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Présentation générale du domaine La méthode B [1] offre une approche permettant de
développer des logiciels corrects par construction. Ainsi l’utilisateur commence par écrire
une spécification formelle abstraite du logiciel à développer, spécification qui est ensuite
raffinée jusqu’à obtenir une description pseudo-algorithmique directement traduisible dans
un langage de programmation. Chaque étage s’accompagne de l’obligation de démontrer
que certaines propriétés sont vérifiées (par exemple le modèle abstrait initial est correct,
le raffinement introduit est correct) pour assurer que le code final est correct par rapport
au modèle abstrait initial. Ces propriétés à démontrer sont appelées obligations de preuve
(OP dans la suite). La méthode B s’appuie sur la logique du premier ordre et la théorie des
ensembles.

L’atelier B (http://www.atelierb.eu/) est un des outils les plus connus qui
met en œuvre la méthode B. Il offre en particulier des prouveurs automatiques et interactifs
pour décharger ces OPs. Afin d’augmenter le degré d’automatisation de la preuve des OPs,
on peut chercher à utiliser des prouveurs automatiques externes à l’Atelier B comme des
prouveurs automatiques du 1er ordre, des SMT-solveurs etc. [2, 4]. De même pour prouver
les règles de preuve de l’Atelier B [5].

Le stage s’inscrit dans le cadre du projet ANR BWare http://bware.lri.fr

Objectifs du stage Dans [2], les auteurs utilisent Why3 (http://why3.lri.fr/)
et sa logique et proposent donc une théorie des ensembles pour l’outil Why3. Un modèle
de cette théorie est partiellement développé en Coq [6] (http://coq.inria.fr). Le
développement de ce modèle permet d’assurer la cohérence de la théorie utilisée en Why3
et donc dans les prouveurs connectés à la plateforme Why3. L’objectif du stage est de con-
fronter la théorie développée en Why3 avec la théorie de B telle que définie dans [1]. Pour
cela nous proposons de définir en Coq une sémantique de B et de montrer que les règles de
la théorie B sont valides dans cette sémantique et que cette sémantique valide également la
théorie Why3. Ce travail de confrontation sémantique se fera à l’aide de Coq dans lequel
plusieurs encodages profonds de B ont été proposés. Nous utiliserons l’encodage proposé
dans [3].
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Compétences espérées Connaissances de base en logique : logique du premier ordre,
théorie des ensembles, techniques de preuve formelle

Références

[1] J.-R. Abrial : The B-book - Assigning Programs to Meanings, Cambridge University
Press, 1996.

[2] D. Mentré, C. Marché, J.-C. Filliâtre, M. Asuka : Discharging Proof Obligations from
Atelier B Using Multiple Automated Provers. ABZ 2012 : 238-251

[3] E. Jaeger, C. Dubois : Why Would You Trust B ? LPAR 2007 : 288-302

[4] D. Déharbe, P. Fontaine, Y. Guyot, L. Voisin : SMT Solvers for Rodin. ABZ 2012 :
194-207

[5] M. Jacquel, K. Berkani, D. Delahaye, C. Dubois : Verifying B Proof Rules Using Deep
Embedding and Automated Theorem Proving. SEFM 2011 : 253-268

[6] Yves Bertot, Pierre Castéran : Interactive Theorem Proving and Program Develop-
ment (Coq’Art : The Calculus of Inductive Constructions). Springer-Verlag, Texts in
Theoretical Computer Science, 2004

2


