �a une r�eutilisation par d'autresprogrammes. La g�en�eralit�e des annotations ne nous semblent donc pas primordiale pour le type depropri�et�e que l'on souhaite v�eri�er dans ce chapitre. Cette analyse r�epond donc parfaitement �a lavolont�e d'avoir des annotations su�santes mais non forc�ement n�ecessaires pour prouver l'absenced'exception de type RuntimeException dans de tels programmes. Cette simplicit�e des annotationsrend aussi la tâche des prouveurs automatiques plus ais�ee.

Un autre avantage, plus qualitatif, qu'il pourra être int�eressant d'observer �a l'usage est lecomportement du d�eveloppeur vis-�a-vis de l'�ecriture de sp�eci�cations formelles dans le code. Si lemanque de motivation et de temps pour �ecrire spontan�ement des annotations dans du code �a partir derien peut être compr�ehensible, le fait de remplacer une annotation peu pertinente par une propri�et�eplus forte dans un code d�ej�a annot�e pourrait devenir plus volontiers un r�eexe.
5.4 R�esultats exp�erimentaux

Nous pr�esentons dans cette section les r�esultats obtenus en exp�erimentant l'analyse d'inf�erenced'annotations avec Krakatoa. Nous pr�esentons deux exp�erimentations sur des applets Java Card.Une applet de d�emonstration et une applet plus cons�equente d�evelopp�ee en milieu industriel. En�n nousdressons un �etat des lieux des RuntimeException qui sont couvertes par cette v�eri�cation automatique.
5.4.1 Remarques sur les conditions pratiques de l'exp�erimentationNous utilisons les d�emonstrateurs automatiques Ergo et Simplify pour d�echarger les obligationsde preuve. Dans nos r�esultats, les obligations de preuve que nous consid�erons comme prouv�ees sontcelles qui le sont par au moins l'un des deux outils de preuve automatique. En e�et, ils sont plus oumoins e�caces selon le type de but �a prouver.

Chacune des applets utilise des m�ethodes de l'API Java Card standard. Nous avons �ecrit ma-nuellement les annotations n�ecessaires pour ces m�ethodes a�n de garantir qu'elles ne provoquent pasd'erreur �a l'ex�ecution en suivant la sp�eci�cation o�cielle de Sun. De plus, seules les signatures de ces
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s�emantique Javacode brut code + invariants (8)M�ethodes atomes prouv�es Int Oct/Pol atomes prouv�es Int Oct/Pol
install 21 21 = = 87 87 = =
process 20 18 = = 86 86 = =
cmdSELECT 13 10 +1 +3 61 58 +1 +3
cmdVERIFY 21 18 +1 +1 99 98 +1 +1
cmdPUTDATA 64 41 +1 +1 208 197 +1 +1
cmdGETDATA 19 14 +1 +1 79 78 +1 +1
cmdAUTHSC 50 35 +1 +1 167 166 +1 +1
receiveAPDUBody 6 5 +1 +1 30 29 +1 +1temps inf�erence 0.4s 17s/3s 0,7s 24s/4satomes inf�er�es 44 525/76 116 2246/148total 214 162 168 170 817 799 805 807pourcentage 76% 79% 79% 98% 98,5% 98,8%

m�ethodes (annot�ees) sont donn�ees en entr�ee �a Krakatoa. Notre analyse est adapt�ee pour accepterdes m�ethodes sans impl�ementation, et dans ce cas les annotations pr�esentes sont prises en comptepour le reste de l'analyse, sans essayer d'inf�erer de pr�econdition pour ces m�ethodes. L'avantage defournir une sp�eci�cation pour les m�ethodes de l'API est double. D'une part, les annotations inf�er�eespar l'analyse sont ind�ependantes d'une impl�ementation particuli�ere de l'API. D'autre part, l'APIest annot�ee une fois pour toutes et peut être r�eutilis�ee lors de la v�eri�cation d'autres applets sansintervention de l'utilisateur.En g�en�eral, les applets Java Card n'ont que deux points d'entr�ee, la m�ethodes install() etprocess() qui sont h�erit�ees de la classe Applet de l'API. Nous devons fournir leurs pr�econditionscar l'analyse n'inf�ere pas de pr�econdition pour la m�ethode d�eclar�ee comme point d'entr�ee. Nous pa-ram�etrons Krakatoa pour imposer pour chaque applet que ces m�ethodes h�eritent des pr�econditionsqui sont d�eclar�ees dans l'API annot�ee, a�n de rendre cette �etape automatique.Les m�ethodes virtuelles sont �egalement consid�er�ees comme points d'entr�ee. En e�et, dans las�emantique de Krakatoa, une m�ethode virtuelle n'appartient pas au graphe d'appel de la m�ethodequ'elle sp�ecialise. Cela peut mener �a une perte de pr�ecision de l'analyse.
5.4.2 Illustration de l'analyse sur une applet Java Card de d�emonstration

Nous avons ex�ecut�e notre analyse sur une applet de d�emonstration, Smart Card ID3(SCID). Cetteapplet est constitu�ee d'une seule classe contenant 8 m�ethodes et compte environ 500 lignes de code.L'analyse se fait en deux passes, avec comme point d'entr�ee les m�ethodes install() et process()respectivement. Ce code ne contient pas de boucle, l'analyse n'engendre donc que des pr�econditionset des postconditions pour les m�ethodes.Les r�esultats sont d�etaill�es sur la Figure 5.7. Le premier tableau utilise la s�emantique de Javapour les r�ef�erences (toute r�ef�erence peut prendre la valeur nulle). Le second tableau utilise la politiquenon-null par d�efaut pour les r�ef�erences. Dans ces tables, le symbole = indique qu'il n'y a pas plusd'atomes prouv�es, alors que +n signi�e que n atomes en plus sont prouv�es.Une premi�ere observation est que l'ex�ecution de l'analyse en utilisant le domaine des Intervallesou bien le domaine des Poly�edres est peu coûteuse en terme de temps d'ex�ecution. Dans cet exemple,
3http ://www.wrankl.de/Javacard/SCIDJava.txt
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non-null par d�efautcode brut code + invariants (2)M�ethodes atomes prouv�es Int Oct/Pol atomes prouv�es Int Oct/Pol
install 88 88 = = 110 110 = =
process 98 97 = = 120 120 = =
cmdSELECT 63 61 = +2 79 77 = +2
cmdVERIFY 101 101 = = 127 127 = =
cmdPUTDATA 222 207 = = 270 260 = =
cmdGETDATA 86 84 = = 106 106 = =
cmdAUTHSC 177 168 = = 215 215 = =
receiveAPDUBody 32 32 = = 40 40 = =temps inf�erence 0.6s 21s/3s 0,7s 24s/4satomes inf�er�es 98 1814/130 116 2246/148total 867 838 838 840 1067 1055 1055 1057pourcentage 96,7% 96,7% 96,9% 98,9% 98,9% 99%
Fig. 5.7 { Statistiques de l'exp�erimentation sur l'applet de d�emonstration SCID.

le domaine des intervalles se r�ev�ele tout juste aussi e�cace que le choix d'une politique non-null pard�efaut.Les seules obligations non prouv�ees pour la m�ethode cmdPUTDATA() sont dues �a un manque d'axio-matisation fournie au prouveur pour l'op�erateur &. Elles sont prouv�ees si on ajoute le lemme suivant :\forall integer b; 0 <= b <= 127 ==> (b & 0x00FF) == b;. On obtient alors 100% d'obliga-tions de preuve prouv�ees.Les deux obligations de preuve pour la m�ethode cmdSELECT(), qui n�ecessitent l'utilisation del'analyse avec le domaine des Octogones ou des Poly�edres, pour être prouv�ees enti�erement de fa�conautomatique sont les plus compliqu�ees.Voici le code de cmdSELECT() qui fait intervenir ces deux obligations :
private void cmdSELECT(APDU apdu) fbyte[] cmd apdu = apdu.getBuffer() ;...short lc = (short)(cmd apdu[ISO7816.OFFSET LC] & 0x00FF) ;receiveAPDUBody(apdu) ;if ( !JCSystem.getAID().equals(cmd apdu, ISO7816.OFFSET CDATA, (byte) lc)) fISOException.throwIt(ISO7816.SW APPLET SELECT FAILED) ;g...g

La m�ethode cmdSELECT() appelle la m�ethode equals de la classe AID de l'API qui a la pr�econditionsuivante :
/*@ requires@ bArray != null ==>@ offset >= 0 &&@ length >= 0 &&@ offset + length <= bArray.length ;
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@*/public boolean equals(byte[] bArray, short offset, byte length) ;
Il faut donc prouver que lc >= 0 && ISO7816.OFFSET_CDATA + lc <= cmd_apdu.length avantl'appel �a equals(). Apr�es la d�e�nition de lc, la m�ethode receiveAPDUBody() est appel�ee.

public void receiveAPDUBody(APDU apdu) fbyte[] buffer = apdu.getBuffer() ;short lc = (short)(buffer[ISO7816.OFFSET LC] & 0x00FF) ;if (lc != apdu.setIncomingAndReceive()) fISOException.throwIt(ISO7816.SW WRONG LENGTH) ;gg
La postcondition normale de receiveAPDUBody() implique donc que lc est �egal au r�esultat de lam�ethode setIncomingAndReceive() de la classe APDU (dans le cas contraire une exception est lev�ee).

/*@ behavior normal :@ ensures \result >= 0 && ISO7816.OFFSET CDATA + \result <= buffer.length ;@*/public short setIncomingAndReceive() throws APDUException ;
La postcondition de setIncomingAndReceive() donne exactement la propri�et�e �a prouverdans l'obligation de preuve, et il faut donc que l'analyse trouve cette postcondition pourreceiveAPDUBody().Le domaine des intervalles ne su�t pas ici puisque nous avons besoin d'une contraintesymbolique (i.e. entre variables) pour obtenir l'�egalit�e entre lc et la variable \result desetIncomingAndReceive().Les d�etails pratiques �a prendre en consid�eration dans cet exemple et support�es par notre analysesont notamment les suivants :{ La m�ethode throwIt() de la classe ISOException se termine toujours en levant une exception.{ On remarque l'int�erêt d'ajouter les expressions non support�ees par les domaines abstraits commede nouvelles variables abstraites dans l'environnement (ici les expressions utilisant l'op�erateur&).

5.4.3 Exp�erimentation sur l'applet industrielle PayexLa seconde exp�erimentation que nous avons men�e concerne une applet, Payflex, d�evelopp�ee chezGemalto pour un produit bancaire. C'est une application bancaire de type porte monnaie �electronique�evolu�e. Le code Java Card comporte 135 m�ethodes et constructeurs r�eparties en 12 classes et 4600loc (150 ko).Le graphe d'appel, dont la m�ethode process() est le point d'entr�ee, contient 116 m�ethodes etl'analyse prend environ 16 secondes avec le domaine des Intervalles. Des pr�econditions et des postcon-ditions normales sont g�en�er�ees pour chaque m�ethode, ainsi que 42 postconditions exceptionnelles et10 invariants de boucles. Au total, les annotations inf�er�ees repr�esentent 1248 atomes de conjonctions.
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Comme dans l'exp�erience pr�ec�edente, nous ajoutons manuellement les invariants de classen�ecessaires. Le nombre d'obligations de preuve engendr�ees pour prouver l'absence d'erreur �a l'ex�ecutions'�el�eve �a environ 4800 atomes. Environ 4200 sont d�echarg�es automatiquement sans analyse d'inf�erenceet cela repr�esente 33 m�ethodes et constructeurs garantis sans erreur �a l'ex�ecution. Pour les quelques600 atomes restants, pr�es de la moiti�e sont prouv�es en utilisant l'analyse avec le domaine des Intervalleset 13 m�ethodes suppl�ementaires sont prouv�ees correctes.Le temps d'ex�ecution de l'analyse \explose" avec le domaine des Octogones ou des Poly�edres, enprenant la m�ethode process() comme point d'entr�ee. En e�et, cette m�ethode contient g�en�eralementune instruction switch, qui teste l'octet de l'APDU re�cu correspondant au code de la commande �aex�ecuter et appelle la m�ethode appropri�ee qui se charge ensuite d'ex�ecuter la commande. Il est doncpr�ef�erable dans la plupart des cas de prendre comme point d'entr�ee les m�ethodes directement appel�eespar process(), a�n que l'analyse parcourt un arbre beaucoup plus petit �a chaque fois. Le recours audomaine des Poly�edres permet de prouver quelques obligations suppl�ementaires, mais les r�esultats nesemblent pas s'am�eliorer de mani�ere agrante.En analysant les obligations de preuve non prouv�ees, on s'aper�coit que dans certains cas la causen'est pas un manque de pr�ecision de l'analyse. Certaines semblent dues soit �a des erreurs dans le code,soit �a des choix d'impl�ementation pas su�samment d�efensifs :{ des param�etres de commande APDU sont utilis�es comme indice pour acc�eder �a des tableaux,sans faire de test sur leur valeur au pr�ealable.{ l'applet maintient un syst�eme de �chiers �a l'aide d'une structure arborescente. Une classe Nodeest d�e�nie pour repr�esenter le type des noeuds de l'arbre. Les noeuds internes (i.e. les r�epertoires)sont de type DFNode, une sous-classe de Node. La classe Node contient un champ parent pourrepr�esenter le p�ere d'un noeud dans l'arbre. Or parent a pour type statique Node et non pasDFNode comme on pourrait s'y attendre logiquement. Avant chaque utilisation du champ parentpour appeler une m�ethode de la classe DFNode, un cast est fait syst�ematiquement. Cela produitune obligation de preuve suppl�ementaire. Il semble que le fait que le champ parent soit instancede DFNode soit e�ectivement un invariant, mais il aurait �et�e plus sûr pour le programmeur de sereposer sur le typage statique de Java en d�eclarant simplement ce champ de type DFNode.
5.4.4 Couverture des RuntimeException

Le domaine des intervalles calcule des contraintes num�eriques sur les variables qu'il manipule. Lesannotations qu'il produit permettent donc en g�en�eral de d�echarger des obligations de preuve relativesaux erreurs de types NullPointerException (�equivalentes �a \offset_max >= 0 pour les objets ou\offset_max >= -1 pour les tableaux), NegativeArraySizeException ou ArithmeticException,et même ArrayIndexOutOfBoundsException dans les cas o�u l'indice d'acc�es au tableau et la longueurdu tableau sont born�es par des valeurs num�eriques.
Souvent, n�eanmoins, les obligations relatives aux exceptions de typeArrayIndexOutOfBoundsException, n�ecessitent un domaine abstrait qui accepte les contraintessymboliques entre variables (e.g. x < y), pour exprimer le fait que la variable utilis�ee commeindice est inf�erieure �a la longueur du tableau. Les domaines des octogones et des poly�edres sontcoûteux en temps d'ex�ecution par rapport au nombre de variables du programme. Puisque l'it�erationtraverse tout le graphe d'appel �a partir de la fonction prise comme point d'entr�ee, l'analyse d'un
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code au ot de contrôle complexe peut prendre beaucoup de temps. Une piste possible pour v�eri�erplus e�cacement les acc�es aux tableaux (tr�es fr�equents dans les programmes Java Card) seraitd'impl�ementer dans notre analyse le support du domaine des Pentagones introduit par Logozzo etF�ahndrich r�ecemment [45], qui calcule des contraintes symboliques uniquement du type x < y, ce quipermet une complexit�e plus e�cace que les autres domaines relationnels.
La strat�egie consistant �a faire une analyse interproc�edurale en suivant l'ordre descendant du graphed'appel, n'est peut-être pas optimale, pour obtenir un point �xe le plus rapidement possibles. Il seraitint�eressant de faire une �etude comparative de plusieurs strat�egies.Les obligations de preuve relatives aux exceptions de type ClassCastException requi�erentsouvent des annotations de la forme x instanceof T pour une variable x et un type r�ef�erence T.Pour le moment, notre analyse ne peut pas produire ces annotations. Le d�eveloppement d'un domaineabstrait sp�ecialis�e ou bien l'encodage de la hi�erarchie des types r�ef�erences d'un programme avec desvariables num�eriques seraient �a �etudier.
Les autres exceptions Java Card ne peuvent survenir que par l'interm�ediaire d'appels �a desm�ethodes de l'API. Pour le moment, nous fournissons une version annot�ee des signatures des m�ethodesde l'API accompagn�ees de pr�econditions su�santes pour un programme client pour appeler sesm�ethodes sans provoquer ces exceptions.

5.5 Comparaison avec d'autres outils
Dans les sections pr�ec�edentes de ce chapitre nous avons d�ej�a �evoqu�e d'autres travaux d'inf�erenced'annotations pour l'aide �a la v�eri�cation, mais ici nous passons en revue des techniques utilis�ees dansles outils de v�eri�cation relativement matures, comparables en ce sens �a la plateforme Why.

KeYLes aspects de g�en�eration automatique d'annotations sont pr�esent�es comme des travaux en courset futurs dans le livre d�edi�e �a KeY paru en 2007. R�ecemment des travaux sur l'inf�erence d'invariantsde boucle �a l'aide de techniques d'ex�ecution symbolique et d'abstraction de pr�edicats ont en e�et�et�e publi�es [81]. Les sp�eci�cations ainsi produites visent �a prouver des postconditions non trivialespour les m�ethodes Java en plus de v�eri�er les obligations relative �a l'absence d'erreur �a l'ex�ecution.Comme nous l'avons montr�e �a travers des exemples, les seuls invariants de boucle ne permettentmalheureusement pas de prouver beaucoup de ces obligations et des pr�econditions et postconditionssont aussi n�ecessaires. Cette approche de l'outil KeY est donc orthogonale �a la nôtre puisque l'objectifvis�e est di��erent.
JACKLa g�en�eration automatique de pr�econditions, pour aider �a prouver l'absence de d�eref�erencement depointeur null et l'acc�es des tableaux en dehors des bornes, est �evoqu�ee dans l'outil JACK [49]. Latechnique utilis�ee est un calcul de plus faible pr�econdition sp�ecialis�e �a partir du pr�edicat false pourles clauses 'signals NullPointerException' et 'signals ArrayIndexOutOfBoundsException' respective-ment. Autrement dit, ce calcul est ex�ecut�e pour chaque m�ethode et son r�esultat est ins�er�e comme
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pr�econdition pour la m�ethode correspondante. Aucune exp�erimentation n'est report�ee.
ESC/JavaL'outil Houdini d�ej�a cit�e plus haut aide l'outil ESC/Java en proposant certaines annotations ense basant sur des heuristiques. L'id�ee est d'avoir un ensemble initial d'annotations candidates, puisde d�etecter parmi ces annotations lesquelles ne sont pas v�eri��ees par le code, a�n de r�eduire la taillede l'ensemble. Cette �etape est it�er�ee jusqu'�a l'obtention d'un point �xe qui donne l'ensemble le plusgrand d'annotations qui ont pu être valid�ees. Les annotations de cet ensemble sont ensuite ins�er�eesdans le code �a v�eri�er. Le processus qui permet de rejetter ou de conserver une annotation candidateest assez couteux puisqu'il utilise lui-même ESC/Java pour tester les annotations.
Spec#La solution propos�ee par Chang et Leino [16, 17] pour inf�erer des annotations par interpr�etationabstraite a pour ambition de prendre en compte l'aliasing. Ils introduisent un domaine abstrait d�edi�eau calcul d'une approximation des modi�cations du tas m�emoire des programmes Spec#. Ils nepr�ecisent pas si une impl�ementation e�ective est disponible dans l'outil de v�eri�cation Boogie. Parailleurs, aucune mesure de performance n'est donn�ee.
5.6 Bilan de ce chapitre

Nous avons pr�esent�e notre impl�ementation d'une analyse d'inf�erence d'annotations utilisable dansl'outil Krakatoa. Cette analyse consiste en une phase d'it�eration sur le code source du programme �av�eri�er en e�ectuant une interpr�etation abstraite sur les variables num�eriques qui interviennent dansle programme. Elle est g�en�erique dans le sens o�u elle peut être instanci�ee pour plusieurs domainesabstraits selon le ratio recherch�e entre pr�ecision et rapidit�e.Par rapport aux techniques d'interpr�etation abstraite existantes, nos contributions sont :1. Le support des exceptions de mani�ere native et naturelle dans le m�ecanisme d'interpr�etationabstraite avant.2. Le support des r�ef�erences. Le point faible est que les annotations engendr�ees peuvent être incor-rectes en cas d'alias, et donc que celles-ci doivent être rev�eri��ees par preuve utilisant le calculde WP. En pratique ce d�efaut est mineur.3. L'analyse inter-proc�edurale est plus modulaire : on traite les appels en utilisant leurspr�econditions et postconditions existantes, pas en d�epliant leur d�e�nition.En�n, notre approche a �et�e valid�ee sur des applets Java Card d'une mani�ere que l'on estime tr�essatisfaisante.Les annotations automatiquement g�en�er�ees sont utiles pour aider �a prouver l'absence d'erreur�a l'ex�ecution dans les programmes Java. Elles sont particuli�erement e�caces en pratique en ce quiconcerne les deux types d'erreurs les plus fr�equents dans les applets Java Card que sont les exceptionsNullPointerException et ArrayIndexOutOfBoundsException, �a cause de l'utilisation omnipr�esented'op�erations sur des tableaux d'octets dans ce type d'applications.
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Nous pensons que la v�eri�cation des erreurs �a l'ex�ecution constitue un point de d�epart pertinentpour encourager les programmeurs �a utiliser des outils tel que Krakatoa de fa�con routini�ere.En e�et, ils peuvent donner leur code existant directement en entr�ee et obtenir des retours del'outil en sortie sans avoir �a fournir de travail suppl�ementaire. Quelques am�eliorations pratiques �aapporter �a notre analyse d'inf�erence pour que l'utilisateur puisse en tirer encore meilleur pro�t sontenvisageables. Par exemple, l'a�chage des annotations d�ecouvertes dans le �chier source Java seraitutile pour les compl�eter manuellement �a moindre coût et aussi �a titre de documentation du code.On peut aussi ajouter �a l'interface de Krakatoa des options de personnalisation de l'analyse. Parexemple a�n de choisir les m�ethodes �a prendre comme point d'entr�ee, ou encore de s�electionner �a lavol�ee quel domaine abstrait utiliser pour l'analyse intraproc�edurale pour une m�ethode donn�ee.
L'id�ee d�evelopp�ee dans ce chapitre est que la v�eri�cation de la propri�et�e d'absence de menacespour les programmes Java pose un probl�eme d'automatisation de la g�en�eration des annotations. Pourv�eri�er d'autres propri�et�es, plus complexes, les annotations �a �ecrire se prêtent plus di�cilement �al'automatisation, parce qu'elles v�ehiculent la pens�ee du programmeur ("ce que fait le programme"),et non des propri�et�es structurelles inh�erentes au langage de programmation. Les travaux que nousallons pr�esenter dans la deuxi�eme partie de cette th�ese se situent donc en amont dans le processusde v�eri�cation de programmes. Ces travaux ont pour objectif de faciliter l'�ecriture de sp�eci�cationsformelles, en vue de la v�eri�cation de propri�et�es.
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Deuxi�eme partie
Aide �a la sp�eci�cation d'applications

Java Card
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Chapitre 6
Des mod�eles abstraits pour sp�eci�er
des programmes Java

La sp�eci�cation formelle de programmes de taille importante, en utilisant des annotations �a laHoare, en vue de la v�eri�cation d'une impl�ementation, se heurte au probl�eme de la pertinence despropri�et�es vis-�a-vis du code. Dans ce chapitre, nous proposons des m�ecanismes d'abstraction per-mettant d'�ecrire des sp�eci�cations fonctionnelles de programmes Java, qui soient ind�ependantes del'impl�ementation. Nous montrons comment engendrer des obligations de preuve garantissant la cor-rection de l'impl�ementation par rapport �a ces sp�eci�cations et pourquoi cette s�emantique correspond�a la notion de ra�nement en programmation.Dans la Section 6.1 nous illustrons le besoin d'introduire des types abstraits dans un langaged'annotations �a la JML. Nous montrons ensuite dans la Section 6.2 comment les variables de mod�elequi existent en JML et les interfaces Java peuvent être utilis�ees pour �ecrire des sp�eci�cations dehaut-niveau pour les programmes Java qui sont v�eri�ables moyennant la d�e�nition d'un invariant derepr�esentation qui relie les �etats abstraits et concrets. Dans la Section 6.3, nous montrons commentdes mod�eles alg�ebriques peuvent être utilis�es lorsque les types abstraits pour sp�eci�er les programmesJava sont complexes. Nous �evoquons nos premi�eres exp�erimentations avec ces mod�eles sur une appletindustrielle. En�n, nous comparons notre approche avec d'autre m�ecanismes d'abstraction pour lav�eri�cation de programmes Java.
6.1 Types de donn�ees fonctionnels dans les sp�eci�cations

Sp�eci�er formellement un programme complexe am�ene g�en�eralement �a utiliser des types de donn�eesabstraits (par opposition aux types concrets utilis�es par le programme). Par exemple, la classe Decimalde la Figure 6.1 impl�emente les nombres d�ecimaux �a l'aide de deux entiers pour repr�esenter la partieenti�ere (intPart) et la partie d�ecimale (decPart) d'un nombre d�ecimal, avec une certaine pr�ecision�x�ee ici �a deux chi�res apr�es la virgule (comme indiqu�e par l'invariant).Pour sp�eci�er la valeur d'un nombre d�ecimal, par exemple celle de la m�ethode add() qui ajoute lenombre d�ecimal a �a this, le plus simple et le plus intuitif est d'utiliser le type abstrait des nombresr�eels math�ematiques. En e�et, on ne d�esire pas utiliser dans les contrats (i.e les pr�econditions etpostconditions) des m�ethodes, une formule faisant apparâ�tre les d�etails d'impl�ementation, que sont
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/*@ logic real real value(Decimal d) f
@ (real) (d.intPart + d.decPart / Decimal.PRECISION)
@ g
@*/

public class Decimal f

// minimal fraction of currency = 1 / PRECISION
public static final short PRECISION = 100 ;

private short intPart ;
private short decPart ;

//@ invariant 0 <= decPart && decPart < PRECISION ;

/*@ requires a != null ;
@ assigns intPart, decPart ;
@ ensures
@ real value(this) == \old(real value(this) + real value(a)) ;
@*/

public void add(Decimal a) f
short d = (short) (decPart + a.decPart) ;
short i = (short) (intPart + a.intPart) ;
if (d >= PRECISION) f

d -= PRECISION ;
i++ ;

g
intPart = i ;
decPart = d ;

g
g

Fig. 6.1 { La m�ethode add() de la classe Decimal sp�eci��ee avec des nombres r�eels.

120



les deux entiers et la constante �xant la pr�ecision. De même dans la sp�eci�cation de la m�ethodeadd(), on ne veut pas exposer le fait qu'il y a deux cas �a consid�erer suivant que la somme desparties d�ecimales des deux nombres d�epasse ou non la pr�ecision �x�ee. Le type real des nombresr�eels math�ematiques est un type pr�ed�e�ni dans le langage Why, nous n'avons donc pas �a le d�e�nirexplicitement. La seule chose dont nous ayons besoin est une fonction d'abstraction faisant le lien entreun objet de type Java Decimal et un �el�ement de type logique real. Pour ce faire, nous utilisons lapossibilit�e d'�ecrire des fonctions logiques dans le langage de sp�eci�cation de Krakatoa. La fonctionlogique real_value() d�e�nit le r�eel repr�esent�e par son argument de type Decimal. Nous pouvonsdonc sp�eci�er la postcondition de la m�ethode add() et paraphrasant sa d�e�nition math�ematique : lavaleur r�eelle repr�esent�ee par this est son ancienne valeur plus l'ancienne valeur r�eelle repr�esent�ee para. Notons ici qu'il est important de pr�eciser qu'il s'agit de l'ancienne valeur de a dans le cas o�u lesr�ef�erences this et a sont des alias d'un même objet. Notons aussi que l'op�eration d'addition utilis�eedans la postcondition de add(), bien que not�e + comme l'op�eration d'addition de Java, est bienl'addition sur les nombres r�eels, pr�ed�e�nie en Why, et donc interpr�et�ee comme telle par Krakatoalors de la traduction de la sp�eci�cation.La d�eclaration et la d�e�nition de la fonction logique sont donn�ees en dehors de la classe Decimalparce que cette sp�eci�cation se trouve au niveau logique et non au niveau de l'impl�ementation. Nousajoutons le mot cl�e logic au langage de sp�eci�cation de Krakatoa, pour pr�eciser qu'il s'agit d'unefonction ajout�ee �a la logique pour raisonner sur les programmes.Les obligations de preuve n�ecessaires �a la preuve de correction de la m�ethode add() sont toutesd�echarg�ees automatiquement par les prouveurs Ergo, Simplify, etc.
6.2 Une s�emantique du ra�nement en Java

Dans l'exemple de la section pr�ec�edente, la fonction logique real_value() permet de faire lelien entre l'�etat abstrait (une valeur r�eelle) et l'�etat concret (une expression d�ependant des champsde la classe Decimal) d'un objet de type Decimal. La propri�et�e exprim�ee par la sp�eci�cation de lam�ethode add() n'est donc pas seulement le r�esultat d'une addition entre deux nombres r�eels, maisbien la modi�cation de l'�etat abstrait de l'objet this. L'id�ee que tout objet de type Decimal peut êtrerepr�esent�e par un nombre r�eel m�ene donc naturellement �a consid�erer une variable de type r�eel dont lavaleur (abstraite) �evoluerait en fonction des valeurs des variables concr�etes de la classe Decimal. Unevariable abstraite ne doit bien sûr être visible qu'au niveau des sp�eci�cations, nous utilisons donc desvariables de mod�ele comme d�e�nies en JML [96].Par exemple, consid�erons que nous ayons besoin de nombres d�ecimaux, sans disposer pour lemoment d'une impl�ementation particuli�ere. Nous d�eclarons une interface Java, DecimalAbstract,qui va sp�eci�er ce que devra faire une impl�ementation des d�ecimaux. Cette interface est repr�esent�eeFigure 6.2.Elle sp�eci�e un �etat abstrait et le comportement de la m�ethode add() que toute impl�ementationdes nombres d�ecimaux doit respecter. Un nombre d�ecimal est repr�esent�e par un nombre r�eel quiest accessible par le champ mod�ele decimal de type real. Toute classe impl�ementant l'interfaceDecimalAbstract doit aussi produire du code pour la m�ethode add(), v�eri�ant sa sp�eci�cation.Le recours au champ mod�ele permet donc d'�ecrire une sp�eci�cation modulaire pour l'interfaceDecimalAbstract (i.e. ind�ependante de toute impl�ementation).
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public interface DecimalAbstract f

//@ model real decimal ;

/*@ requires a != null ;
@ assigns decimal ;
@ ensures decimal == \old(decimal + a.decimal) ;
@*/

public void add(DecimalAbstract a) ;

g

Fig. 6.2 { L'interface DecimalAbstract sp�eci�e un �etat abstrait et le comportementde la m�ethode add() pour les nombres d�ecimaux.

public class DecimalImpl implements DecimalAbstract f

//@ invariant DecimalImpl representation(this) ;

/*@ requires
@ a instanceof DecimalImpl &&
@ DecimalImpl representation((DecimalImpl) a) ;
@*/

public void add(DecimalAbstract a) f
short d = (short) (decPart + ((DecimalImpl) a).decPart) ;
short i = (short) (intPart + ((DecimalImpl) a).intPart) ;
if (d >= PRECISION) f

d -= PRECISION ;
i++ ;

g
intPart = i ;
decPart = d ;

g

Fig. 6.3 { La classe DecimalImpl qui impl�emente l'interface DecimalAbstract.
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Consid�erons maintenant la classe DecimalImpl qui impl�emente l'interface DecimalInterfaceen utilisant la même repr�esentation pour les nombres d�ecimaux que la classe Decimal de la sec-tion pr�ec�edente. La classe DecimalImpl est repr�esent�ee Figure 6.3. A�n de s'assurer que cetteimpl�ementation r�ealise bien le mod�ele d�ecrit par l'interface, nous devons d�e�nir un invariant derepr�esentation qui lie l'�etat concret de la classe DecimalImpl �a l'�etat abstrait sp�eci��e dans l'interfaceDecimalAbstract. Cette correspondance est exprim�ee par le pr�edicat DecimalImpl_representationrepr�esent�e Figure 6.4. Ce pr�edicat exprime d'une part une propri�et�e structurelle de coh�erence desvariables concr�etes et d'autre part la relation entre ces variables et la variable de mod�ele decimal. Cepr�edicat constitue donc l'invariant de la classe DecimalImpl. Notons que les d�eclarations de pr�edicatsque nous introduisons sont de même nature que les fonctions logiques, comme real_value() dans lasection pr�ec�edente, et sont utilisables uniquement dans les sp�eci�cations. Ils sont interpr�et�es directe-ment par des pr�edicats dans le langage de Why.Pour des raisons techniques inh�erentes au langage Java, l'impl�ementation de la m�ethode add()doit avoir exactement la même signature que sa d�eclaration abstraite dans l'interface. Le param�etreformel de add() est donc de type DecimalAbstract, ce qui explique le besoin d'ajouter la pr�econditionde la Figure 6.3, �a savoir que l'objet pass�e en argumant de add() doit avoir pour type dynamique unsous type de DecimalImpl et son invariant de repr�esentation doit être v�eri��e.
/*@ predicate DecimalImpl representation(DecimalImpl d) f

@ d != null && 0 <= d.decPart && d.decPart < DecimalImpl.PRECISION &&
@ d.decimal == (real) (d.intPart + d.decPart / DecimalImpl.PRECISION)
@ g
@*/

Fig. 6.4 { Le pr�edicat qui exprime l'invariant de repr�esentation pour la classe DecimalAbstract.
A�n de v�eri�er que la m�ethode add() de la classe DecimalImpl est une impl�ementation correctede la m�ethode abstraite add() de l'interface DecimalAbstract, nous devons prouver d'une part quela pr�econdition de la m�ethode abstraite est plus forte que la pr�econdition concr�ete et d'autre partqu'il existe une valeur de la variable abstraite decimal pour laquelle la postcondition concr�ete deadd() pr�eserve l'invariant de repr�esentation et valide la postcondition abstraite de la m�ethode.
Une relation entre deux niveaux d'abstraction telle que pr�esent�ee dans cet exemple peut être vuecomme une relation de ra�nement. Le niveau le plus abstrait est ra�n�e par un niveau plus concret. Lesvariables du niveau le plus abstrait d�ecrivent une structure de donn�ees avec tr�es peu de d�etails. Dansnotre exemple, la variable de mod�ele decimal d�ecrit simplement un objet de type DecimalAbstractcomme un nombre r�eel. Les variables du niveau le plus concret d�evoilent la structure de donn�ees.Dans notre exemple, les variables intPart et decPart pr�ecisent une impl�ementation particuli�ere desnombres d�ecimaux. Plus g�en�eralement, plusieurs niveaux de ra�nements peuvent être d�evelopp�es �apartir d'une sp�eci�cation tr�es abstraite jusqu'�a une impl�ementation ex�ecutable, en passant par uncertain nombres d'�etapes de ra�nement successifs avec un niveau de d�etail suppl�ementaire. Dans lecas du langage Java avec des annotations, les �etapes de ra�nement peuvent être repr�esent�ees par desinterfaces Java et la notion de sous-typage entre interfaces. Un invariant de repr�esentation entre deux
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niveaux abstraits de ra�nement relient alors des variables de mod�eles entre elles. Des obligations depreuves doivent donc être remplies pour assurer la correction de chaque �etape de ra�nement.Cette approche a �et�e �erig�ee en cycle complet de d�eveloppement de logiciels par la m�ethode B [55].Le cahier des charges qui recense ce que doit faire l'application fournit la sp�eci�cation du premierniveau d'abstraction. Plusieurs niveaux de ra�nements sont ensuite d�evelopp�es pour produire dessp�eci�cations plus d�etaill�ees, jusqu'�a donner naissance �a une impl�ementation e�ective du produit.L'invariant de repr�esentation (encore appel�e invariant de collage) est alors un �el�ement essentielde la preuve de correction d'une �etape de ra�nement. L'obligation de preuve associ�ee (le ra�nementdes donn�ees) requiert qu'il n'existe pas de comportement d�ecrit par le niveau le plus d�etaill�e qui necorresponde pas �a un comportement d�ecrit par le niveau ra�n�e.
Nous proposons donc une notion de ra�nement en Java, inspir�ee de celle de B, et bas�ee sur unenouvelle s�emantique d'utilisation des variables de mod�ele. Nous allons pr�esenter plus formellementcette s�emantique, puis nous la comparons aux s�emantiques existantes dans les sections suivantes.Formalisons le cas g�en�eral d'une impl�ementation par une classe C (niveau concret) d'une m�ethodem(), de param�etres formels �x et de valeur de retour r, sp�eci��ee par une interface I (niveau abstrait).Soit �a les variables de mod�eles d�e�nies au niveau abstrait et �b les variables Java d�e�nies au niveauconcret.Soit Preabs(�x; �a) et Postabs(�x; �a; �a0; r) la pr�econdition et la postcondition de m() au niveau abstraitrespectivement, o�u �a0 sont les nouvelles valeurs des variables �a et r la valeur retourn�ee par m().Soit Preconc(�x; �b) et Postconc(�x; �b; �b0; r) la pr�econdition et la postcondition de m() au niveau concretrespectivement, o�u �b0 sont les nouvelles valeurs des variables �b.Soit I(�a; �b) l'invariant de repr�esentation exprimant la relation entre les variables abstraites et lesvariables concr�etes.La situation est r�esum�ee par le diagramme suivant :

Preabs(�x; �a) m(�x)����! Postabs(�x; �a; �a0; r)
I(�a;�b)??y I(�a0;�b0)??y
Preconc(�x; �b) m(�x)����! Postconc(�x; �b; �b0; r)

Les obligations de preuve, associ�ees �a la v�eri�cation que la m�ethode m() du niveau concret est uneimpl�ementation correcte du prototype de la m�ethode m() d�eclar�e au niveu abstrait, sont les suivantes :{ La pr�econdition de l'impl�ementation est plus faible que la pr�econdition de la sp�eci�cation, a�nque la fonction concr�ete puisse être utilis�ee dans tous les �etats pr�evus par le niveau abstrait.Plus formellement, si la pr�econdition de m() au niveau abstrait et l'invariant de repr�esentationsont vrais, alors la pr�econdition de m() au niveau concret est vraie :
8 �x; �a; �b;I(�a; �b) ^ Preabs(�x; �a)�!Preconc(�x; �b)
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{ La postcondition de l'impl�ementation est au moins aussi forte que la postcondition de lasp�eci�cation, a�n que tout comportement d�ecrit par le niveau abstrait soit r�ealis�e par lafonction concr�ete. Plus formellement, apr�es toute ex�ecution de m() �a partir d'un �etat danslequel les pr�econditions abstraites et concr�etes sont v�eri��ees et dans lequel l'invariant derepr�esentation est v�eri��e, il existe un �etat abstrait dans lequel l'invariant de repr�esentation est�etabli et dans lequel la postcondition abstraite est vraie :
8 �x; �a; �b; �b0; r;I(�a; �b) ^ Preabs(�x; �a) ^ Preconc(�x; �b) ^ Postconc(�x; �b; �b0; r)�!9 �a0 j I(�a0; �b0) ^ Postabs(�x; �a; �a0; r)

6.2.1 Relation avec la d�e�nition des champs de mod�ele en JMLEn JML, une variable de mod�ele v de type T est d�eclar�ee dans les sp�eci�cations avec le mot-cl�emodel :
//@ model T v;

Une variable de mod�ele est d�e�nie par une clause de sp�eci�cation sp�eciale, represents. Il y a deuxfa�cons de sp�eci�er le lien entre une variable de mod�ele et d'autres variables, concr�etes ou de mod�eles,suivant le cas o�u la variable de mod�ele est exprimable comme une fonction de ces variables ou bienseulement comme une relation entre ces variables.Dans le premier cas, la fonction est d�e�nie �a l'aide de l'op�erateur <- et d'une expression Java esans e�ets de bord et de type T :
//@ represents v <- e;

Dans le second cas, la relation est d�e�nie �a l'aide de l'op�erateur \such_that et d'une expressionbool�eenne JML a, pouvant d�ependre de v :
//@ represents v \such_that a;

Une clause represents relationnelle (avec \such_that) est �evidemment plus g�en�eral qu'uneclause represents fonctionnelle (avec <-). Il su�t de prendre pour a l'assertion v == e pour obtenirla forme relationnelle �a partir de la forme fonctionnelle.
Les invariants de repr�esentation que nous utilisons pour exprimer la relation entre les champs demod�ele et les variables concr�etes ont la même g�en�eralit�e que les clauses represents de JML exprim�ees�a l'aide du mot-cl�e \such_that.La di��erence cruciale entre notre syntaxe et celle de JML est que nous speci�ons cette relationcomme un invariant de la classe qui ra�ne la variable de mod�ele plutôt que comme une clause distincte.Cela vient du fait que notre s�emantique des champs de mod�ele n'est pas la même. En JML, la clauserepresents est utilis�ee pour calculer la valeur de la variable de mod�ele qu'elle d�e�nie, dans le but
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de v�eri�er les postonditions des m�ethodes qui sont exprim�ees par cette variable de mod�ele. Le choixde cette s�emantique est l�egitime dans le cadre de la v�eri�cation d'assertions �a l'ex�ecution dans lamesure o�u les variables de mod�eles doivent avoir des valeurs pr�ecises a�n que les sp�eci�cations restentex�ecutables.Dans un contexte de v�eri�cation statique en revanche, pour chaque m�ethode, montrer l'existence devaleurs pour les variables de mod�eles v�eri�ant �a la fois l'invariant de repr�esentation et la postconditionde la m�ethode est su�sant.
6.2.2 Comparaison avec l'�etude de Breunesse et Poll sur la s�emantique des va-riables de mod�eles JMLEn 2003, Cees-Bart Breunesse et Erik Poll ont �etudi�e les variables de mod�ele de JML dans lecadre de la v�eri�cation statique par preuve d�eductive (voir l'article [20] et le Chapitre 3 de la th�ese deBreunesse [19]), et ont notamment �evalu�e plusieurs s�emantiques candidates pour supporter les clausesrepresents relationnelles.La s�emantique que nous avons introduite est d'une certaine mani�ere comparable �a l'une dess�emantiques qu'ils ont �ecart�ees, �a tort selon nous. Avec cette s�emantique, pour prouver une asser-tion contenant une variable de mod�ele, il faut prouver l'existence d'une valeur de cette variable (i.e.un t�emoin) v�eri�ant la relation de la clause represents associ�ee et l'assertion en question.Ainsi, consid�erons une variable de mod�ele d�e�nie de la mani�ere suivante :

//@ model T v;//@ represents v \such_that R;
Cette d�e�nition est consid�er�ee comme du sucre syntaxique, et toute assertion Q �a prouver (e.g. lapostcondition d'une m�ethode) est remplac�ee par l'assertion suivante :

(\exists T v; R && Q);
Cette s�emantique est �a rapprocher de la nôtre dans la mesure o�u l'obligation de preuve engendr�eepour prouver la correction d'une m�ethode est la même dans les deux cas. En revanche, nous nedistinguons pas l'invariant de repr�esentation, d'un invariant de classe tout �a fait classique et nousproposons explicitement une notion de ra�nement qui distingue clairement la sp�eci�cation del'impl�ementation.
La raison pour laquelle Breunesse et Poll rejettent cette s�emantique est qu'ils consid�erent que dansle cas o�u plusieurs valeurs sont possibles pour une variable de mod�ele, une postcondition incorrectepeut être prouv�ee vraie. L'exemple qu'ils prennent est le suivant :

class C fint j, k ;//@ model int l ;//@ represents l \such that (j <= l && l <= k) ;
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//@ ensures l == 10 ;void m() fj = 10 ;k = 12 ;gg
La postcondition l == 10 est prouvable pour la m�ethode m() avec la s�emantique d�e�nie ci-dessus,alors que l'impl�ementation de m() n'implique pas de mani�ere d�eterministe que l a la valeur 10 apr�esson ex�ecution. Or ici l n'est pas d�e�nie de mani�ere d�eterministe en fonction des variables j et k. Nouspensons donc que dans ce cas la m�ethode est correcte dans le sens o�u son impl�ementation n'est pasincompatible avec le fait que l prenne la valeur 10 en postcondition.Pour mieux comprendre cette id�ee, il est int�eressant de pr�esenter cette exemple de mani�eredi��erente, �a l'aide d'une interface Java, comme sur la Figure 6.5

interface I f//@ model int l ;
//@ ensures l == 10 ;void m() ;g

class C implements I fint j, k ;
//@ invariant l rep : j <= l && l <= k ;
void m() fj = 10 ;k = 12 ;gg
Fig. 6.5 { L'exemple de Breunesse et Poll revisit�e comme un ra�nement.

Consid�erons que la variable de mod�ele l est d�eclar�ee dans l'interface I et que la postcondition de lam�ethode abstraite m() est l == 10. Maintenant, la classe C impl�emente l'interface I avec les variablesconcr�etes j et k. La relation entre j, k et l est exprim�ee par l'invariant (de repr�esentation) de C.Le ra�nement des donn�ees correspond bien �a une r�eduction du non-d�eterminisme (mais seulementpartiel) puisque le domaine de l dans I est celui du type int, alors que dans C, c'est l'intervalleentier compris entre les valeurs de j et de k. Quant �a l'impl�ementation de la m�ethode m() dans C ellereste �egalement non-d�eterministe mais constitue bien un ra�nement correct de la m�ethode abstraitesp�eci��ee dans I.
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Dans tous les cas, cet exemple est assez arti�ciel dans le sens o�u la variable de mod�ele l n'a pasune d�e�nition assez pr�ecise pour que l'on ait une id�ee intuitive de ce qu'elle peut repr�esenter et pourproposer par exemple un programme client qui l'utilise (contrairement �a la variable decimal de notrepremier exemple).
6.3 Sp�eci�cations alg�ebriques pour d�ecrire les types fonctionnels

Dans la section 6.1, nous avons introduit le besoin et un moyen d'utiliser des types logiques dansles sp�eci�cations, comme mod�eles pour les structures de donn�ees concr�etes impl�ement�ees dans lesprogrammes Java. Le type des nombres r�eels math�ematiques utilis�e dans notre premier exemple estsimple, intuitif et d'usage su�samment courant pour être d�e�ni dans la librairie standard de la plupartdes assistants de preuve que l'on peut utiliser pour la v�eri�cation de programmes. Dans notre cas, letype real est même natif dans le langage de Why. De plus, les op�erations que l'on peut e�ectuer surce type poss�edent leur analogue dans le langage Java pour les types num�eriques pr�ed�e�nis.Pour des types de donn�ees plus sophistiqu�es, nous avons besoin d'op�erations sur ces types qu'ilnous faut introduire dans la logique. De même, nous proposons d'aller plus loin en permettant aud�eveloppeur de d�e�nir les types de mani�ere plus pr�ecise. Les op�erations et les propri�et�es de ces typesseront ainsi d�ecrits par des fonctions logiques et des pr�edicats respectivement. En g�en�eral, le comporte-ment de ces fonctions et pr�edicats ne peut être sp�eci��e que partiellement en utilisant une axiomatisationen logique du premier ordre. Toutes ces d�eclarations logiques peuvent alors être traduites, via Why,dans le langage d'un prouveur automatique tel que Simplify qui ne consid�ere que des fonctions noninterpr�et�ees et utilise des axiomes pour raisonner dessus.L'exemple de la Figure 6.6 est une mod�elisation partielle des ensembles de nombres entiers �al'aide de sp�eci�cations alg�ebriques. Cet exemple permet de pr�esenter la syntaxe que nous proposonspour �ecrire de telles sp�eci�cations. Un type logique intset est d�eclar�e pour repr�esenter les ensemblesd'entiers de type int.Des constructeurs sont ensuite fournis pour les �el�ements de type intset. Ils se pr�esentent sousla forme de fonctions logiques retournant un �el�ement de type intset. L'ensemble vide est repr�esent�epar la constante (i.e. fonction d'arit�e 0) emptyset(). Un ensemble singleton est form�e �a partir d'unefonction prenant un argument de type int qui est l'unique �el�ement de l'ensemble. En�n, �etant donn�edeux termes de type intset, on peut toujours former un nouvel ensemble d'entiers en prenant leurunion. On peut voir ces d�eclarations comme une d�e�nition inductive des ensembles.Ensuite, le test d'appartenance d'un entier �a un ensemble est repr�esent�e par le pr�edicat logiqueIn. Ce pr�edicat est axiomatis�e, par cas sur la forme de l'ensemble. Un entier appartient �a un ensemblesingleton si et seulement si il est �egal �a l'unique �el�ement de ce singleton. Un entier appartient �al'union de deux ensembles si et seulement si il appartient �a l'un des deux ensembles. Notons quenous ne d�e�nissons par le pr�edicat pour l'ensemble vide, nous choisissons de laisser sa d�e�nitionincompl�ete parce que les prouveurs automatiques n'en ont pas besoin pour prouver la correction del'impl�ementation des ensembles d'entiers que nous allons d�e�nir. Nous aurions pu aussi ajouter unaxiome pour ce cas pour dire que l'ensemble vide ne contient aucun �el�ement :
/*@ axiom In empty :
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//@ logic type intset ;
//@ logic intset emptyset() ;//@ logic intset singleton(int n) ;//@ logic intset union(intset s1, intset s2) ;
//@ predicate In(int n, intset s) ;
/*@ axiom In singleton :@ (\forall int n, k ; In(n, singleton(k)) <==> n == k) ;@*/
/*@ axiom In union :@ (\forall intset s1, s2 ;@ (\forall int n ;@ In(n, union(s1, s2)) <==> In(n, s1) || In(n, s2))) ;@*/
/*@ axiom intset ext :@ (\forall intset s1, s2 ;@ (\forall int n ; In(n, s1) <==> In(n, s2)) ==> s1 == s2) ;@*/

Fig. 6.6 { Un mod�ele abstrait pour sp�eci�er les ensembles d'entiers.
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@ (\forall int n ; !In(n, emptyset())) ;@*/
Nous d�e�nissons aussi l'�egalit�e extensionnelle entre ensembles d'entiers : deux ensembles sont �egauxsi et seulement si ils contiennent exactement les mêmes �el�ements.Nous gardons une syntaxe proche de JML pour ces annotations au niveau logique. Les �el�ementssyntaxiques que nous ajoutons et qui ne sont pas standards en JML sont les mots clef logic, typeet predicate.

public interface IntSetInterface f
//@ model intset intset model ;
/*@ assigns \nothing ;@ ensures \result <==> In(n, intset model) ;@*/public boolean mem(int n) ;
/*@ assigns intset model ;@ ensures@ intset model == union(\old(intset model), singleton(n)) ;@*/public void add(int n) ;

g
Fig. 6.7 { La d�eclaration et la sp�eci�cation d'une interface Java pour les ensembles d'entiers.
A partir de cette d�e�nition du type intset, nous pouvons �a pr�esent sp�eci�er une interface Javapour d�ecrire les contrats des m�ethodes que devra impl�ementer une impl�ementation Java des ensemblesd'entiers. La Figure 6.7 montre une telle interface avec une m�ethode mem() pour tester si un entierappartient �a l'ensemble repr�esent�e par this et une m�ethode add() qui lui ajouter un �el�ement. L'�etatabstrait est constitu�e d'un champ de mod�ele de type intset et les comportements de la m�ethodemem() et de la m�ethode add() sont sp�eci��es �a l'aide du pr�edicat In et des fonctions singleton etunion respectivement.Un exemple d'impl�ementation de l'interface IntSetInterface est la classe IntSetImpl donn�eeFigure 6.8. Elle utilise un tableau d'entiers et un entier comme structures de donn�ees concr�etes pourrepr�esenter un ensemble d'entiers et son cardinal respectivement. Le constructor IntSetImpl() initia-lise ces variables et sa sp�eci�cation indique qu'il construit l'ensemble vide (ce qui est prouvable �a l'aidede l'invariant de repr�esentation, puisque t est di��erent de null et size vaut 0 apr�es l'ex�ecution duconstructeur) en parlant uniquement de la variable de mod�ele intset_model, sans pr�eciser le d�etaild'impl�ementation qu'est le choix de �xer la longueur initiale de t �a 10 (qui repr�esente le nombre
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public class IntSetImpl implements IntSetInterface f
private int[] t ;private int size ;
//@ invariant IntSetImpl representation(this) ;
/*@ assigns intset model ;@ ensures intset model == emptyset() ;@*/public IntSetImpl() ft = new int[10] ;size = 0 ;g
public boolean mem(int n) fint i = index(n) ;return (i < size && t[i] == n) ;g
public void add(int n) fint i = index(n) ;if (i < size && t[i] == n) return ;if (size < t.length) fcopy(t, t, i, size - 1, i + 1) ;g else fint[] old = t ;t = new int[2 * size + 1] ;copy(old, t, 0, i - 1, 0) ;copy(old, t, i, size - 1, i + 1) ;gt[i] = n ;size++ ;g
...

g
Fig. 6.8 { La classe IntSetImpl est un exemple d'impl�ementation de l'interface IntSetInterface.
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/*@ assigns \nothing ;@ ensures 0 <= \result && \result <= size &&@ (\forall int i ; 0 <= i && i < \result ==> t[i] < n) &&@ (\forall int i ; \result <= i && i < size ==> t[i] >= n) ;@*/private int index(int n) fint a = 0, b = size, m ;/*@ loop invariant@ 0 <= a && a <= b && b <= size &&@ (\forall int i ; 0 <= i && i < a ==> t[i] < n) &&@ (\forall int i ; b <= i && i < size ==> t[i] >= n) ;@ decreases b - a ;@*/while (a < b) fm = (a + b) / 2 ;if (t[m] < n) a = m + 1 ; else b = m ;greturn a ;g
/*@ requires@ src != null && dest != null &&@ 0 <= a && a - 1 <= b && b < src.length && 0 <= c &&@ c + b - a < dest.length && (dest == src ==> c >= a) ;@ assigns dest[c..c + b - a] ;@ ensures (\forall int i ;@ c <= i && i <= c + b - a ==> dest[i] == \old(src[i + a - c])) ;@*/private void copy(int[] src, int[] dest, int a, int b, int c) f/*@ loop invariant@ a - 1 <= j && j <= b &&@ (\forall int i ; j < i && i <= b ==> dest[i+c-a] == \old(src[i])) &&@ (\forall int i ;@ c <= i && i <= j + c - a ==> dest[i] == \old(dest[i])) ;@ decreases j ;@*/for (int j = b ; j >= a ; j--) fdest[j + c - a] = src[j] ;gg

Fig. 6.9 { Les m�ethodes auxiliaires index() et copy() de la classe IntSetImpl.
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d'�el�ements qui pourront être ajout�es �a l'ensemble avant de redimensionner le tableau). De plus, cettesp�eci�cation du constructeur apporte explicitement du sens (i.e. l'objet construit repr�esente l'ensemblevide), alors qu'une sp�eci�cation en fonction des variables concr�etes serait une simple paraphrase ducode sans valeur ajout�ee :
/*@ assigns data, size;@ ensures data != null && data.length == 10 && size == 0;@*/

De même, �ecrire les postconditions pour les m�ethodes mem() et add() en fonction des variablesconcr�etes aurait n�ecessit�e d'utiliser explicitement des quanti�cateurs et le fait que la m�ethode mem()est pure (i.e. sans e�ets de bord) pour pouvoir l'employer dans la postcondition de add(). Ainsi lapostcondition de mem() aurait exprim�ee le fait qu'il existe un �el�ement de t d'indice entre 0 et size�egal au param�etre n :
//@ ensures \result <==> (\exists int i; 0 <= i && i < size; t[i] == n);

et la postcondition de add() aurait sp�eci��ee que les �el�ements de l'ensemble sont l'�el�ement n et les�el�ements qui �etaient d�ej�a pr�esents dans l'ensemble avant l'ex�ecution :
//@ ensures (\forall int k; mem(k) <==> \old(mem(k)) || k == n);

Les sp�eci�cations �ecrites pour ces m�ethodes dans l'interface IntSetInterface sont clairementplus intuitives et plus faciles �a utiliser pour raisonner sur un programme client utilisant cette librairied'ensembles.La m�ethode add() utilise deux m�ethodes auxiliaires (priv�ees dans la classe IntSetImpl etrepr�esent�ees Figure 6.9). La m�ethode index() permet de r�ecup�erer l'indice du tableau dans lequelse trouve le premier emplacement libre pour ajouter un nouvel �el�ement. Lorsque le cardinal de l'en-semble d�epasse la capacit�e du tableau, le tableau est redimensionn�e en passant par la cr�eation d'untableau temporaire et l'utilisation de la m�ethode copy() pour copier les �el�ements de l'ensemble dansle nouveau tableau.Dans ce cas, l'invariant de repr�esentation entre le champ de mod�ele et les variables concr�etes est unpeu plus compliqu�e que dans l'exemple de la section pr�ec�edente. Il est compos�e de deux pr�edicats quiont �et�e s�epar�es a�n de montrer comment relier un terme de type intset avec une portion de tableaut[i..j] d'une part, et la repr�esentation d'un ensemble d'entiers par un objet de type IntSetImpld'autre part. Ils sont repr�esent�es Figure 6.10.Notons au passage que les d�e�nitions de pr�edicats que nous introduisons dans la logique peuventprendre comme arguments �a la fois des r�ef�erences sur objets Java et des termes de types purementlogiques. C'est la raison pour laquelle nous pouvons faire le lien entre nos mod�eles abstraits et lesprogrammes. En e�et, grâce au langage Why interm�ediaire, aussi bien les classes et interfaces Javaque les types logiques sont interpr�et�es par la même cat�egorie syntaxique des d�eclarations de typesWhy.Les obligations de preuve n�ecessaires �a la v�eri�cation de correction des m�ethodes concr�etes mem()et add() par rapport �a leur sp�eci�cation dans l'interface IntSetInterface sont celles d�ecrites dans
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/*@ predicate array representation(intset s, int[] t, int i, int j) f@ t != null &&@ 0 <= i && j < t.length &&@ (\forall int n ; In(n, s) <==>@ (\exists int k ;@ i <= k && k <= j && n == t[k]))@ g@*/
/*@ predicate IntSetImpl representation(IntSetImpl this) f@ this != null &&@ array representation(this.s, this.t, 0, this.size - 1)@ g@*/

Fig. 6.10 { Les pr�edicats qui lient l'�etat abstrait et l'�etat concret.
la section 6.2. Pendant la phase de v�eri�cation, toutes les preuves sont d�echarg�ees automatiquementpar les prouveurs automatiques comme Ergo ou Simplify.Les deux m�ethodes auxiliaires index() et copy() doivent aussi être annot�ees et prouv�ees correctesa�n de pouvoir v�eri�er la m�ethode add() de fa�con modulaire, mais elles ne font pas partie de l'interfacepublique de l'impl�ementation des ensembles d'entiers fournie �a un programme tiers.Un inconv�enient r�esiduel est que les sp�eci�cations de ces m�ethodes restent d'assez bas-niveau du faitde leur nature. Cependant l'avantage majeur est un gain en modularit�e puisque les programmes clientsqui souhaitent utiliser les ensembles d'entiers doivent se baser uniquement sur les sp�eci�cations dem�ethodes d�ecrites par l'interface IntSetInterface. De cette mani�ere, si on modi�e l'impl�ementationde la classe IntSetImpl, seule la correction de cette classe doit être prouv�ee �a nouveau sans remettreen cause les sp�eci�cations des classes utilisatrices des m�ethodes sur les ensembles d'entiers.Tout programme client peut ainsi être sp�eci��e et prouv�e correct en raisonnant sur la variablede mod�ele. Consid�erons par exemple, le programme client jouet suivant, qui cr�ee un ensemble sconstruit comme �etant l'ensemble vide en utilisant le constructeur de la classe IntSetImpl, lui ajoutesuccessivement les �el�ements 1 et 2, et retourne le r�esultat du test de l'appartenance de l'entier 1 �al'ensemble s.

//@ ensures \result == true ;public static boolean test() fIntSetInterface s = new IntSetImpl() ;s.add(1) ;s.add(2) ;//@ assert s.intset model == union(singleton(1), singleton(2)) ;return s.mem(1) ;g
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Nous avons ajout�e dans le code une assertion pour v�eri�er que l'ensemble obtenu avant l'instructionreturn est bien �egal �a l'ensemble contenant les �el�ements 1 et 2. Les obligations de preuve engendr�ees�a partir de cette assertion et de la postcondition sont prouv�ees tr�es facilement par les prouveursautomatiques en utilisant uniquement les axiomes d�e�nis sur le mod�ele alg�ebrique des ensembles.Il faut noter qu'il reste un probl�eme ouvert qu'il reste �a r�esoudre dans cette approche, qui estde savoir s'il est correct d'ignorer dans l'interface les e�ets de bord de l'impl�ementation. Sur notreexemple, la m�ethode addmodi�e les champs priv�es t, t[..] et size, mais l'interface indique seulementque le champ mod�ele est modi��e. Pour aborder ce probl�eme, le langage JML propose la notion dedatagroup pour encapsuler les e�ets de bord de l'impl�ementation [62]. Une autre piste possible estd'�etudier des crit�eres statiques qui assurent qu'il est e�ectivement correct d'ignorer les e�ets de bordinternes (voir [22]). Il faudrait par exemple mettre en oeuvre des syst�emes de type avec capacit�es [8].
6.4 Exp�erimentation sur l'applet industrielle SIMSave

Nous avons men�e une exp�erimentation de l'utilisation de tels mod�eles alg�ebriques sur une appletJava Card existante, SIMSave, dont le domaine d'application est la t�el�ephonie mobile. L'applets'ex�ecute sur la carte SIM d'un t�el�ephone portable et communique avec un serveur distant. Cette appli-cation client-serveur sauvegarde le r�epertoire t�el�ephonique de l'abonn�e sur le serveur. Des m�ecanismesde synchronisation des copies du r�epertoire, pr�esents respectivement dans la carte et sur le serveur,sont donc impl�ement�es.La structure de donn�ees essentielle manipul�ee par l'applet Java Card a donc la structure d'unr�epertoire t�el�ephonique.L'id�ee g�en�erale de l'exp�erimentation est d'�evaluer la possibilit�e d�evelopper une telle applicationavec une d�emarche de ra�nement analogue �a celle de la m�ethode B.La d�emarche propos�ee est la suivante :{ sp�eci�er les besoins par un langage de haut-niveau avec les mod�eles alg�ebriques{ relier ces mod�eles �a l'impl�ementation tr�es bas-niveau (tableaux d'octets comme seule structurede donn�ees)
Pour cela, les �etapes sont :{ la description alg�ebrique d'un r�epertoire t�el�ephonique dont le degr�e de d�etail est donn�e par lasp�eci�cation fonctionnelle de l'application.{ une tentative d'�ecriture d'invariants de repr�esentation pour lier ces mod�eles aux variablesconcr�etes utilis�ees dans le code.
Un extrait du mod�ele alg�ebrique d�evelopp�e est repr�esent�e Figure 6.11. Un r�epertoire t�el�ephoniqueest de type phonebook, et contient des enregistrements. Un enregistrement est de type record. Chaquer�epertoire t�el�ephonique poss�ede une taille �xe, qui caract�erise le nombre d'enregistrement qu'il peutcontenir. La fonction logique size(p) d�enote la taille du r�epertoire p. Dans un r�epertoire, chaqueenregistrement est identi��e par son rang. La constante emty_record() repr�esente l'enregistrementvide, et est utilis�e pour indiquer l'absence d'enregistrement �a une position donn�ee dans le r�epertoire.La fonction logique get(p, i) repr�esente l'enregistrement �a l'emplacement i dans le r�epertoire p.
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//@ logic type phonebook ;
//@ logic type record ;//@ logic record empty record() ;
//@ logic integer size(phonebook p) ;//@ logic record get(phonebook p, integer i) ;
//@ logic phonebook update(phonebook p, record r, integer i) ;
/*@ axiom update size :@ (\forall phonebook p ;@ (\forall record r ;@ (\forall integer i ;@ size(update(p, r, i)) == size(p)))) ;@*/
/*@ axiom update get same :@ (\forall phonebook p ;@ (\forall record r ;@ (\forall integer i ;@ get(update(p, r, i), i) == r))) ;@*/
/*@ axiom update get other :@ (\forall phonebook p ;@ (\forall record r ;@ (\forall integer i, j ;@ i != j ==> get(update(p, r, i), j) == get(p, j)))) ;@*/
/*@ axiom phonebook ext :@ (\forall phonebook p1, p2 ;@ p1 == p2 <==>@ size(p1) == size(p2) &&@ (\forall integer i ; 0 <= i < size(p1) ==> get(p1, i) == get(p2, i))) ;@*/

Fig. 6.11 { Extrait du mod�ele de r�epertoire t�el�ephonique.
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La fonction logique update(p, r, i) repr�esente le r�epertoire obtenu �a partir de p en rempla�cantl'enregistrement �a la position i par r.L'axiome update_size indique que modi�er un enregistrement dans un r�epertoire pr�eserve la tailledu r�epertoire. Les axiomes update_get_same et update_get_other indiquent le comportement de lafonction get apr�es la modi�cation d'un enregistrement dans un r�epertoire.En�n, l'axiome phonebook_ext indique que deux r�epertoires sont �egaux si et seulement si ils ontla même taille et les mêmes enregistrements aux mêmes positions.Cette mod�elisation peut sembler contenir des d�etails d'impl�ementation, comme le choix de �xerla taille maximum d'un r�epertoire. En e�et, nous avons choisi de suivre au plus pr�es la sp�eci�cationinformelle de l'application, comme un programmeur pourrait le faire.
L'invariant de repr�esentation s'est r�ev�el�e trop di�cile �a �ecrire pour pouvoir r�eellement v�eri�er cer-taines fonctionnalit�es du code existant de l'applet �a partir des mod�eles. En e�et, l'impl�ementation tr�esbas-niveau du r�epertoire et des messages �echang�es entre le client et le serveur, complique la sp�eci�cationdu ra�nement des donn�ees. De plus, l'organisation du programme en classes et en m�ethodes ne d�ecoulepas explicitement d'une conception d�ecrite par un plus haut-niveau d'abstraction. Il est donc di�ciled'�etablir une correspondance entre un mod�ele et l'impl�ementation.Selon nous, le point bloquant essentiel est donc le fait de partir d'un code existant non modi�able etd'essayer d'en d�egager une sp�eci�cation plus abstraite. C'est pourquoi nous pensons que cette approchepeut être utilis�ee de mani�ere e�cace entre la phase de d�e�nition des besoins de l'application et laphase de d�eveloppement de l'applet, a�n de se rapprocher d'un cycle de d�eveloppement d'applicationscorrectes par construction.Par ailleurs, le recours �a plusieurs niveaux de ra�nement semble in�evitable pour pouvoir mener �abien les preuves de correspondance entre le code et sa sp�eci�cation de haut-niveau.

6.5 Comparaison avec d'autres approches
6.5.1 Classes et m�ethodes de mod�ele en JMLLe langage JML propose une librairie de mod�eles sous la forme de classes Java enti�erementsp�eci��ees, destin�ee �a être utilis�ee dans les annotations de programmes �a v�eri�er et �eventuellementaussi dans le code Java. Elle fournit des mod�eles pour des types math�ematiques impl�ement�es en Java,comme par exemple JMLObjectSet, celui des ensembles d'�el�ements de type Object. Ces mod�eles ont�et�e con�cus pour être utilisables dans les sp�eci�cations a�n de faire de la v�eri�cation dynamique deprogramme. Les mod�eles JML sont donc ex�ecutables et n'ont pas d'e�ets de bord : ils sont impl�ement�espar des classes Java pures (i.e. ne contenant que des m�ethodes pures).D�evelopper de tels mod�eles m�ene �a un surplus de code Java et de sp�eci�cations JML �a �ecrireet accroit le risque d'erreurs. Chaque m�ethode de mod�ele doit avoir un contrat et chaque classe demod�ele poss�ede un invariant. La question de leur pertinence dans le cadre de la v�eri�cation statiquede programme peut être pos�ee. En e�et, le fait qu'ils soient �ecrits en Java n'aide pas sp�ecialement �a�elaborer des sp�eci�cations plus claires, ni �a produire des obligations de preuve plus faciles �a appr�ehenderpar des prouveurs automatiques.L'id�ee principale �a l'origine de ces mod�eles est l'utilisation des m�ethodes pures. Or, dans le contextede la v�eri�cation statique, la d�e�nition d'une notion de puret�e pas trop restrictive et d'une s�emantique
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associ�ee pour les appels de m�ethodes pures dans les sp�eci�cations, reste un sujet de recherche tr�esactif [32, 3, 1, 61, 7].Le choix d'utiliser de mani�ere g�en�erale des fonctions purement logiques dans les sp�eci�cations plutôtque des m�ethodes pures du programme, et en particulier des mod�eles alg�ebriques d�e�nis partiellementpour �ecrire des sp�eci�cations plus abstraites, nous semble pertinent. Nos mod�eles alg�ebriques allientun haut-niveau d'expressivit�e (emploi de quanti�cateurs, possibilit�e d'�ecrire des sp�eci�cations non-d�eterministes, possibilit�e d'introduire du polymorphisme) avec une logique reconnue par des prouveursautomatiques de th�eor�emes comme Ergo, Simplify, Yices, etc.Une id�ee �a d�evelopper serait d'�etudier une uni�cation possible entre des types de donn�eesalg�ebriques, tels que ceux utilis�es dans ce chapitre, et les classes de mod�eles JML. Par exemple en�etablissant une correspondance entre les deux solutions, ou bien en proposant une version ex�ecutabledes mod�eles alg�ebriques.Darvas et Mueller [2] ont propos�e une traduction des classes de la librairie de mod�eles JML dansla th�eorie d'un assistant de preuve, Isabelle/HOL [91], a�n de prouver la coh�erence logique de cettetraduction et ainsi augmenter la con�ance que l'on peut porter aux mod�eles utilis�es pour sp�eci�er desprogrammes Java. Dans notre cas, on pourrait utiliser une approche similaire, avec comme avantageque la traduction des mod�eles alg�ebriques vers une th�eorie comme celle de Coq [26] peut se faire demani�ere plus directe qu'�a partir de classes Java.
6.5.2 \Sp�eci�cations natives" de Julien CharlesJulien Charles a propos�e l'emploi de sp�eci�cations natives [58], dont il a impl�ement�e l'id�ee au seinde l'outil JACK [49].Elles consistent en des m�ethodes d�eclar�ees dans les sp�eci�cations seulement, avec le mot-cl�e native,et pouvant être utilis�ees dans les annotations des programmes Java. Cela implique qu'elles doiventêtre pures, comme pour les mod�eles de JML, mais contrairement �a ces derniers, leur d�e�nition et leursp�eci�cation ne sont pas donn�ees au niveau du code source. Les m�ethodes qui retournent un bool�eensont utilis�ees comme des d�eclarations de pr�edicats et les autres comme des fonctions logiques.Ces pr�edicats et fonctions peuvent être utilis�es soit pour faire de la v�eri�cation dynamique partest, soit de la v�eri�cation statique par preuve. Dans le premier cas, ils doivent être impl�ement�es pardes m�ethodes Java pures, de mani�ere similaire aux classes de mod�eles de JML. tandis que dans ledeuxi�eme cas leur d�e�nition et leur sp�eci�cation doivent être d�evelopp�ees dans le langage de l'assistantde preuve utilis�e pour mener les preuves.La principale di��erence entre notre approche et la sienne est que nous donnons la possibilit�e desp�eci�er les fonctions et les pr�edicats logiques de mani�ere g�en�erique, soit en donnant directement leurd�e�nition math�ematique lorsque cela est possible, ou bien par axiomatisation (partielle) dans la logiquedu premier ordre. Le programmeur, qui les utilise pour sp�eci�er ses programmes, a ainsi directementacc�es �a leur d�e�nition pr�ecise sans avoir �a connâ�tre le langage d'un assistant de preuve particulier.De plus, ces d�e�nitions sont interpr�et�ees automatiquement dans le langage de Why, ce qui permetd'utiliser de mani�ere transparente une grande vari�et�e de prouveurs pour la v�eri�cation.Charles introduit aussi des types natifs dans les sp�eci�cations, qui sont des d�eclarations de declasses Java qui contiennent seulement des m�ethodes natives. Des m�ethodes natives statiques sontutilis�ees pour sp�eci�er des instances de ces types et les autres m�ethodes sont appel�ees sur ces instancesdans un style orient�e object. Ici aussi l'utilisateur doit faire manuellement la correspondance entre ces
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sp�eci�cations de types natifs et un type d�e�ni dans l'assistant de preuve sous-jacent. A�n d'�etendrecette approche �a des prouveurs automatiques (comme Simplify), l'auteur indique que des axiomespeuvent être ajout�es �a la th�eorie du prouveur, su�sants pour raisonner �a partir des propri�et�es dessp�eci�cations natives.Au contraire, les types logiques que nous utilisons sont purement fonctionnels. D'un point devue syntaxique, ils peuvent donc être consid�er�es comme plus �eloign�es de JML que les types natifsd�e�nis par Julien Charles, mais leur signi�cation apparâ�t comme plus intuitive du point de vue d'unutilisateur.En�n, il propose aussi de combiner les sp�eci�cations natives avec les champs de mod�ele pourrendre les sp�eci�cations plus abstraites vis-�a-vis de l'impl�ementation des programmes. Une di��erencepar rapport �a notre approche est qu'il restreint l'utilisation des champs de mod�ele au cas o�u ils peuventse d�e�nir comme des fonctions des variables concr�etes du programme (i.e. clause represents avecl'op�erateur <- en JML) et non le cas g�en�eral d'une relation quelconque (i.e. clause represents avecl'op�erateur \such_that en JML). Une autre di��erence importante concerne la s�emantique adopt�eepour les champs de mod�ele pour engendrer des obligations de preuve ad�equates pour la v�eri�cationstatique. Il d�e�nit la fonction de repr�esentation de l'�etat abstrait �a partir de l'�etat concret directementdans Coq. C'est un point fort dans le sens o�u cela fournit une d�e�nition constructive de cette fonction,donc �a laquelle on peut attacher plus de con�ance quant �a sa correction. L'inconv�enient r�eside dansle travail n�ecessaire pour �ecrire toutes ces d�e�nitions explicitement, sans compter l'adaptation deces d�eveloppements �a d'autres formalismes logiques lorsqu'on d�ecide d'utiliser un autre assistant depreuve.
6.6 Bilan de ce chapitre

Les �el�ements pr�esent�es dans ce chapitre sont les m�ecanismes d'abstraction que nous avons ajout�es�a Krakatoa pour v�eri�er des programmes Java dont la sp�eci�cation n�ecessite des types de donn�eesnon d�e�nis par le programmeur.Les points importants que nous avons d�evelopp�es et qui sont originaux pour le cadre de lav�eri�cation statique de programmes Java sont :{ une notion de ra�nement bas�ee sur une nouvelle s�emantique pour les variables de mod�ele deJML par rapport �a celle de Breunesse et Poll{ des mod�eles alg�ebriques d�e�nis par axiomatisation partielle pour d�ecrire des types abstraitsLes tentatives d'exp�erimentations de cette approche pour prouver des propri�et�es fonctionnellescomplexes montrent que l'�ecriture de mod�eles abstraits doit pr�ec�eder l'impl�ementation ou se faire enparall�ele de celle-ci. En e�et, pour relier e�cacement ces sp�eci�cations avec le code, aussi bien pourd�evelopper plus facilement les applets que pour pouvoir les v�eri�er, il faut qu'elles soient utilis�eescomme un guide pour le d�eveloppement et non pas seulement utilis�ees comme un outil pour unev�eri�cation a posteriori.
Une fa�con compl�ementaire d'engendrer des annotations dans le code �a partir de mod�eles de plushaut-niveau, consiste �a d�evelopper des mod�eles dans un langage de conception et de mod�elisationexistant, et d'�etudier leur relation avec un formalisme d'annotations �a la Hoare. Dans le chapitresuivant, nous pr�esentons nos propositions pour g�en�erer des annotations utilisables par un outil comme
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Krakatoa, �a partir de diagrammes UML d�evelopp�es de mani�ere rigoureuse.
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Chapitre 7
G�en�eration de sp�eci�cations formelles �a
partir de mod�eles UML semi-formels

Une approche pour d�eriver des sp�eci�cations formelles pour les programmes Java �a partir de des-cription de plus haut-niveau est de s'aider d'outils de conception informels ou semi-formels existants.Dans ce chapitre, nous proposons des interpr�etations possibles de mod�eles UML qui peuvent aider �a�ecrire des annotations formelles sur le code source d'une application, �a partir de besoins exprim�es pardes diagrammes. Nous proposons une g�en�eration quasi-syst�ematique d'invariants pour les classes Java�a partir de diagrammes de classes, et de sp�eci�cation de protocoles d�ecrits �a l'aide de diagrammesd'�etats. En�n, nous montrons comment les diagrammes de s�equences peuvent constituer une �etapeinterm�ediaire entre les \requirements" exprim�es dans des documents informels de sp�eci�cation tech-nique d'une application et une v�eri�cation formelle que le code respecte ces "requirements".
7.1 Diagrammes de classes pour exprimer des invariants de struc-ture

Les diagrammes UML de classes sont des diagrammes de structure statiques. Ils repr�esententune vue d'ensemble d'une application. Ce sont des diagrammes structurels parce qu'ils d�ecriventl'organisation d'un syst�eme en classes, en sp�eci�ant leurs attributs ainsi que les relations qui existententre elles. Ce sont des diagrammes statiques parce qu'ils d�ecrivent les �etats possibles du syst�eme (lestypes organis�es en hi�erarchie de classes) et non les transitions (les interactions entre objets).Les diagrammes de classe contiennent des notions de base de l'approche orient�ee-objets (classe,attribut, op�eration, g�en�eralisation, r�ealisation, association) qui sont facilement transposables dansn'importe quel langage de programmation qui suit ce paradigme (e.g. en Java : classe, champ detype primitif, m�ethode, h�eritage, impl�ementation d'interface, champ de type classe ou interface).Ainsi, la plupart des outils d'�edition de mod�eles UML, ont une fonction de g�en�eration de (squelettede) code qui traduit un diagramme de classes en d�eclarations dans le langage cible ; et une op�eration(inverse) d'abstraction (dite fonction de reverse engineering en anglais) d'un diagramme de classes �apartir d'un programme dans le langage source.Cependant, d'autres notions d�e�nies en UML restent parfaitement inexploit�ees lorsqu'on passe dela conception au codage d'un programme (multiplicit�e d'une association, association bidirectionnelle,
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�enum�eration). L'id�ee que nous d�eveloppons ici est que toutes ces notions se r�ef�erent �a des �el�ements desp�eci�cation. Dans le cas de Java, ils peuvent être traduits dans un langage de sp�eci�cation formel�a la JML sous forme d'invariants de classe. V�eri�er que le code respecte ces sp�eci�cations permetde garantir un premier niveau de correction de l'impl�ementation par rapport au mod�ele et ainsi derep�erer les erreurs de conception plus tôt dans la châ�ne de d�eveloppement d'une applet. Une telleapproche semble encore inexplor�ee.A notre connaissance, seul Erik Poll avait d�ej�a sugg�er�e cette id�ee au cours d'un expos�e donn�e auworkshop MODOCOP1 en 2003, en mentionnant une �etude de cas, avec l'outil LOOP, dans laquelleil avait interpr�et�e et traduit manuellement les associations avec multiplicit�e 1 comme des invariantsindiquant un champ ne pouvant pas prendre la valeur null.Par ailleurs, l'outil d�evelopp�e dans le projet KeY [12] semble le seul, dans le domaine de lav�eri�cation statique de programmes Java, �a s'interfacer avec UML, mais de fa�con assez �eloign�ee del'approche que nous proposons dans nos travaux. L'outil KeY prend en entr�ee un diagramme declasse UML annot�e par des contraintes exprim�ees dans le langage OCL [57] et une impl�ementationdes classes correpondantes, pour produire des obligations de preuve dont la validit�e assure la correctiondu code vis-�a-vis de la sp�eci�cation OCL. En revanche, les seules notions UML support�ees semblentêtre celles qui correspondent directement �a des notions Java classiques, les invariants �etant exprim�espar des annotations OCL.Le langage OCL est similaire �a JML dans le sens o�u il d�ecrit des sp�eci�cations �a la Hoare, adapt�ees�a l'approche de programmation orient�ee-objets, mais il n'est pas sp�eci�que au langage Java.Dans la Section 7.1.1 nous pr�esentons les �el�ements des diagrammes de classes qui sont tradi-tionnellement reli�es au langage Java. Dans la Section 7.1.2 nous pr�esentons les autres �el�ements, quicorrespondent plutôt �a des sp�eci�cations, et nous d�ecrivons comment nous les prenons en compte pourg�en�erer des annotations dans le code Java directement utilisables par Krakatoa.
7.1.1 El�ements de diagrammes de classes pour la g�en�eration de code Java CardUne classe est repr�esent�ee en UML par un rectangle contenant son nom, le nom et le type deses attributs, et les signatures de ses op�erations. En Java, les attributs deviennent des champs et lesop�erations des m�ethodes ou des constructeurs. La Figure 7.1 montre un exemple d'une classe contenantun champ priv�e f de type t et une m�ethode publique m().

C
f : t

m(p1 : t1, ..., pN : tN) : tR

class C fprivate t f ;public tR m(t1 p1, ..., tN pN) f gg
Fig. 7.1 { Correspondance entre une classe en UML et en Java.

Une classe UML peut être quali��ee par un ou plusieurs st�er�eotypes. Le st�er�eotype <<interface >> par exemple est utilis�e pour repr�esenter les interfaces Java (Figure 7.2).Les classes peuvent être li�ees entre elles par des relations binaires de di��erentes natures. La relationde g�en�eralisation exprime la relation de sous-typage entre deux classes en Java. Elle est repr�esent�ee1http ://www.inrialpes.fr/vasy/events/modocop 2003.html
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« interface »

I
interface I f g

Fig. 7.2 { Correspondance entre une interface en UML et en Java.
par une ligne reliant les deux classes concern�ees avec une �eche pointant vers la super-classe. LaFigure 7.3 montre un exemple d'une classe B d�eclar�ee comme sous-classe d'une classe A qui contient unchamp prot�eg�e (i.e. visible seulement dans sa classe de d�e�nition et ses sous-classes) n de type entier.

A
n : int

B

class A fprotected int n ;g
class B extends A f g

Fig. 7.3 { Correspondance entre les relations de g�en�eralisation UML et d'h�eritage Java.
La relation de r�ealisation exprime le fait qu'une classe impl�emente une interface en Java. Elleest repr�esent�ee comme la relation de g�en�eralisation mais avec une ligne en pointill�es. La Figure 7.4montre un exemple de classe C qui impl�emente une interface I et fournit une impl�ementation pour sam�ethode m().

« interface »

I

m (p : Tp) : T

C

m (p : Tp) : T

interface I fpublic abstract T m(Tp p) ;g
class C implements I fpublic T m(Tp p) ;g

Fig. 7.4 { Correspondance entre les relations de r�ealisation UML et d'impl�ementation Java.
La relation d'association permet d'exprimer les relations structurelles qui existent entre objetsde di��erentes classes. Elle est repr�esent�ee par une ligne reliant les classes concern�ees. Les objetsintervenant dans l'association peuvent être nomm�es par un rôle et avoir une visibilit�e. Une associationpeut être unidirectionnelle ou bidirectionnelle. Une association unidirectionnelle met en relation l'objetthis de la classe source avec un objet nomm�e de la classe cible. Une association bidirectionnelle meten relation un objet nomm�e d'une classe avec un objet nomm�e de l'autre classe. Un objet nomm�e dansune association de la classe A vers la classe B peut être interpr�et�e comme un champ de A de type B(Figure 7.5).
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A

B

+b

class A fpublic B b ;g
class B f g

Fig. 7.5 { Interpr�etation d'une relation d'association (unidirectionnelle) UML en Java.
7.1.2 El�ements de diagrammes de classe pour la g�en�eration d'annotations
7.1.2.1 Multiplicit�e d'une associationLa multiplicit�e de la cible d'une association exprime la cardinalit�e de la relation. L'ensemble desvaleurs que peut prendre une multiplicit�e est repr�esent�e par la table de la �gure 7.6.

Multiplicit�e Signi�cation0::1 z�ero ou un1 exactement un0::� z�ero ou plusn::� n ou plus (n � 1)0::n entre z�ero et n (n > 1)n1::n2 entre n1 et n2 inclus (0 < n1 � n2)n exactement n (n > 1)
(avec n; n1 et n2 des expressions enti�eres)

Fig. 7.6 { Les di��erentes multiplicit�es et leur signi�cation.
G�en�eralement, les multiplicit�es multiples (i.e. di��erentes de 0::1 et 1) sont exploit�ees par les fonc-tions de g�en�eration de code des �editeurs UML en traduisant l'objet concern�e par l'association commeun champ de type Vector (impl�ementation de tableaux extensibles fournit par l'API standard Javadans le package java.util).Dans le cadre du langage Java Card, l'API ne fournit pas la classe Vector, nous choisissons donctout naturellement d'interpr�eter les objets concern�es par une association avec multiplicit�e multiple pardes champs de type tableau.De plus, nous proposons d'exploiter plus �nement les multiplicit�es, en les interpr�etant comme desinvariants de classe. Cette interpr�etation est repr�esent�ee formellement par le tableau Figure 7.7. Latraduction des multiplicit�es en invariants se fait par cas sur la forme de la multiplicit�e :{ la multiplicit�e 0::1 indique un objet pouvant prendre la valeur null (s�emantique par d�efaut deJava pour tous les objets).{ la multiplicit�e 1 indique un objet ne pouvant pas prendre la valeur null.{ la multiplicit�e 0::� indique un tableau pouvant prendre la valeur null (s�emantique par d�efautde Java pour tous les tableaux).
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multiplicit�e interpr�etation
A Bo

0..1 B o;
A Bo

1 B /*@ non_null @*/ o;
A Bt

0..* B[] t;B[] /*@ non_null @*/ t;
A Bt

n..* //@ invariant 1 <= n <= t.length;B[] t;
A Bt

0..n //@ invariant t != null ==> t.length <= n && n > 1;B[] /*@ non_null @*/ t;
A Bt

n1..n2 //@ invariant 0 < n1 <= t.length <= n2;B[] /*@ non_null @*/ t;
A Bt

n //@ invariant t.length == n && n > 1;
Fig. 7.7 { Interpr�etation des multiplicit�es par des invariants.

{ la multiplicit�e n::� avec n � 1 indique un tableau ne pouvant pas prendre la valeur null et dontla longueur est au moins n.{ la multiplicit�e 0::n avec n > 1 indique un tableau pouvant prendre la valeur null et dont lalongueur ne d�epasse pas n.{ la multiplicit�e n1::n2 avec 0 < n1 � n2 indique un tableau ne pouvant pas prendre la valeurnull et dont la longueur est comprise entre n1 et n2.{ la multiplicit�e n avec n > 1 indique un tableau de taille constante n.
Remarques{ Nous exigeons que n soit une expression Java valide de type entier, mais pas forc�ement uneconstante, utilisant des variables d�eclar�ees dans le diagramme de classes et visibles depuis laclasse qui contient la d�eclaration du champ d�e�ni par l'association.{ Il peut parfois être pratique d'utiliser des tableaux de longueur 1 (e.g. si on veut ex�ecuterune m�ethode d'une librairie qui exige un argument de type tableau, comme dans l'exemple duChapitre 3, Section 3.3.4, de cette th�ese). Dans un tel cas, la multiplicit�e n avec n = 1 ne peutêtre utilis�ee sans cr�eer un conit avec une multiplicit�e 1 pour un objet ne pouvant pas prendrela valeur null. Une solution est d'utiliser la multiplicit�e 1::1, et dans ce cas on peut optimiserla formule de l'invariant g�en�er�e en t.length == 1.{ En Java, il est possible de cr�eer un tableau de longueur 0. Un tel tableau ne prend pas lavaleur null mais ne contient aucun �el�ement. Il serait possible d'introduire une multiplicit�e �pour distinguer un tableau qui peut prendre la valeur null d'un tableau non-null de longueurau moins 0 qui aurait alors la multiplicit�e 0::�. N�eanmoins, cr�eer des tableaux de longueur 0 n'a
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pas d'int�erêt pratique, nous ignorons donc ce cas.
7.1.2.2 Association bidirectionnelleIl faut tout d'abord remarquer qu'une association bidirectionnelle n'est pas �equivalente �a deuxassociations unidirectionnelles dans chacun des sens. Dans le premier cas, les deux champs sont li�espar l'association alors que dans le second cas ils sont ind�ependants. En termes d'invariants, uneassociation bidirectionnelle exprime des invariants plus fort que les invariants exprim�es par les deuxassociations unidirectionnelles induites.

A Bba

On distingue trois cat�egories d'associations bidirectionnelles :1. un �a un2. un �a plusieurs3. plusieurs �a plusieursUne association bidirectionnelle entre deux classes A et B exprime un invariant pour chacune desclasses. Cet invariant est constitu�e de deux parties. Une partie guid�ee par la multiplicit�e du champ dela classe, qui correspond aux invariants exprim�es par les associations unidirectionnelles induites. Unepartie guid�ee par la cat�egorie de l'association et qui d�epend aussi des multiplicit�es. Une associationun �a un entre A et B indique une relation d'�egalit�e (physique) entre a:b et this pour la classe A et demani�ere sym�etrique pour la classe B.
Person Passportpassport

0..1
holder
1

class Person fPassport passport ;/*@ invariant@ passport != null ==> passport.holder == this ;@*/g
class Passport fPerson /*@ non null @*/ holder ;//@ invariant holder.passport == this ;g

Fig. 7.8 { Un exemple d'association bidirectionnelle un �a un et les invariants g�en�er�es.
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Dans l'exemple de la Figure 7.8, une personne peut d�etenir au plus un passeport, alors qu'unpasseport identi�e exactement une personne, son titulaire. L'invariant pour une personne formalise lacondition de coh�erence : "Si je poss�ede un passeport, j'en suis le titulaire". L'invariant pour le passeportformalise la condition de coh�erence : "Mon titulaire poss�ede un passeport et je suis ce passeport".Une association un �a plusieurs entre A et B indique une propri�et�e universelle pour tous les �el�ementsde b et une propri�et�e existentielle pour a.
Person SIMCardcards

0..*
subscriber
1

class Person fSIMCard[] cards ;/*@ invariant@ cards != null ==>@ (\forall int i ; 0 <= i < cards.length ;@ cards[i] != null && cards[i].subscriber == this) ;@*/g
class SIMCard fPerson /*@ non null @*/ subscriber ;/*@ invariant@ subscriber.cards != null &&@ (\exists int i ; 0 <= i < subscriber.cards.length ;@ subscriber.cards[i] == this)) ;@*/g

Fig. 7.9 { Un exemple d'association bidirectionnelle un �a plusieurs et les invariants g�en�er�es.
Dans l'exemple de la Figure 7.9, une personne peut d�etenir aucune ou plusieurs cartes SIM, alorsqu'une carte SIM identi�e exactement une personne, l'abonn�e au r�eseau. L'invariant pour une personneformalise la condition de coh�erence : "Si je poss�ede des cartes SIM, alors je suis bien l'abonn�e identi��epar chacune d'elles". L'invariant pour une carte SIM formalise la condition de coh�erence : "L'abonn�eque j'identi�e poss�ede au moins une carte, et je suis bien une des cartes qu'il poss�ede".Une association plusieurs �a plusieurs entre A et B indique une propri�et�e existentielle pour tous les�el�ements de b et une propri�et�e existentielle pour tous les �el�ements de a.Dans l'exemple de la Figure 7.10, une personne peut être titulaire d'un compte dans aucune ouplusieurs banques et une banque a au moins un client. L'invariant pour une personne formalise lacondition de coh�erence : "Si je suis titulaire d'un compte dans au moins une banque, alors je fait bienpartie des clients de chacune des banques dans lesquelles je suis titulaire d'un compte". L'invariantpour une banque formalise la condition de coh�erence : "Chacun de mes clients est bien titulaire d'uncompte chez moi".
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Person Bankbanks
0..*

clients
1..*

class Person fBank[] banks ;/*@ invariant@ banks != null ==>@ (\forall int i ; 0 <= i < banks.length ;@ banks[i] != null &&@ (\exists int j ; 0 <= j < banks[i].clients.length ;@ banks[i].clients[j] == this)) ;@*/g
class Bank fPerson[] clients ;/*@ invariant@ clients != null && clients.length >= 1 &&@ (\forall int i ; 0 <= i < clients.length ;@ clients[i].banks != null &&@ (\exists int j ; 0 <= j < clients[i].banks.length ;@ clients[i].banks[j] == this)) ;@*/g

Fig. 7.10 { Un exemple d'association bidirectionnelle plusieurs �a plusieurs et les invariants g�en�er�es.
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class A fB b ;/*@ invariant@ b != null && b.a == this ;@*/A() f b = new B() ; gg

class B fA a ;/*@ invariant@ a != null && a.b == this ;@*/B() f a = new A() ; gg
Fig. 7.11 { Un programme qui ne termine pas en tentant d'impl�ementer une association 1-1.

Remarque : association bidirectionnelle un �a un avec multiplicit�es �egales �a 1L'emploi d'une association bidirectionnelle un �a un avec les deux multiplicit�es �egales �a 1 est suspecteparce que source d'erreur. En e�et, elle requiert que les deux objets ne prennent jamais la valeur nulldans les �etats o�u l'invariant de chaque classe doit être respect�e. Or au moment de la construction desobjets le second prend forc�ement la valeur null pendant que le premier est construit.Les invariants g�en�er�es ont au moins le m�erite de pouvoir d�etecter une impl�ementation na��ve dutype de celle de la Figure 7.11.L'appel d'un des constructeurs conduit aux appels successifs des deux constructeurs ind�e�nimentet donc l'ex�ecution ne termine pas. Les invariants ne sont pas prouvables avant chaque appel �a l'autreconstructeur.Erik Poll avait d�ej�a signal�e ce probl�eme dans l'expos�e mentionn�e plus haut (voir Page 142).Une impl�ementation possible passe par des constructeurs qui n'�etablissent pas les invariants et unem�ethode d'initialisation qui �etablit l'invariant une fois les objets cr�e�es. A�n de v�eri�er les invariants, ilfaut alors abandonner la s�emantique d'invariants �a la JML, trop restrictive, et adopter une politiqued'invariant �a la Boogie. Ce proc�ed�e semble di�cilement automatisable, et en pratique on peut toujoursgarder la s�emantique d'invariant plus forte, qui rejettera les (rares) cas de multiplicit�e 1 � 1, ce quipermettra de d�etecter de tels cas et de les traiter de mani�ere isol�ee.
7.1.2.3 Enum�erationUn diagramme de classes peut d�e�nir des types �enum�er�es en d�eclarant l'ensemble (�ni) de ses va-leurs possibles. Graphiquement un type �enum�er�e est repr�esent�e par un rectangle portant le st�er�eotype<< enumeration >>, il peut être nomm�e et ses valeurs possibles sont appel�ees les lit�eraux del'�enum�eration.En Java, il n'existe pas explicitement de type �enum�er�e. N�eanmoins, en pratique, il est courantdans les programmes Java Card de simuler l'emploi d'un type �enum�er�e en restreignant les valeursprises par une variable enti�ere �a un ensemble �ni de constantes.A�n qu'un d�eveloppeur puisse sp�eci�er ce choix de conception d�es la mod�elisation UML d'uneapplication et ensuite v�eri�er que son impl�ementation le respecte, nous proposons une mani�ere desupporter la d�eclaration et l'utilisation de types �enum�er�es dans les diagrammes de classe. Pour pouvoirobtenir une sp�eci�cation formelle et donc la v�eri�cation que de telles variables sont e�ectivementutilis�ees comme il se doit dans le code, un pr�edicat est introduit pour chaque type �enum�er�e qui
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exprime le fait qu'une variable est de ce type.L'exemple de la Figure 7.12 utilise les constantes de la classe JCSystem de l'API Java Cardversion 2:2:2 qui d�esignent les trois types d'objets possibles par rapport �a la m�emoire, pourcr�eer une �enum�eration MemoryType. Sa traduction dans les sp�eci�cations donne lieu au pr�edicatis_a_MemoryType(), utilisable dans un invariant de classe et dans les contrats de m�ethodes.
« enumeration »

MemoryType
JCSystem.MEMORY_TYPE_TRANSIENT_RESET
JCSystem.MEMORY_TYPE_TRANSIENT_DESELECT
JCSystem.MEMORY_TYPE_PERSISTENT

MyApplet
memory : MemoryType

getMemory() : MemoryType
setMemory(m : MemoryType) : void

/*@ predicate is a MemoryType(int n) f@ n == JCSystem.MEMORY TYPE TRANSIENT RESET ||@ n == JCSystem.MEMORY TYPE TRANSIENT DESELECT ||@ n == JCSystem.MEMORY TYPE PERSISTENT ;@ g@*/
public class MyApplet fpublic byte memory ;//@ invariant is a MemoryType(memory) ;

/*@ behavior normal :@ ensures is a MemoryType(\result) ;@*/public byte getMemory() f g
//@ requires is a MemoryType(m) ;public void setMemory(byte m) f gg

Fig. 7.12 { Un exemple d'�enum�eration en UML et sa traduction en termes d'annotations.
7.1.3 Illustration sur l'applet SCIDPour illustrer cette approche, nous avons d�evelopp�e le diagramme de classes repr�esent�e Figure 7.13pour l'applet de d�emonstration SCID pr�esent�ee dans le Chapitre 5. Les invariants g�en�er�es �a partir dece diagramme sont exactement ceux que nous avions ajout�es manuellement pour prouver l'absenced'erreur �a l'ex�ecution. Ils sont repr�esent�es Figure 7.14. Notons que nous avons ajout�e des multiplicit�esaussi pour les champs de type tableau d'octets (byte[]). Les types pr�ed�e�nis dans le langage cible(Java ici) peuvent être repr�esent�es en UML par une classe portant le st�er�eotype << datatype >>.
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Fig. 7.13 { Un diagramme de classes pour l'applet SCID.
public class SCID extends Applet fbyte[] scid ;final static short SIZE SCID = (short) 4 ;//@ invariant scid inv : scid != null && scid.length == SIZE SCID ;

byte[] workarray ;final static short SIZE WORKARRAY = (short) 30 ;/*@ invariant workarray inv : workarray != null &&@ workarray.length == SIZE WORKARRAY ;@*/
DESKey authkey ;//@ invariant authkey inv : authkey != null ;
Signature mac ;//@ invariant mac inv : mac != null ;
OwnerPIN adminpin ;//@ invariant adminpin inv : adminpin != null ;
...g

Fig. 7.14 { Les invariants g�en�er�es pour l'applet SCID.
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7.2 Diagrammes d'�etats pour la v�eri�cation de protocoles
7.2.1 Diagrammes d'�etatsLes diagrammes d'�etats UML permettent de repr�esenter de mani�ere graphique des machines �a�etats �nis (ou automates �nis).Les �el�ements de base qui constituent un diagramme d'�etats et leur repr�esentation graphique (Fi-gures 7.15 et 7.16) sont :{ un �etat initial est repr�esent�e par un disque.{ un �etat �nal est repr�esent�e par un disque contenu dans un cercle de plus grand diam�etre.{ un �etat (interm�ediaire) est repr�esent�e par un rectangle arrondi contenant le nom ou le num�erode l'�etat.{ une transition entre deux �etats est repr�esent�ee par un segment reliant les deux �etats avec une�eche pointant vers l'�etat d'arriv�ee de la transition.{ une transition est d�eclench�ee par un �ev�enement et �eventuellement contrainte par une conditionsuppl�ementaire, appel�ee la garde de la transition.{ une transition peut produire une action qui re�ete le comportement associ�e au passage de l'�etatde d�epart dans l'�etat d'arriv�ee.Les �etats initiaux et �naux sont parfois appel�es pseudo-�etats parce qu'une transition �a partir d'un�etat initial ou vers un �etat �nal se fait de mani�ere inconditionnelle (i.e. sans �ev�enement d�eclencheur,sans garde et sans e�ectuer d'action), simplement pour indiquer le d�ebut ou l'arrêt de la machine �a�etats.

S

Fig. 7.15 { Un �etat initial, un �etat interm�ediaire et un �etat �nal.
S1 S2événement[garde]/action

Fig. 7.16 { Une transition entre les �etats S1 et S2.

7.2.2 Description d'un protocole �a l'aide d'un diagramme d'�etatsUn protocole est souvent d�ecrit informellement comme un ensemble d'actions �a accomplir dansun ordre bien pr�ecis a�n de r�ealiser une tâche d�ecomposable en plusieurs �etapes. Il est n�ecessairede d�e�nir un protocole lorsque plusieurs entit�es sont impliqu�ees dans la r�ealisation de cette tâche.Les protocoles de communication constituent une famille de protocoles classiquement utilis�ee dans lessyst�emes informatiques. La sp�eci�cation d'un tel protocole au niveau applicatif est constitu�ee d'unensemble de fonctions �a appeler dans un certain ordre et sous certaines conditions. Par exemple, la
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communication entre une applet Java Card et le lecteur de la carte sur laquelle s'ex�ecute l'applet estd�e�nie par un protocole, d�e�ni par la norme ISO 7816, d�ecrivant des �echanges de messages APDU(Application Protocol Data Unit). La classe APDU de l'API Java Card fournit ainsi les m�ethodesn�ecessaires �a une applet pour recevoir des messages APDU et en extraire les donn�ees, puis pr�eparerune r�eponse APDU et l'envoyer.La description d'un protocole sous la forme d'un diagramme d'�etats se fait donc de mani�ere asseznaturelle en d�e�nissant un �ev�enement par m�ethode et en cr�eant les �etats et les transitions en fonctiondes suites d'appels possibles accept�es par le protocole. Les conditions �a remplir en même temps qu'unappel de m�ethode deviennent des gardes. Les e�ets de bord que peut produire l'ex�ecution de chaquem�ethode peuvent être interpr�et�es comme les actions accomplies par la transition associ�ee �a la m�ethode.
7.2.3 Le protocole de communication APDUConsid�erons un sous-sensemble repr�esentatif du protocole impl�ement�e par la classe APDU. Lesm�ethodes qui interviennent dans le protocole sont les suivantes :

short setIncomingAndReceive()short receiveBytes(short bOff)short setOutgoing()void setOutgoingLength(short len)void sendBytes(short bOff, short len)void setOutgoingAndSend(short bOff, short len)
Les commandes APDU que peut recevoir une applet sont de trois types :{ Les commandes qui envoient des donn�ees �a l'applet (commandes IN).{ Les commandes qui demandent des donn�ees �a l'applet (commandes OUT).{ Les commandes qui envoient des donn�ees �a l'applet et en attendent en retour (commandesIN/OUT).Une applet re�coit une commande sous la forme d'une r�ef�erence sur un objet de type APDU enargument de sa m�ethode process(). Une commande se pr�esente concr�etement sous la forme d'untableau d'octets accessible �a partir de cette r�ef�erence par la m�ethode getBuffer(). A la r�eceptionde la commande, ce tableau contient entre autres deux octets qui indiquent la longueur des donn�eesen entr�ee (lc) et la longueur des donn�ees attendues en retour (le). Si le = 0, alors il s'agit d'unecommande IN. Si lc = 0, alors il s'agit d'une commande OUT. Si lc et le sont di��erentes de 0, alorsil s'agit d'une commande IN/OUT.La m�ethode setIncomingAndReceive() est appel�ee pour r�ecup�erer les donn�ees d'une commandeIN ou IN/OUT et les rendre accessibles dans le tableau d'octets. Elle retourne le nombre d'octetsre�cus. Si lc est sup�erieure �a ce nombre, c'est que la taille de donn�ees exc�ede la capacit�e du tableau,alors l'applet doit stocker les donn�ees d�ej�a re�cues, puis appeler la m�ethode receiveBytes() pourr�ecup�erer la suite d'octets restante, et recommencer autant de fois que n�ecessaire jusqu'�a l'obtentionde l'int�egralit�e des donn�ees. Dans le cas d'une commande OUT ou IN/OUT, l'applet a deux fa�consd'envoyer les donn�ees en r�eponse. Si le est inf�erieure �a la taille du tableau APDU, alors il su�t decopier les donn�ees dans le tableau et d'utiliser la m�ethode setOutgoingAndSend() pour envoyer leslen octets du tableau �a partir de l'indice bOff. Sinon, il faut appeler la m�ethode setOutgoing() pourpr�eparer la r�eponse et obtenir le en retour, appeler la m�ethode setOutgoingLength() avec le en
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param�etre pour �xer la taille de la r�eponse dans le message, copier les len premi�eres donn�ees dans letableau APDU, puis �nalement appeler la m�ethode sendBytes() pour les envoyer, et renouveler cesdeux derni�eres op�erations jusqu'�a l'envoi des le octets de la r�eponse.Deux probl�emes peuvent se poser �etant donn�ee la description d'un protocole :{ un programme fournissant une impl�ementation du protocole est-il correct ?{ un programme client utilise-t-il le protocole correctement ?Un premier niveau de v�eri�cation possible pour ces deux questions est de garantir que les appelsdes m�ethodes du protocole sont toujours fait dans un ordre autoris�e par la sp�eci�cation, aussi biendans l'impl�ementation que lors de l'utilisation du protocole. Dans ce but, on peut commencer parconstruire un diagramme d'�etats indiquant toutes les suites d'appels possibles. Un tel diagramme estrepr�esent�e Figure 7.17 pour le protocole d'�echange des APDU.

0 1

2 3

4

setIncomingAndReceive

setOutgoing

setOutgoingAndSend

receiveBytes

setOutgoingAndSend

setOutgoing

setOutgoingLength

sendBytes

Fig. 7.17 { Diagramme d'�etats pour les ordres d'appels possibles du protocole APDU.
Nous proposons pour ce diagramme d'�etats de g�en�erer les annotations Figure 7.18 pour la classeAPDU. Une variable de mod�ele appel�ee _state est introduite pour repr�esenter l'�etat courant dansle protocole. Dans cet exemple les �etats sont num�erot�es, mais de mani�ere g�en�erale ils peuvent êtrenomm�es et dans ce cas une constante de sp�eci�cation de type entier est g�en�er�ee pour chacun des�etats. Pour chaque m�ethode intervenant dans les transitions du diagramme d'�etat, une pr�econditionest g�en�er�ee qui indique dans quel(s) �etat(s) elle peut être appel�ee, c'est-�a-dire la disjonction des �etatsde d�epart de toutes les transitions du diagramme d�eclench�ees par cette m�ethode. La variable _stateest modi��ee par une m�ethode m() (clause assign) s'il existe au moins une transition entre deux �etatsdi��erents d�eclench�ee par m(). En�n, pour chaque m�ethode modi�ant _state, une postcondition estg�en�er�ee qui indique les �etats possibles apr�es l'ex�ecution de m(). C'est la disjonction des �etats d'arriv�eede toutes les transitions du diagramme d�eclench�ees par m().
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public final class APDU f
//@ model integer state ;
/*@ requires state == 0 ;@ behavior APDU protocol :@ assigns state ;@ ensures state == 1 ;@*/public short setIncomingAndReceive() ;
//@ requires state == 1 ;public short receiveBytes(short bOff) ;
/*@ requires state == 0 || state == 1 ;@ behavior APDU protocol :@ assigns state ;@ ensures state == 2 ;@*/public short setOutgoing() ;
/*@ requires state == 2 ;@ behavior APDU protocol :@ assigns state ;@ ensures state == 3 ;@*/public void setOutgoingLength(short len) ;
//@ requires state == 3 ;public void sendBytes(short bOff, short len) ;
/*@ requires state == 0 || state == 1 ;@ behavior APDU protocol :@ assigns state ;@ ensures state == 4 ;@*/public void setOutgoingAndSend(short bOff, short len) ;g

Fig. 7.18 { Les m�ethodes du protocole APDU annot�ees �a partir du diagramme d'�etats.

155



Un second niveau de v�eri�cation est de prendre en compte aussi les gardes et les actions associ�eesaux transitions du diagramme d'�etats. Pour que cela soit possible il faut contraindre les gardes�a être des assertions valides du langage de sp�eci�cation de Krakatoa. On ajoute alors la garded'une transition comme pr�econdition de la m�ethode qui repr�esente l'�ev�enement de la transition. Lesvariables apparaissant dans les actions doivent être traduites en variables mod�eles, et les actionselles-mêmes comme postconditions. Ces nouvelles annotations permettent d'enrichir la sp�eci�cationdu protocole.
La v�eri�cation d'une impl�ementation du protocole peut mener �a deux cas de �gure :{ Soit l'impl�ementation contient une information �equivalente �a la variable qui d�ecrit le changementd'�etat du protocole, qui v�eri�e explicitement que les m�ethodes sont appel�ees dans un ordre valide.Dans ce cas, un invariant de repr�esentation qui lie l'�etat concret et l'�etat abstrait d�e�ni par lavariable de mod�ele _state doit pouvoir être �etabli facilement. La correction de l'impl�ementationpar rapport �a l'enchâ�nement des m�ethodes du protocole peut donc être v�eri��ee en utilisant las�emantique que nous avons propos�e pour les champs mod�eles dans le Chapitre 6.{ Soit l'impl�ementation ne contient pas explicitement d'information sur l'�etat du protocole. Dans cecas, l'obligation de preuve g�en�er�ee pour chaque m�ethode contient une quanti�cation existentiellesur la variable _state qui n'est pas li�ee aux variables concr�etes. La preuve de correction del'impl�ementation est alors triviale dans la mesure o�u l'existence de la variable _state avec labonne valeur est toujours vraie (par d�e�nition des transitions d�ecrites par le diagramme d'�etats).Nous remarquons donc que la v�eri�cation d'une impl�ementation de protocole tire pro�t de las�emantique d�e�nie dans le Chapitre 6 pour les champs de mod�eles.
En ce qui concerne la v�eri�cation du respect d'un protocole par un programme client, nous pouvonsutiliser l'analyse d'inf�erence d'annotations du Chapitre 5. En e�et, si le programme client est form�e deplusieurs m�ethodes et que les m�ethodes du protocole sont appel�ees depuis di��erentes m�ethodes clientes,le besoin de connâ�tre la valeur de la variable _state dans les pr�econditions et/ou postconditionsdes m�ethodes du programme client est n�ecessaire. Puisque cette variable est num�erique, l'analysed'inf�erence d'annotations peut être utilis�ee directement pour propager la valeur de la variable _state.Seule la valeur de _state dans la pr�econdition de la m�ethode point d'entr�ee du programme doit êtrefournie (c'est en g�en�eral celle de l'�etat initial du protocole).

7.2.4 Exp�erimentation sur l'applet industrielle PayexNous avons exp�eriment�e cette approche sur l'applet Payflex de Gemalto, d�ej�a pr�esent�ee �a lasection 5.4.3. Nous avons constat�e que le code utilisait correctement le protocole : les obligations depreuve produites sont toutes d�echarg�ees en quelques secondes par les prouveurs automatiques.La v�eri�cation manuelle de cette propri�et�e pour n'importe quelle applet, par inspection de code,serait tr�es fastidieuse. Par contre, sa v�eri�cation formelle, elle, requiert un e�ort raisonnable grâce�a l'incorporation de ces techniques dans l'environnement de v�eri�cation Krakatoa. Le protocoleAPDU ainsi annot�e peut être r�eutilis�e pour v�eri�er toute applet Java Card, et ce avec un minimumd'interaction avec l'utilisateur.Par contre, nous n'avons pas v�eri��e d'impl�ementations proprement dites du protocole, puisquecelles-ci sont souvent d�evelopp�ees comme des API natives dans un langage plus bas-niveau que Java
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Card.
7.2.5 Travaux similaires

AutoJML2 [37, 38] est un outil d�evelopp�e dans le projet LOOP pour g�en�erer des sp�eci�cationsJML �a partir de sp�eci�cations de protocoles de s�ecurit�e exprim�es par des diagrammes d'�etats UML.La traduction interpr�ete tous les changements d'�etats possibles sous la forme d'une contrainte JMLglobale (ce qui correspond �a du sucre syntaxique pour des postconditions ajout�ees �a toutes lesm�ethodes d'une classe). Les gardes des transitions sont ajout�ees comme pr�econditions des m�ethodescorrespondantes. L'outil peut aussi g�en�erer automatiquement du code impl�ementant (partiellement)le protocole en interpr�etant les actions des transitions par des instructions Java. Une di��erencemajeure avec notre approche est que la variable qui repr�esente l'�etat du protocole est une variabledu code Java, alors que nous introduisons une variable mod�ele pour l'�etat abstrait, en laissant toutelibert�e �a une impl�ementation pour repr�esenter l'�etat concret. AutoJML a �et�e utilis�e par Erik Poll etAleksy Schubert pour v�eri�er une impl�ementation du protocole SSH [40].
L'outil JAG [4] (JML Annotation Generator) d�evelopp�e �a Besan�con g�en�ere automatiquementdes annotations JML pour prouver des propri�et�es de sûret�e et de vivacit�e sur des programmesJava annot�es avec le langage de sp�eci�cations temporelles d�e�ni par Huisman et Trentelman [67].Il supporte aussi en entr�ee l'expression de ces sp�eci�cations sous la forme d'un diagramme d'�etatsUML [5].
Cheon et Perumandla [95] ont d�evelopp�e une extension des annotations JML pour sp�eci�er unprotocole par une grammaire r�eguli�ere. Ils d�e�nissent une traduction qui permet de faire que cesannotations soient ex�ecutables pour v�eri�er dynamiquement qu'un programme client respecte le pro-tocole. La repr�esentation sous forme d'une grammaire r�eguli�ere est bien sûr �equivalente �a celle d'unautomate d'�etats �ni, mais la repr�esentation sous forme de diagramme UML nous semble plus na-turelle �a �ecrire pour un programmeur, et l'insertion de pr�econditions et de postconditions pour lesm�ethodes du protocole mieux adapt�ee �a la v�eri�cation statique.

7.3 Diagrammes de s�equences pour la v�eri�cation de commandesJava Card
7.3.1 Diagrammes de s�equences UML

Les diagrammes de s�equences UML permettent de d�ecrire des ex�ecutions particuli�eres d'un pro-gramme en d�ecrivant un chemin dans le graphe d'appel. Ce sont des diagrammes dynamiques quiindiquent quels objets et quelles m�ethodes interviennent dans la r�ealisation d'une fonctionnalit�e duprogramme.Un premier exemple est le diagramme suivant :
2http ://autojml.sourceforge.net/
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Nous d�ecidons de l'interpr�eter comme l'appel par l'objet a de type la classe A de la m�ethode m()sur son champ b de type la classe B. L'�equivalent en Java est : a.b.m();.On peut munir un diagramme de s�equence d'un axe horizontal et d'un axe vertical. L'axe horizontalindique la succession des op�erations en suivant le sens des �eches des appels de m�ethodes. L'axe verticalindique le temps d'ex�ecution de chaque m�ethode.Une ligne pleine indique un appel de m�ethode. Une ligne pointill�ee indique la �n d'ex�ecution d'unem�ethode. Le rectangle indique l'ex�ecution d'une m�ethode.L'enchâ�nement des appels peut se faire en s�equence ou en cascade.L'exemple suivant montre deux appels en s�equence, a.b.mB(); a.c.mC(); :

L'exemple suivant montre deux appels en cascade, a.b.mB(); et la m�ethode mB() appelle lam�ethode mC() sur le champ c de type classe C de la classe B, mB() { c.mC(); } :

7.3.2 Sp�eci�cation et v�eri�cation d'une commande Java CardD�e�nissons une commande Java Card du point de vue d'une applet comme une ex�ecution quicommence par la r�eception d'une commande APDU, par l'appel �a la m�ethode process() de l'applet
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par le syst�eme Java Card (l'environnement d'ex�ecution, ou JCRE), et se termine par la �n del'ex�ecution de process().La documentation technique d'une applet d�ecrit dans le d�etail chaque commande en sp�eci�ant lesvaleurs accept�ees pour les donn�ees re�cues en entr�ee, les tests de conformit�e et d'int�egrit�e qui doiventêtre faits avant de traiter la commande, et en�n l'e�et de la commande sur l'�etat interne de l'applet.Consid�erons par exemple une commande type d'une applet "industrielle", nomm�ee PayApplet,que nous avons pris comme cas d'�etude. Il s'agit de la commande CREATE FILE qui cr�ee un �chieret l'ins�ere dans une structure arborescente.La sp�eci�cation de cette commande requiert les conditions suivantes :{ le champ de l'APDU re�cu correspondant au code de l'instruction doit être �egal �a la constanteINS CREATEFILE d�e�nie par l'applet{ les param�etres P1 et P2 de l'APDU re�cu doivent être �egaux �a 0{ le champ LC de l'APDU re�cu, qui indique la longueur des donn�ees re�cues en nombre d'octets,doit être �egal �a 9 (les donn�ees sont les octets qui constituent le contenu du �chier �a cr�eer){ la variable, curNode, qui maintient un noeud courant dans l'arborescence des �chiers doit êtrede type DFNode (pour Dedicated File, correspondant �a un r�epertoire). C'est le r�epertoire souslequel le �chier sera ins�er�e{ le r�epertoire courant ne doit pas être bloqu�e en �ecriture (concr�etement, le champ invFlag de laclasse DFNode doit avoir la valeur false pour l'objet r�ef�erenc�e par curNode){ le r�epertoire courant ne doit pas avoir atteint le maximum de �chiers qu'il contient (concr�etementle champ fileCounter de la classe DFNode doit être inf�erieur ou �egal �a 253 pour l'objet r�ef�erenc�epar l'objet curNode){ apr�es l'ex�ecution de la commande le r�epertoire courant a un �chier de plus (fileCounterincr�ement�e pour curNode et curNode inchang�e)
La m�ethode process() d'une applet consiste en g�en�eral principalement en une instruction switchqui teste le code de l'instruction APDU re�cue et d�edie une branche �a chaque instruction correspondant�a une commande de l'applet. Chaque branche consiste �a appeler une m�ethode qui impl�emente lacommande correspondante.A partir de la sp�eci�cation informelle de la commande CREATE FILE, on peut donc commencerpar annoter la m�ethide process() de la fa�con suivante pour v�eri�er que le code impl�emente bien lacommande :
/*@ behavior CREATE FILE :@ assumes apdu.buffer[ISO7816.OFFSET INS] == INS CREATEFILE ;@ assigns ((DFNode) curNode).fileCounter ;@ ensures@ apdu.buffer[ISO7816.OFFSET P1] == 0 &&@ apdu.buffer[ISO7816.OFFSET P2] == 0 &&@ apdu.buffer[ISO7816.OFFSET LC] == 9 &&@ curNode instanceof DFNode &&@ !((DFNode) curNode).invFlag &&@ \old(((DFNode) curNode).fileCounter) <= 253 &&@ ((DFNode) curNode).fileCounter == \old(((DFNode) curNode).fileCounter) + 1 ;
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@*/public void process(APDU apdu) f ... g
Les annotations correspondent �a une formalisation de la sp�eci�cation informelle. La conditionconcernant le code de l'instruction est ajout�ee comme une pr�econdition de process(). Cela permet dene consid�erer que la branche relative �a la commande en question pour la v�eri�cation. Toutes les autresconditions sont ajout�ees comme postconditions parce qu'il faut prouver qu'elles sont bien v�eri��ees parl'impl�ementation.L'utilisation d'une approche modulaire de v�eri�cation, comme celle de Krakatoa, impose d'an-noter toutes les m�ethodes qui interviennent dans la r�ealisation de la commande �a v�eri�er. Cela exiged'explorer manuellement le code pour comprendre comment est impl�ement�ee cette commande. Nousallons voir dans la section suivante comment l'utilisation d'un diagramme de s�equences peut aider �aacc�el�erer le processus qui consiste �a �ecrire une sp�eci�cation formelle �a partir de la description informellede la commande.

7.3.3 Sp�eci�cation d'une commande par un diagramme de s�equencesLe diagramme de s�equences suivant illustre la r�ealisation de la commande CREATE FILEconsid�er�ee dans la section pr�ec�edente en termes de succession d'appels de m�ethodes :

L'appel �a la m�ethode process() est fait par le JCRE qui n'est pas un objet Java mais consid�er�ecomme un acteur ext�erieur �a l'applet, ce qui explique sa repr�esentation graphique di��erente des autresobjets.Le m�ethode process() de la classe PayApplet est appel�ee avec un objet apdu en argument.Nous nous pla�cons du point de vue de l'applet, nous appelons donc simplement son instance this.La m�ethode createFile() est appel�ee sur l'objet this dans le corps de la m�ethode process(). Lam�ethode checkForDF() est appel�ee sur l'objet this dans le corps de la m�ethode createFile(), et
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apr�es la �n de son ex�ecution, la m�ethode addChild() de la classe DFNode est appel�ee sur l'objetcurNode toujours dans le corps de la m�ethode createFile(). En�n, la m�ethode statique createNodede la classe JCDataFactory est appel�ee dans le corps de la m�ethode addChild().Le diagramme de s�equences n'indique pas les instructions qui sont ex�ecut�ees en dehors des appelsde m�ethodes. N�eanmoins ce diagramme s'av�ere utile pour avoir une vue globale de l'ex�ecution d'unecommande.Notre id�ee consiste �a ajouter des informations �a ce diagramme sous la forme de commentairesproches des assertions du langage d'annotations deKrakatoa ou de JML et indiquant la contributionde chaque m�ethode dans la sp�eci�cation de la commande.{ le champ INS de l'objet apdu pass�e �a process() doit être �egal �a INS CREATEFILE{ la m�ethode createFile() est responsable de la v�eri�cation des conditions sur les param�etresP1, P2 et LC de l'objet apdu{ la m�ethode checkForDF() v�eri�e que curNode est bien de type DFNode pour cette commande{ la m�ethode addChild() v�eri�e que le r�epertoire n'est pas bloqu�e et ne contient pas plus de 253�chiers{ la m�ethode createNode() ajoute un �chier au r�epertoire repr�esent�e par curNode
D'une part, ces annotations encouragent l'usage de variables plus abstraites que les variablesdu code, a�n d'�ecrire des informations claires sur le diagramme. Par exemple, nous avons uti-lis�e des champs de mod�eles (voir le Chapitre 6) pour la classe APDU : apdu.LC d�esigne l'octetapdu.buffer[ISO7816.OFFSET_LC].D'autre part, le diagramme de s�equences guide l'�ecriture des annotations pour chaque m�ethode. Lesannotations pour les m�ethodes r�ealisant la commande CREATE FILE sont repr�esent�ees Figure 7.19.Les r�egles informelles que l'on a appliquer pour produire les annotations �a partir des commentairesattach�es au diagramme de s�equences sont les suivantes :{ Une condition v�eri��ee par une m�ethode d'apr�es le diagramme de s�equences est repr�esent�eepar une postcondition pour la m�ethode (e.g curNode instanceof DFNode pour la m�ethodecheckForDF()).{ Une m�ethode m() h�erite des postconditions des m�ethodes qui sont appel�ees en amont dans legraphe d'appel et qui utilisent des variables visibles au moment de l'appel �a m() (e.g. curNodeest visible pour la m�ethode createFile, donc la postcondition de checkForDF() lui est ajout�ee){ Une m�ethode m() appel�ee apr�es une m�ethode n() dans le diagramme de s�equence h�eritedes pr�econditions de n() pour les variables visibles depuis m() (e.g. apdu.P1 == 0 est unepr�econdition pour la m�ethode addChild()){ Une condition v�eri��ee par une m�ethode m() d'apr�es le diagramme de s�equences, est unepr�econdition pour une m�ethode n() appel�ee apr�es m(), pour des variables visibles depuisn() (e.g. la postcondition !invFlag de la m�ethode addChild() devient la pr�econdition!parent.invFlag pour la m�ethode createNode())
Les annotations formelles ainsi d�eduites du diagramme de s�equences, sont su�santes pour v�eri�erles sp�eci�cations d�ecrites pour la commande CREATE FILE, de fa�con modulaire en utilisant Kraka-toa.
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class PayApplet extends Applet f

/*@ requires apdu.INS == INS CREATEFILE ;
@ assigns ((DFNode) curNode).fileCounter ;
@ ensures
@ apdu.P1 == 0 &&
@ apdu.P2 == 0 &&
@ apdu.LC == 9 &&
@ curNode instanceof DFNode &&
@ !((DFNode) curNode).invFlag && \old(((DFNode) curNode).fileCounter) <= 253 &&
@ ((DFNode) curNode).fileCounter == \old(((DFNode) curNode).fileCounter) + 1 ;
@*/

private void createFile(APDU apdu) f ... g

//@ ensures curNode instanceof DFNode ;
private void checkForDF() f .. g

g

class DFNode extends Node f

/*@ requires
@ apdu.INS == PayApplet.INS CREATEFILE &&
@ apdu.P1 == 0 &&
@ apdu.P2 == 0 &&
@ apdu.LC == 9 &&
@ assigns fileCounter ;
@ ensures
@ !invFlag && \old(fileCounter) <= 253 &&
@ fileCounter == \old(fileCounter) + 1 ;
@*/

public void addChild (APDU apdu) f ... g
g

class JCDataFactory f

/*@ requires
@ apdu.INS == PayApplet.INS CREATEFILE &&
@ apdu.P1 == 0 &&
@ apdu.P2 == 0 &&
@ apdu.LC == 9 &&
@ !parent.invFlag && parent.fileCounter <= 253 ;
@ assigns parent.fileCounter ;
@ ensures
@ parent.fileCounter == \old(parent.fileCounter) + 1 ;
@*/

public static void createNode(APDU apdu, DFNode parent) f ... g
g

Fig. 7.19 { Les m�ethodes annot�ees pour la commande CREATE FILE.
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7.4 Impl�ementation
Nous avons d�evelopp�e un prototype impl�ementant les traductions propos�ees dans les sections 7.1et 7.2. La pr�esentation de la g�en�eration d'annotations �a partir de diagrammes UML avait un caract�eresyst�ematique dans le but de pouvoir proposer e�ectivement un outil automatique pour ex�ecuter ceprocessus. L'id�ee est que l'utilisateur peut facilement ajuster les annotations g�en�er�ees de mani�eresyst�ematique pour les adapter �a ses besoins, alors qu'il est plus fastidieux de mener une traductionenti�erement manuelle �a partir des mod�eles UML.
Un utilisateur qui a d�evelopp�e des diagrammes dans un �editeur quelconque de mod�eles UML(Umbrello3 par exemple), peut les exporter dans le format XMI (XML Metadata Interchange). Ils'agit de la grammaire XML standard pour l'�echange de mod�eles UML, d�e�nie par l'OMG (ObjectModeling Group).L'interface de notre outil est la suivante :{ Entr�ee : un �chier .xmi contenant des diagrammes de classes et/ou d'�etats + �eventuellement des�chiers Java contenant une impl�ementation existante correspondant au mod�ele UML{ Sortie : des �chiers .java (�equivalents �a ceux donn�ees en entr�ee le cas �ech�eant, ne contenantque des squelettes de code sinon) comprenant les annotations d�eduites du mod�ele UML par leschoix de traduction pr�esent�es dans les sections pr�ec�edentes
Une caract�eristique de notre impl�ementation est une repr�esentation interm�ediaire des �el�ements demod�eles UML par des types abstraits Caml.Nous pr�evoyons d'int�egrer cet outil �a un environnement de d�eveloppement pour proposer sonutilisation �a des d�eveloppeurs de Gemalto.

7.5 Bilan de ce chapitre
Nous avons pr�esent�e dans ce chapitre la possibilit�e d'exploiter des mod�eles UML pour l'aide�a l'�ecriture d'annotations formelles dans le code source d'une applet. Nous avons propos�e une in-terpr�etation des diagrammes de classes, qui permet de g�en�erer des invariants de classes Java. Cesannotations compl�etent parfaitement le m�ecanisme de g�en�eration automatique d'annotations du Cha-pitre 5 pour la sûret�e des acc�es m�emoires.Nous avons montr�e comment des diagrammes d'�etats peuvent être utilis�es pour la v�eri�cation del'utilisation correcte d'un protocole par un programme client, avec un degr�e d'automatisation �elev�eeaussi bien pour la sp�eci�cation que pour la v�eri�cation. Nous avons aussi explor�e l'apport potentieldes diagrammes de s�equences pour faire le lien entre la sp�eci�cation fonctionnelle d'une applet et lecode qui l'impl�emente.Les contributions de ce chapitre peuvent donc être r�esum�ees par la table de correspondance de laFigure 7.20, entre les types de diagrammes consid�er�es, les annotations qui sont g�en�er�ees �a partir deces diagrammes, et les propri�et�es que ces annotations contribuent �a prouver.Notons que les trois types de diagrammes �etudi�es ajoutent des informations compl�ementaires lesunes des autres. Elles peuvent donc être utilis�ees s�epar�ement pour v�eri�er des propri�et�es di��erentes3http ://uml.sourceforge.net/
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type de diagramme annotations g�en�er�ees propri�et�e (de sûret�e) v�eri��eediagramme de classes invariants de classe coh�erence structurelle des donn�eesdiagramme d'�etats variable de mod�ele impl�ementation et utilisation de protocolesdiagramme de s�equences contrats de m�ethodes impl�ementation de commande Java Card
Fig. 7.20 { Synth�ese des contributions de ce chapitre.

qui participent �a am�eliorer la con�ance du programmeur par rapport �a la correction du code qu'ild�eveloppe.Nous pensons que la conception d'applets Java Card utilisant des mod�eles UML permet d'avoirune meilleure visibilit�e sur l'application par rapport au code source, qui demeure la plupart du tempsrelativement de bas-niveau. Ceci permet de faciliter l'utilisation des m�ethodes formelles dans les cyclesde d�eveloppement, o�u UML est utilis�e pour la conception du produit.
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Chapitre 8

Application �a l'audit de s�ecurit�e des
applets

L'industrie des cartes �a puce est r�egie par des besoins de s�ecurit�e �elev�es du fait de la pr�esencede donn�ees con�dentielles dans la m�emoire persistante des cartes. Ces derni�eres sont produites �a desmillions d'unit�es et chaque personne en d�etient g�en�eralement plusieurs �a la fois pour une utilisationde tous les jours : carte bancaire, carte SIM de t�el�ephone mobile, carte d'acc�es �a des châ�nes det�el�evision �a p�eage, carte d'assurance maladie, etc. Le nombre potentiel d'attaques sur une carte estdonc consid�erable et incontrôlable une fois celle-ci en libre circulation.
Les applications embarqu�ees sur une carte �a puce doivent donc passer des certi�cations de ni-veau plus ou moins �elev�e selon le degr�e de s�ecurit�e exig�e avant d'être commercialis�ees. Ces certi�ca-tions demandent notamment que les applications r�esistent aux attaques connues et jug�ees reproduc-tibles en pratique. La plupart de ces attaques sont d�ecouvertes dans les laboratoires de recherche etd�eveloppement des entreprises qui produisent les cartes, dans ceux des organismes de certi�cation, oubien dans ceux des centres d'�evaluations. Au fur et �a mesure de la d�ecouverte de nouvelles attaques,des contre-mesures logicielles ou mat�erielles sont identi��ees et mises en place pour r�epondre �a cesfailles de s�ecurit�e et am�eliorer la s�ecurit�e des produits.
Lorsqu'une applet Java Card est d�evelopp�ee et valid�ee fonctionnellement, un audit estg�en�eralement men�e par un expert en s�ecurit�e (l'auditeur) pour d�eceler les vuln�erabilit�es potentiellesde l'applet aux attaques r�epertori�ees. Par la suite, l'auditeur conseille �eventuellement au d�eveloppeurune liste de contre-mesures �a appliquer sur le code ainsi que des m�ecanismes de s�ecurit�e adapt�es �a lafragilit�e de certains points du programme.
Dans ce chapitre, nous pr�esentons d'abord rapidement la d�emarche qui guide l'expert pour l'audits�ecuritaire d'une applet. Ensuite nous montrons comment l'emploi d'annotations pour rep�erer certains�el�ements du code source peut aider �a l'automatisation d'une partie de l'activit�e d'audit de s�ecurit�eet aussi l'acc�el�erer tout en am�eliorant son e�cacit�e. Nous donnons quelques exemples g�en�eriquesd'application de contre-mesures et de v�eri�cation de m�ecanismes de s�ecurit�e qui se prêtent bien �al'automatisation.
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8.1 Audit de s�ecurit�e des applets Java Card
Le but d'un audit de s�ecurit�e est d'identi�er les vuln�erabilit�es du code source et de mettre en placedes m�ecanismes de protection ad�equats.La premi�ere �etape de l'audit consiste �a rep�erer les objets sensibles �a prot�eger (typiquement lesobjets cryptographiques con�dentiels : cl�e secr�ete, code PIN ; ou encore des compteurs qui peuventr�ev�eler des informations sur l'�etat du syst�eme relatives �a la s�ecurit�e), puis �a chercher des cheminsd'attaques potentiels dans le code qui permettraient par exemple �a un attaquant d'acc�eder �a de tellesdonn�ees. L'initialisation, et plus g�en�eralement tous les acc�es �a ces objets sensibles constituent doncdes points critiques du programme.En e�et, certaines attaques par injection de fautes peuvent être utilis�ees pour d�ecouvrir une donn�eesecr�ete ou bien outrepasser un test d'int�egrit�e donnant acc�es �a une information con�dentielle. Plusg�en�eralement, les fautes inject�ees peuvent perturber l'ex�ecution normale d'une applet en e�ectuant dessauts dans le graphe de ot de contrôle du programme. Les �el�ements du code qui sont particuli�erementsensibles �a ce type d'attaques sont les instructions conditionnelles (if et switch en Java Card).La seconde �etape de l'audit consiste �a indiquer au d�eveloppeur des m�ecanismes de s�ecurit�eg�en�eriques pour se pr�emunir contre diverses possibilit�es d'attaques, et des contre-mesures pr�ecises �aappliquer lorsque des donn�ees sensibles ont �et�e rep�er�ees comme vuln�erables �a une attaque par fautes.Un exemple de contre-mesure pour empêcher un attaquant d'injecter une faute pour faire passerl'ex�ecution dans une branche d'une instruction conditionnelle qui ne correspond pas au r�esultat dutest associ�e, est de modi�er le code pour ins�erer de mani�ere pertinente une redondance du test del'instruction conditionnelle pour d�etecter une attaque �eventuelle et e�ectuer un traitement particulierdans ce cas.

8.1.1 Approche propos�ee pour assister le processus d'audit
L'id�ee initiale pour l'aide �a l'audit s�ecuritaire des applets, a�n de rendre ce processus plus ra-pide et plus e�cace, est de s'appuyer sur l'architecture logicielle d'un outil de v�eri�cation commeKrakatoa [24] et d'e�ectuer les deux �etapes suivantes :{ rep�erer les �el�ements �a prot�eger dans les applets en s'inspirant de la sp�eci�cation de propri�et�espar �ecriture d'annotations dans le code source{ engendrer un certain nombre d'annotations automatiquement et appliquer les contre-mesuresadapt�ees aux attaques potentielles ainsi d�etect�ees, �a l'aide de techniques de transformation decodeNotre m�ethodologie est sch�ematis�ee Figure 8.1. L'�el�ement central est la repr�esentation in-term�ediaire du code sous la forme d'un arbre de syntaxe abstraite (AST, pour Abstract Syntax Tree),obtenu apr�es les analyses lexicale et syntaxique, de typage et de calcul des e�ets �a partir du codesource �eventuellement partiellement sp�eci��e par l'auditeur avec les annotations que nous proposons.L'automatisation apport�ee concerne l'insertion de nouvelles annotations par propagation (produisantun code annot�e) et l'application de contre-mesures en fonction des �el�ements du code qui sont annot�es(produisant un code s�ecuris�e, au sens de l'audit). A chaque �etape, le code produit est imprimable demani�ere s�epar�ee sous la forme de �chiers Java propos�es en sortie �a l'auditeur.Dans les sections suivantes, nous d�etaillons cette approche en l'illustrant avec des cas concrets.
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.java (partiellement annot�e)

?
Analyses Lexicale et SyntaxiqueTypage et Calcul des E�ets

AST (avec annotations partielles)

?
Propagation d'annotations

AST avec annotations -Pretty-Printing .java (compl�etement) annot�e

?
Insertion/Modi�cation de code

AST avec contremesures

?
Pretty-Printing

.java s�ecuris�e
Fig. 8.1 { Principe de l'approche propos�ee pour assister l'audit s�ecuritaire d'applet.
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8.2 Insertion d'annotations pour la s�ecurit�e dans le code Java Card
8.2.1 Annotations pour rep�erer les �el�ements sensiblesA�n de rep�erer les �el�ements sensibles dans le code source Java Card, nous introduisons desannotations sp�eci�ques avec de nouveaux mot-cl�es.Une classe ou une interface peut être annot�ee avec le mot-cl�e sensitive lorsque toutes les va-riables dont le type statique est un sous-type de cette classe ou de cette interface sont consid�er�eescomme �etant sensibles. Par exemple, l'interface PrivateKey, repr�esentant une cl�e secr�ete, et laclasse KeyPair, repr�esentant une paire constitu�ee d'une cl�e publique et d'une cl�e priv�ee, du packagejavacard.security de l'API Java Card peuvent être annot�ees comme �etant sensibles.

public /*@ sensitive @*/ interface PrivateKey extends Key { }public final /*@ sensitive @*/ class KeyPair { ... }
La d�eclaration d'un champ de classe jug�e sensible peut être annot�ee avec le mot-cl�e sensitive.Par exemple, le solde d'un porte-monnaie �electronique peut être annot�e comme �etant sensible.

/*@ sensitive @*/ short balance;
Les branches d'une instruction conditionnelle (voir Figure 8.2) jug�ees sensibles aux attaques parinjection de faute peuvent être annot�ees par le mot-cl�e faults_sensitive. Par exemple, une brancheest sensible aux attaques par injection de faute si une variable sensible est acc�ed�ee ou modi��ee danscette branche.La d�eclaration d'une m�ethode jug�ee sensible aux attaques par injection de faute peut être annot�eepar le mot-cl�e faults_sensitive. Par exemple, une m�ethode est sensible aux attaques par injection defaute si elle retourne une valeur bool�eenne qui soit la valeur test�ee dans une instruction conditionnellesensible aux attaques par faute.

/*@ faults sensitive @*/ T m(T1 p1; : : : ; Tn pn) f : : : g
8.2.2 Insertion automatique des annotations par propagationEn pratique, le rep�erage manuel des �el�ements sensibles dans le code est long et fastidieux. Nous pro-posons donc d'ins�erer automatiquement un certain nombre d'annotations a�n de rendre ce processusplus rapide et d'�eviter les oublis.Les �etapes du processus d'insertion des annotations sont les suivantes :1. Un certain nombre de classes et d'interfaces de l'API repr�esentent des types de donn�eessyst�ematiquement sensibles (e.g. la classe OwnerPIN qui impl�emente un code PIN). Nous main-tenons donc une liste de telles classes et interfaces par d�efaut, modi�able par l'utilisateur, quiseront automatiquement annot�ees comme �etant sensibles.2. La propri�et�e d'être sensible est close par sous-typage. Les annotations sont donc propag�ees �a toutesous-classe (respectivement �a toute sous-interface) d'une classe (respectivement d'une interface)annot�ee comme �etant sensible. De même pour toute classe impl�ementant une interface annot�eecomme �etant sensible.
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if (b) /*@ faults sensitive @*/ f// branche �a prot�egerg else f// branche non sensibleg
if (b) f// branche non sensibleg else /*@ faults sensitive @*/ f// branche �a prot�egerg
switch (n) fcase <value1> /*@ faults sensitive @*/ :// branche �a prot�egercase <value2> :// branche non sensiblecase <value3> /*@ faults sensitive @*/ :// branche �a prot�egerdefault :// branche non sensibleg

Fig. 8.2 { Annotations de s�ecurit�e pour les instructions conditionnelles (if et switch).
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3. Les champs de classe, ayant pour type statique une classe ou une interface sensible, sont auto-matiquement annot�es comme �etant sensibles.4. Le calcul des e�ets de la version 0:67 de l'outil Krakatoa (voir Chapitre 2) est utilis�e pourobtenir un arbre de syntaxe abstraite dans lequel chaque instruction poss�ede une informationsur ses e�ets (i.e. la liste des variables qu'elle lit et la liste des variables qu'elle modi�e). Cetteanalyse statique pr�ealable permet de rep�erer les branches des instructions conditionnelles (ifet switch), qui acc�edent �a des champs sensibles (un champ annot�e comme sensible garde cetteinformation dans l'arbre de syntaxe abstraite engendr�e par l'analyse syntaxique du code). Cesbranches sont alors annot�ees comme �etant sensibles aux attaques par faute.5. Les m�ethodes qui retournent un bool�een et qui apparaissent dans le test d'une instruction condi-tionnelle sensible aux fautes est elle-même annot�ee comme �etant sensible aux fautes.Pour r�esumer, l'utilisateur n'a besoin de sp�eci�er que les champs qu'il juge sensibles, s'ils ne sontpas d'un type jug�e sensible par d�efaut, et �eventuellement de modi�er la liste des types qui sont sensiblespar d�efaut. Ensuite la propagation automatique des annotations ins�ere de nouvelles annotations, quel'utilisateur peut v�eri�er pour con�rmation ou ajustement selon les cas.
8.2.3 Validation de l'approcheNous donnons maintenant quelques arguments pour justi�er la pertinence de l'application de cetteapproche de propagation d'annotations pour la sensibilit�e. En e�et, il est l�egitime de se demander sile r�esultat de la propagation peut se r�ev�eler une approximation trop grossi�ere des objets sensibles etainsi ne fournir aucune information utile en identi�ant beaucoup trop de branches du ot de contrôlecomme �etant sensibles.Le risque que ce cas se produise r�eside dans le fait que le calcul d'e�et de Krakatoa est unesurapproximation des e�ets r�eels.Nous pouvons identi�er deux types de cas dans lesquels ce risque est possible :{ la pr�esence de code mort : la branche then de l'instruction conditionnelle suivante est tou-jours ex�ecut�ee. Or, si le champ f modi��e dans la branche else est sensible alors la branche seraconsid�er�ee sensible aussi par l'analyse.if (/* expression toujours vraie */) { ... } else { o.f = ... }

{ une sensibilit�e di��erente pour les variables suivant les objets : le champ f ci-dessouspeut-être sensible pour l'objet o1 mais pas pour l'objet o2C o1, o2 ;: : :o1.f = � sensible � =o2.f = � pas sensible � =
On peut faire deux hypoth�eses raisonnables pour estimer que ces deux cas ne peuvent pas seproduire pour des applets �a auditer :{ l'applet est suppos�ee sans code mort (e.g. �elimin�e plus tôt dans le cycle de d�eveloppement){ la propri�et�e de sensibilit�e est suppos�ee globale par champ (e.g. un champ de type PrivateKeyest sensible quel que soit l'objet)
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8.3 Application de contre-mesures par transformation de code
Une fois les annotations li�ees �a la s�ecurit�e ins�er�ees dans le code, certains �el�ements annot�es sontvuln�erables �a une ou plusieurs attaques. La prochaine �etape est de proposer des contre-mesuresad�equates et de les appliquer en ajoutant ou en modi�ant des instructions dans le programme.L'ensemble des attaques existantes et les contre-mesures appliqu�ees dans l'industrie pour y faireface, constituent des informations con�dentielles. Nous nous limitons dans cette th�ese �a pr�esenterune fa�con d'utiliser les annotations de sensibilit�e pour produire des contre-mesures, pour prot�eger lecode contre un type particulier d'attaques : les attaques par fautes visant �a perturber le compteurd'instructions du programme, et ainsi modi�er son ot de contrôle.Dans la plupart des cas, ces op�erations de transformation de code peuvent se faire de mani�ereautomatique en manipulant l'arbre de syntaxe abstraite repr�esentant le programme. L'arbre obtenuapr�es les analyses statiques pr�ealables est modi��e, possiblement plusieurs fois si les contre-mesures�a appliquer n�ecessitent plusieurs passes sur le code, puis imprim�e pour g�en�erer de nouveaux �chiersJava. Ceux-ci constituent une �ebauche du code prot�eg�e contre les chemins d'attaques identi��es parles annotations et constituent un gain de temps pour l'auditeur qui peut les v�eri�er et les a�ner, selonle besoin d'appliquer les contre-mesures de mani�ere stricte ou non.Prenons l'exemple d'une instruction conditionnelle sensible aux attaques par fautes :

/*@ faults sensitive @*/ boolean m() f...g
...
if (o.m()) f// branche non sensibleg else /*@ faults sensitive @*/ f// branche �a prot�egerg

Supposons que la branche else est �a prot�eger et que le test associ�e �a l'instruction conditionnelleest le r�esultat d'un appel �a la m�ethode m(). Le r�esultat de la transformation du code a la structuresuivante (en r�ealit�e, des appels �a des fonctions de s�ecurit�e sont �egalement ins�er�es, mais ici nous ne lesindiquons pas pour des raisons de con�dentialit�e et aussi de clart�e de la pr�esentation) :
/*@ faults sensitive @*/ boolean m() f // m() devra être prot�eg�ee aussi...g
...
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byte faults tmp = o.m() ; // stockage du r�esultat de l'appelif (faults tmp) f// branche non sensibleg else fif (faults tmp) f // duplication du test// attaque d�etect�ee : appliquer le m�ecanisme de s�ecurit�e appropri�eg else f// branche �a prot�egergg
Le test de l'instruction conditionnelle �a prot�eger est dupliqu�e a�n de d�etecter si une attaque parinjection de faute a fait \sauter" l'ex�ecution de la branche then �a la branche else. Cela requiertl'introduction au pr�ealable d'une variable locale pour stocker le r�esultat de l'appel �a m() avant l'ins-truction conditionnelle, et de tester la valeur de cette variable locale (en e�et deux appels successifs �am() n'ont pas toujours le même r�esultat si l'ex�ecution de la m�ethode contient des e�ets de bord).Notons qu'une telle contre-mesure permet non seulement d'empêcher que le bien �a prot�eger ne soitd�evoil�e par une attaque par faute, mais aussi de d�etecter la pr�esence d'une attaque (i.e. si l'ex�ecutionatteint la deuxi�eme branche else) et de prendre des mesures en cons�equence (e.g. bloquer la cartedans le cas le plus d�efensif).

8.4 Bilan de ce chapitre
Nous avons illustr�e dans ce chapitre une application concr�ete des techniques pr�esentes dans unenvironnement de v�eri�cation pour r�epondre �a des probl�emes relatifs �a l'audit s�ecuritaire d'appletJava Card. La premi�ere partie du probl�eme consiste �a identi�er les parties dites sensibles du code.A cette �n, la propagation d'annotations par interpr�etation abstraite peut s'av�erer utile.La seconde partie consiste �a l'application de contre-mesures. Nous avons donn�e quelques exemples,sans toutefois avoir pu d�etailler l'ensemble des r�ealisations et les contre-mesures pr�ecises qui sontappliqu�ees sur le code en production, pour des contraintes de con�dentialit�e.Nous avons test�e notre approche aupr�es des auditeurs de Gemalto. Les prochaines �etapes consistent�a "industrialiser" en prenant en compte l'ensemble des besoins des experts en s�ecurit�e.
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Chapitre 9

Conclusion

L'objectif de cette th�ese �etait de contribuer, avec des moyens e�caces, au transfert des m�ethodesformelles d�eductives dans une activit�e de d�eveloppement industriel d'applets Java Card. L'approchechoisie est celle de la preuve de programmes annot�es par g�en�eration d'obligations de preuve, et plusparticuli�erement la plateforme Krakatoa.
9.1 Bilan des contributions

Les moyens mis en �uvre �a travers les travaux pr�esent�es dans cette th�ese sont repr�esent�es Figure 9.1dans le contexte de cet environnement de v�eri�cation.Nos contributions principales sont les suivantes :{ Le d�eveloppement du support du m�ecanisme de transactions de Java Card et la prise encompte de la propri�et�e d'arrachage d'une carte �a puce. Ce r�esultat participe �a montrer quel'approche Krakatoa est capable de s'appliquer au langage Java Card dans sa globalit�e.Nous avons aussi d�emontr�e par l'exemple du code PIN qu'il est possible de sp�eci�er et deprouver des propri�et�es avanc�ees de modules de s�ecurit�e pour les applets.
{ Le d�eveloppement d'une g�en�eration automatique d'annotations pour les variables num�eriquesdans le langage interm�ediaire Jessie. Ce m�ecanisme permet de v�eri�er l'absence d'erreur �al'ex�ecution dans le code des applets de mani�ere largement automatique. Mais il ne se limite pas�a ces propri�et�es de sûret�e, comme nous l'avons montr�e lors de nos exp�erimentations, puisqu'ilpeut être utilis�e pour propager des annotations dans le cadre de la v�eri�cation du bon usagede protocoles ou encore pour l'identi�cation de variables sensibles dans le cadre d'un audits�ecuritaire d'applet.
{ L'utilisation de mod�eles alg�ebriques qui donnent une s�emantique du ra�nement pour lasp�eci�cation de programmes Java, adapt�ee �a la preuve d�eductive. Le recours �a l'�ecriture detelles sp�eci�cations abstraites et �a la d�e�nition de leur relation avec les variables concr�etes d'uneimpl�ementation semble primordial si l'on veut pouvoir mener la v�eri�cation de code utilisantdes structures de donn�ees de bas-niveau.
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Fig. 9.1 { Contributions principales de la th�ese (en gras) dans l'approche Krakatoa.
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{ L'utilisation de diagrammes UML de mani�ere rationnelle pour engendrer des annotationssu�santes pour faire de la preuve de propri�et�es de mani�ere automatique sur les applets. Lesdiagrammes permettent aussi de faciliter l'�ecriture de mod�eles abstraits.Nous avons une impl�ementation qui permet d�ej�a de g�en�erer des annotations de mani�eresyst�ematique pour les diagrammes UML les plus r�epandus : les diagrammes de classe et lesdiagrammes d'�etats. De plus, nous avons propos�e une utilisation des diagrammes de s�equencesqui permet de guider l'�ecriture de sp�eci�cations formelles.

9.2 R�esum�e des exp�erimentations
Nous avons exp�eriment�e nos travaux avec succ�es sur plusieurs applets industrielles d�evelopp�ees parla soci�et�e Gemalto. Ces r�esultats constituent une premi�ere validation de notre approche, et permettentaussi de mesurer les points pratiques qu'il reste �a am�eliorer pour rendre son utilisation e�ective.Nous avons consid�er�e des applications de chacun des trois march�es principaux de l'industrie de lacarte �a puce :{ L'applet Payflex, du secteur bancaire ; une application de gestion de porte-monnaie�electronique, d'environ 4600 lignes de code.Nous avons v�eri��e l'absence d'erreur �a l'ex�ecution pour cette applet (section 5.4.3), ainsi que despropri�et�es fonctionnelles que nous avons sp�eci��ees formellement �a partir de leur description in-formelle dans les sp�eci�cations techniques de l'application. Cela a �egalement n�ecessit�e d'annoterformellement l'API Java Card standard, en adaptant les sp�eci�cations JML d�evelopp�ees parErik Poll et al. [41]. Nous avons aussi v�eri��e que les m�ethodes li�ees au traitement des messagesAPDU �etaient appel�ees suivant l'ordre d�ecrit par le protocole de communication (section 7.2.4).{ L'applet SIMSave, du secteur de la t�el�ephonie mobile ; la partie cliente d'une application quipermet de synchroniser le r�epertoire t�el�ephonique d'une carte SIM avec un serveur distant,d'environ 3800 lignes de code.Nous avons sp�eci��e �a l'aide d'un diagramme �a �etats UML, le s�equencement attendu des �echangesde messages avec le serveur ; puis nous avons prouv�e que l'applet respectait ces sp�eci�cations.Nous avons �egalement �et�e amen�e �a annoter formellement, en JML, l'interface publique de l'APISIM (environ 80 m�ethodes) de mani�ere su�sante pour prouver l'absence d'erreur �a l'ex�ecution.{ L'applet IAS (Identit�e Authenti�cation Signature), du secteur de l'identit�e ; une plateforme des�ecurit�e pour des applications utilis�ees par le gouvernement, d'environ 20000 lignes de code.Nous avons exp�eriment�e notre politique de r�ef�erences non-null et notre inf�erence d'annotationspour prouver l'absence d'erreur �a l'ex�ecution. Le d�e� �etait de traiter une applet d'une telle taille,et les techniques d'inf�erence d'annotations apparaissent comme des �el�ements d�eterminants poury parvenir.

9.3 Perspectives
Nous pouvons d�egager de ces travaux quelques �el�ements de m�ethodologie utiles pour appr�ehender lasp�eci�cation et la v�eri�cation d'applets de taille industrielle. La preuve de correction d'un programme
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se pr�esente sous la forme de plusieurs propri�et�es �a v�eri�er et une mani�ere de s'attaquer au probl�emeest de proc�eder par �etapes successives dont voici un d�ecoupage possible :1. Commencer par identi�er les invariants de chaque classe et v�eri�er qu'ils sont bien pr�eserv�es2. Garantir l'absence de menaces (i.e. les erreurs �a l'ex�ecution) dans le code3. Sp�eci�er, par di��erentes �etapes de ra�nement si n�ecessaire, les di��erentes fonctionnalit�es del'applet (i.e. les commandes) et prouver qu'elles sont impl�ement�ees de fa�con correcte, en prenanten compte le comportement normal et les comportements exceptionnels4. Identi�er et prouver des propri�et�es de s�ecurit�e �a garantir
Nous pouvons maintenant d�egager plusieurs perspectives dans le but d'atteindre l'objectif detransf�erer cette technologie de v�eri�cation de programmes vers les d�eveloppeurs d'applets Java Cardchez Gemalto.La v�eri�cation de propri�et�es de sûret�e nous semble l'application la plus imm�ediate pouvant êtrepratiqu�ee par les programmeurs. En e�et, l'utilisation conjointe de diagrammes de classes pour g�en�ererautomatiquement des invariants de structure, et de notre analyse d'inf�erence permet de d�echargerde mani�ere automatique un maximum d'obligations relatives �a la v�eri�cation de l'absence d'erreur�a l'ex�ecution. De même, la v�eri�cation du respect de protocoles �a partir de leur description sousforme de diagramme d'�etats, et grâce �a la possibilit�e de propager automatiquement l'information surles changements d'�etat, est pratiquable avec un minimum d'interaction requis de la part de l'utilisateur.
La v�eri�cation de propri�et�es fonctionnelles d�e�nies de fa�con plus complexe apparâ�t comme plusdi�cile �a mettre en pratique pour une utilisation e�ective. Nous avons pu montrer que l'emploi dediagrammes UML ayant certaines caract�eristiques, c'est-�a-dire avec des �el�ements d�ecrits de mani�ererigoureuse et des notations transposables dans un langage de sp�eci�cation comme celui de Krakatoa,est tout �a fait pratiquable et b�en�e�que. L'utilisation e�ective des mod�eles alg�ebriques abstraits restele d�e� principal. En e�et le point bloquant principal r�eside dans l'identi�cation des \bons" invariantsde repr�esentation pour lier les �etats abstraits et concrets. Une explication possible de cette di�cult�evient du fait que les exp�erimentations que nous avons men�ees partait d'une impl�ementation existante,alors que ces mod�eles devraient intervenir avant la phase de codage de l'applet, dans l'esprit dud�eveloppement de logiciels sûrs par construction.En�n, la v�eri�cation de propri�et�es de s�ecurit�e, que nous avons esquiss�ee �a partir des besoins li�es �al'audit s�ecuritaire d'applets, est une voie prometteuse. Il reste toutefois �a l'exp�erimenter de mani�erer�eelle et �a d�evelopper un outil plus complet, utilisable sur le plan industriel.
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R�esum�e

Ce travail concerne la v�eri�cation statique de programmes Java Card annot�es formellement, par des
m�ethodes d�eductives. Il contribue �a rendre cette approche praticable dans un contexte industriel. Ce travail
a donn�e lieu �a des implantations au sein du prototype Krakatoa, et des exp�erimentations sur des applets

industrielles.
La premi�ere partie concerne le renforcement du degr�e d'automatisation de l'�etape de v�eri�cation. La premi�ere

contribution est l'interpr�etation �ne de traits de la s�emantique du langage Java Card : transactions et arrachage
de la carte. La deuxi�eme contribution propose une politique de r�ef�erences non-null par d�efaut qui permet de
v�eri�er la validit�e des acc�es m�emoire par typage statique. La troisi�eme contribution est une analyse inter-
proc�edurale d'inf�erence d'annotations par interpr�etation abstraite, qui permet d'obtenir des invariants de boucle,
ainsi que des pr�econditions et des postconditions de m�ethodes.

La seconde partie concerne la phase amont c'est-�a-dire la conception des sp�eci�cations. La premi�ere contri-
bution propose des liens entre les annotations �a la JML et des sp�eci�cations abstraites. Des propri�et�es fonc-
tionnelles sont exprim�ees �a l'aide de sp�eci�cations alg�ebriques, dont le lien avec un programme annot�e est d�e�ni
par une relation de ra�nement. La deuxi�eme contribution propose une utilisation structur�ee de diagrammes
UML permettant d'engendrer des annotations, pour v�eri�er des propri�et�es de sûret�e sp�eci�ques (e.g. invariants
de structure, utilisation de protocoles). En�n, une perspective est ouverte sur la d�e�nition et la propagation
automatique d'annotations pour aider �a l'audit de s�ecurit�e des applets Java Card.

Mots cl�es. Preuve de programmes. Applets Java Card. Interpr�etation abstraite. Inf�erence d'annotations.
Sp�eci�cations alg�ebriques et ra�nement. Diagrammes UML. Audit de s�ecurit�e.

Abstract

This work is about static veri�cation of formally-annotated Java Card programs, by deductive methods.
It aims at making such an approach practicable in an industrial setting. Implementations have been performed
inside the Krakatoa prototype, and experiments were conducted on industrial applets.

The �rst part concerns the improvement of the automation in the veri�cation step. The �rst contribution
is a precise interpretation of the semantics of the Java Card language : transactions and card tear. The
second contribution proposes a policy of non-null references, allowing to verify the validity of memory accesses
by static typing. The third contribution is an interprocedural analysis for inferring annotations, by abstract
interpretation, allowing to obtain loop invariants, and pre- and post-conditions for methods.

The second part is about the design of speci�cations. The �rst contribution proposes links between JML-like
annotations and abstract speci�cations. Functional properties are expressed using algebraic speci�cations, whose
link with the program is de�ned by a re�nement relation. The second contribution proposes a structured use of
UML diagrams allowing to generate annotations, to verify speci�c safety properties (e.g. structural invariants,
protocol descriptions). Finally, a perspective is opened towards the de�nition and the automatic propagation of
annotations to assist security audits of Java Card applets.

Keywords. Proof of programs. Java Card applets. Abstract interpretation. Annotation inference. Alge-

braic speci�cations and re�nement. UML diagrams. Security audit.
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