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Description du travail de stage
Frama-C (http://www.frama-c.com) est un environnement pour l'analyse statique de code
source en langage C. Cet environnement permet d'établir la conformité du code vis-à-vis de
spécications formelles écrites en ACSL [2]. Cette validation s'eectue à l'aide d'outils de démonstration automatique, ou dans les cas les plus durs, avec l'assistant interactif de preuve Coq
(http://coq.inria.fr/ [3]). La communication avec les outils de preuve externes passe par le
système Why3 (http://why3.lri.fr [4]).
Cet environnement est utilisé expérimentalement à Airbus pour valider du code embarqué
d'avionique. Dans un tel contexte, Il est souhaitable d'alléger autant que possible le travail de
preuve interactive. C'est là l'objectif de ce stage.
Une description plus détaillée de ce stage est accessible depuis l'URL de contact donnée
ci-dessus.
Les pistes envisagées pour traiter le sujet sont de 2 types. D'une part, on visera à dénir une
collection de tactiques Coq qui seraient plus ou moins spécialisées pour le domaine d'application
considéré. D'autre part, on étudiera la possibilité d'appeler depuis Coq les autres prouveurs
automatiques disponibles dans Why3. Les fondements de cette approche sont décrits dans [5, 1]

Prérequis souhaités
Connaissances de base en logique, théorie de la démonstration, en méthodes de spécication
formelle de programmes. Connaissance pratique de l'environnment de preuve Coq.
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