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Sujet
Le contexte de ce stage est celui de la preuve formelle de programmes fonctionnels et plus
spécifiquement celui de l’outil Who développé dans l’équipe ProVal par Johannes Kanig [1, 2].
L’objectif de ce stage est de faire la preuve formelle d’un programme Objective Caml
réalisant un calcul de point fixe [4]. Ce programme calcule le point fixe d’un ensemble d’équations
~ = F (X)
~ et se présente sous la forme d’une fonction
X
lfp : (V → (V → D) → D) → (V → D)
où V désigne le type des variables et D le type de leurs valeurs. L’algorithme utilisé calcule
le point fixe « à la demande » et maintient, de manière invisible, des structures de données
impératives. La difficulté de la preuve formelle tient donc en particulier à la combinaison de
fonctions d’ordre supérieur (lfp est d’ordre 3) et de traits impératifs.
Le système Who est précisément un système permettant la preuve formelle de programmes
d’ordre supérieur avec effets de bord. Le premier objectif de ce stage sera donc de spécifier le
code de calcul de point fixe, en effectuant notamment la modélisation des traits du langage Caml
utilisés dans ce programme. Le second objectif sera de réaliser la preuve proprement dite, en
utilisant les outils de démonstration supportés par l’outil Who, dont en particulier l’assistant
de preuve Coq.
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