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Chapitre 1

Introduction
1.1 Motivation
Depuis l'apparition du premier ordinateur, l'industrie du logiciel connait une croissance exponentielle en termes de taille de code produit et de complexite des applications qui sont developpees. Cette
croissance a connu plusieurs etapes d'acceleration au cours de la seconde moitie du XXieme siecle, et atteint son paroxysme a l'heure actuelle avec l'omnipresence des logiciels dans notre vie quotidienne, sur
des supports materiels aussi heterogenes qu'une carte de credit, une automobile, une centrale nucleaire
ou un ordinateur de bureau. Il serait donc legitime d'attendre de la part de tous ces programmes qu'ils
soient livres accompagnes de garanties de leur s^urete de fonctionnement (i.e. le programme n'a pas
un comportement inattendu), de leur fonctionnalite (i.e. le programme e ectue bien les t^aches pour
lesquelles il a ete concu) et, le cas echeant, de leur respect du niveau de securite approprie a leur
domaine d'application (e.g. la securite des personnes, la securite des biens a proteger, le niveau de
contr^ole d'acces a certaines ressources). Or, on observe de maniere generale que l'industrie du logiciel
n'est pas a m^eme de garantir aucune de ces trois familles de proprietes. La preuve la plus evidente en est
la mention couramment employee dans les licences d'utilisation des logiciels, avertissant l'utilisateur
que le produit est livre sans aucune garantie. Plusieurs facteurs expliquent cet etat de fait.
Les speci cations fonctionnelles d'un logiciel sont en general decrites par des documents informels.
Ces documents informels sont le point d'entree au cycle de developpement du produit, qu'il soit un
cycle en V, incremental, ou en spirale. La "conformite" du code produit vis-a-vis de ces speci cations
informelles est generalement realisee par les etapes de validation plus ou moins nombreuses suivant le
modele utilise. Neanmoins, cette validation e ectuee avec du test fonctionnel inclut tres peu de tests
unitaires et se resume generalement a tester les cas d'utilisation (appeles aussi exigences fonctionnelles).
De plus, la seule pratique du test ne permet pas de couvrir toutes les executions possibles et ne donnera
donc jamais de certitudes quant a l'absence d'erreur. D'autre part, bien que les modeles soient de plus
en plus iteratifs et incorporent plusieurs etapes de validation, il n'en reste pas moins un fosse entre les
speci cations informelles et le programme ecrit dans un langage informatique, augmentant le risque
d'une inadequation entre le comportement attendu et le comportement reel du programme.
De plus, les langages de programmation dans lesquels sont ecrits la plupart des logiciels ne garantissent pas intrinsequement la s^urete de fonctionnement des programmes qu'ils acceptent comme
etant valides. Ainsi, un programme accepte a la compilation peut parfaitement essayer de faire une
7

division par 0 au cours de son execution, ou bien se lancer dans des calculs sans n. Ceci est d^u au
fait que le langage ne restreint pas les programmes valides a ne faire que des operations arithmetiques
qui ont un sens et ne leur impose pas non plus de terminer en un temps ni. Le besoin de rapidite
d'execution du code produit et le degre d'expressivite du langage de programmation sont les principales raisons a ce laxisme. Ces proprietes, que sont les erreurs a l'execution, sont diciles a detecter
car elles correspondent souvent a des situations exceptionnelles (e.g. depassement de valeurs limites
lors d'operations arithmetiques) que le developpeur oublie d'envisager de maniere systematique. En
pratique, des tests unitaires (lorsqu'ils existent, car generalement pour les logiciels complexes, ces
tests unitaires sont laisses "a la discretion" du programmeur, au contraire des tests d'integration et
des tests produits) permettent d'en detecter certaines, alors que d'autres peuvent ^etre reperees par des
cas de test fonctionnels particulierement judicieux, mais prouver leur absence requiert une methode
qui explore tous les cas possibles.
Quant a la securite (logique), elle est souvent releguee a la n du cycle de developpement d'un
logiciel, consideree a tort comme une valeur ajoutee, plut^ot que comme faisant partie integrante de la
speci cation du produit (bien s^ur, ce n'est pas le cas des logiciels ou le risque humain est important).
Elle est souvent laissee a des experts qui menent des audits de securite en analysant (manuellement)
le code a la recherche des donnees sensibles, des chemins d'attaque possibles, des failles de securite
potentielles ; puis mettent en place des protections vis-a-vis de ces vulnerabilites.
En un mot, les industries qui developpent du logiciel aborde souvent cette activite de maniere
experimentale, et non rigoureuse comme l'imposerait plut^ot le fait que la semantique de tout langage de
programmation presente un caractere formel. Le recours aux methodes formelles pour la speci cation
et la veri cation de logiciels est une solution a ce probleme. Celles-ci fournissent des techniques et
des outils dont les fondations reposent sur la logique mathematique. On peut identi er deux freins
considerables a l'adoption systematique des methodes formelles en milieu industriel pour la validation
de logiciels. Premierement, le probleme du passage a l'echelle de ces methodes pour des applications de
taille industrielle a longtemps ete present. Deuxiemement, le transfert technologique de ces methodes,
du monde academique vers le monde industriel des ingenieurs, qui voudraient les utiliser de maniere
ecace dans une activite de production, s'avere ^etre un travail delicat. En e et, l'integration de ces
methodes dans les processus de developpement existants peut conduire a un bouleversement culturel
dont le gain ne semble pas immediat.
Une autre explication de l'utilisation spartiate des methodes formelles dans l'industrie du logiciel
est d'ordre culturel et economique. Celles-ci sont utilisees presque exclusivement dans les industries
critiques dans lesquelles la s^urete de fonctionnement et la securite des logiciels peuvent mettre en jeu la
vie humaine, et dans lesquelles le co^ut de la maintenance due a une defaillance decouverte tardivement
dans le cycle de developpement d'un produit peut se chi rer a plusieurs millions. Ces industries
comprennent le nucleaire, l'aeronautique, l'automobile, celles qui existaient sans l'informatique et ont
toujours eu historiquement des contraintes de s^urete et de securite tres elevees et ou l'informatique est
maintenant embarquee pour remplir les fonctions les plus critiques. En revanche, pour les applications
logicielles plus traditionnelles (bureautique, jeux video, logiciels utilitaires), pour les applications en
ligne, ou m^eme pour les systemes d'exploitation pour ordinateur de bureau ou portable, la presence
d'erreurs eventuelles dans les programmes est beaucoup moins critique. La decouverte d'un defaut
de fonctionnement ne rend pas forcement le programme inutilisable et sa correction peut attendre la
sortie d'une version ulterieure du logiciel.
L'industrie de la carte a puce se trouve en quelque sorte a mi-chemin entre ces deux familles
8

d'industries. Ses domaines d'application sont desormais assez diversi es : bancaire, telephonie mobile,
identite, transport, sante, television a peage. De plus, plusieurs applications heterogenes peuvent cohabiter sur une m^eme carte, comme par exemple, le paiement avec un telephone portable, ou une
application de paiement cohabite avec l'application SIM de telephonie mobile. Le besoin de securite
est donc bien reel puisque les biens manipulees vont des donnees bancaires d'un individu aux informations de son dossier medical ; et la s^urete de fonctionnement est souhaitable dans la mesure ou
un m^eme type de carte est produit avec un volume de l'ordre du million d'unites. De plus, la taille
des applications embarquees sur carte a puce reste relativement reduite par rapport a celle d'autres
industries, a cause des limitations xees par les caracteristiques physiques des composants de la carte.
Depuis 1997, les applications residant sur les cartes a puce sont ecrites dans un langage de haut-niveau,
Java Card, une adaptation du langage Java dont les programmes sont appeles des applets et qui
permet de developper de maniere standard des logiciels pouvant a priori s'executer sur n'importe
quel carte ayant une machine virtuelle Java Card "a son bord". Aussi, les applications embarquees
sur une carte a puce sont des programmes ecrits dans un langage de haut niveau, mais sont de taille
relativement petite pour en faire des candidats raisonnables a l'application des methodes formelles.
La veri cation statique de programmes en est une.

1.2 Veri cation statique de programmes
Les methodes de veri cation statiques, c'est-a-dire celles ou le raisonnement ne necessite pas
l'execution du programme, sont les seules qui permettent de considerer toutes les executions possibles.
Le typage constitue une analyse statique (en general e ectuee par un compilateur) qui permet
de detecter toute une classe d'erreurs possibles. Dans certains langages fonctionnels, il existe m^eme
parfois un theoreme mathematique assurant que tout programme bien type ne produit pas d'erreur
a l'execution relative aux types. Malheureusement, dans les langages utilises dans l'industrie, cette
propriete du typage n'est pas vraie, et m^eme si l'analyse de types permet la detection d'une certaine
classe d'erreurs, comme le fait d'additionner un entier avec un booleen, d'autres comportements non
desires ne sont pas detectes (par exemple, une division par 0).
L'idee de developper les techniques d'analyse statique pour les adapter a ces langages ainsi que
pour veri er d'autres proprietes a connu des succes importants ces dernieres annees. On peut ci 1 , un analyseur statique par interpretation abstraite qui permet de prouver l'absence
ter ASTREE
d'erreurs a l'execution de programmes C embarques et qui a ete utilise avec succes sur des logiciels
embarques dans le domaine de l'avionique.
Les avantages de l'analyse statique sont d'une part, que la speci cation de la propriete a veri er
est integree a l'analyse elle-m^eme, et d'autre part une grande automatisation de la veri cation.
Les inconvenients de l'analyse statique resident dans le fait qu'elle est en general non modulaire
(i.e. elle necessite d'^etre e ectuee sur tout le programme) et ne permet de veri er qu'une classe
restreinte de proprietes. De plus, intrinsequement, l'utilisation d'une analyse statique est utile pour
decouvrir des erreurs presentes dans un code existant, mais peu adaptee pour aider plus en amont a
la phase de developpement de programmes.
1

http ://www.astree.ens.fr/
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Une approche bien di erente consiste a produire des logiciels s^urs par construction, dont chaque
etape du developpement, de la conception a l'implementation, est prouvee formellement. Cette approche a deja ete utilisee avec succes dans l'industrie. C'est le cas par exemple de la methode B [55],
qui a ete employee pour un sous-ensemble du logiciel de la ligne 14 du metro parisien qui contr^ole les
portes automatiques. Un avantage majeur de cette methodologie est qu'elle permet de reduire la phase
de test en ce qui concerne les proprietes exprimees dans les speci cations. Un inconvenient possible
est que le temps de developpement d'un logiciel ne s'en trouve pas forcement ecourte, a cause des
di erents niveaux de ranement speci es et prouves. De plus, les speci cations sont exprimees dans
le langage de la theorie des ensembles et ne sont donc pas forcement a la portee des programmeurs. Le
fait que les programmes soient generes automatiquement represente aussi un inconvenient important
pour les domaines dans lequel la taille du code est un facteur primordial.
Un autre exemple de succes de cette approche est l'utilisation de l'outil Esterel Studio, base
sur le langage Esterel, largement utilise dans le monde des circuits integres, de l'aeronautique (par
exemple, pour l'A380), et plus generalement pour la veri cation de systemes temps reel. Un des
inconvenients de cette approche reside dans la speci cite des logiciels a prendre en compte, ou le
contr^ole est plus important que le traitement des donnees.
Une troisieme approche pour la veri cation statique de programmes est celle qui consiste a
demontrer la correction d'un programme par preuve deductive a partir de speci cations formelles
ecrites sous forme d'annotations au niveau du code source.
Les fondations de cette approche ont ete posees a la n des annees 1960 par Floyd [84] et
Hoare [18] qui developperent l'idee de considerer un programme C comme un transformateur d'etats,
et de speci er les etats avant et apres l'execution du programme par des predicats P et Q appeles
precondition et postcondition respectivement. Un tel triplet de Hoare peut alors se noter :

fP gCfQg
Veri er la correction (partielle) du programme C revient alors a prouver que partant d'un etat
ou la precondition P est vraie, l'execution de C , quand elle termine, permet d'atteindre un etat ou
la postcondition Q est vraie. La correction est dite totale lorsqu'on doit prouver aussi la terminaison
du programme C . Chaque instruction du programme C peut aussi ^etre representee sous la forme d'un
triplet de Hoare, et une preuve de correction de C , considere comme une sequence d'instructions, peut
donc ^etre menee en prouvant successivement les predicats apres chaque instruction.
Le calcul de plus faible precondition introduit en 1975 par Edsger Dijkstra [33, 34] permet de
se passer de fournir un predicat apres chaque instruction. Cette technique consiste, a partir d'un
programme C et d'une postcondition Q, a calculer la precondition la plus faible (au sens de l'implication
logique) wp(C; Q) pour laquelle f wp(C; Q) g C f Q g est un triplet de Hoare valide. La formule
P ) wp(C; Q) constitue alors une obligation de preuve necessaire et susante pour montrer la
correction du programme C.
Les seules annotations a ajouter pour generer les obligations de preuve necessaires a la preuve
de correction d'un programme, sont alors une precondition, une postcondition et un invariant de
boucle pour chaque boucle d'iteration. Un invariant de boucle est une abstraction du comportement
du corps de la boucle, qui est utilisee par le calcul de plus faible precondition. Des obligations de
preuve supplementaires sont alors necessaires, pour prouver la correction de l'invariant de boucle par
induction. Il doit ^etre vrai en entree de boucle, et preserve par chaque iteration.
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L'adaptation de ce raisonnement sur le comportement des programmes au paradigme oriente objet
a ete initiee par Bertrand Meyer en developpant l'approche de programmation par contrat dans le
langage Eiffel [14, 15]. Chaque classe fournit un invariant structurel qui exprime la coherence de son
etat interne (ses variables d'instance), et chaque methode de la classe possede une precondition et une
postcondition qui etablissent un contrat entre un utilisateur client de la methode et le developpeur
fournisseur de la methode. Si le client respecte la precondition, alors le fournisseur garantit la postcondition apres l'execution de la methode.
Ainsi, la veri cation d'un programme peut se faire de maniere modulaire. La preuve de correction
de chaque module se fait de maniere independante en raisonnant localement, et la correction globale
de la composition des modules est assuree automatiquement. Dans un langage a objets, cela se traduit
par la preuve de correction de chaque methode de chaque classe de maniere independante.
Depuis presque une dizaine d'annees, le langage JML2 [47, 46] (pour Java Modeling Language en
anglais) est developpe pour l'ecriture de speci cations formelles dans le style de la programmation par
contrat et adapte au langage Java. Les speci cations se presentent sous la forme de commentaires
inseres directement dans le code source des programmes. De cette maniere elles sont ignorees par un
compilateur standard mais sont visibles pour un programmeur et peuvent ^etre reconnues et analysees
par un outil dedie par exemple a la veri cation de programmes ou a la generation de tests.
Le langage JML a ete developpe en suivant deux objectifs orthogonaux. Le premier objectif etait
de faire en sorte que ce langage soit utilisable directement par des programmeurs Java et non pas
uniquement par des specialistes en methodes formelles. Pour repondre a ce critere, la de nition de
la syntaxe de JML est restee la plus proche possible de celle du langage Java. Le second objectif
etait de faire de la veri cation de speci cations a l'execution (Runtime Assertion Checking ). Ainsi les
speci cations se devaient ^etre executables pour pouvoir ^etre traduites en code Java pour instrumenter
le code a veri er.
Dans le m^eme temps, plusieurs outils de veri cation statique de programmes par preuve deductive
ont vu le jour, en particulier pour le langage Java. Gr^ace a son developpement rapide et a son
expressivite, le langage JML est rapidement devenu le point de depart commun des langages
d'annotations supportes dans chacun de ces outils (voir [65] pour un panorama des outils utilisant
JML).
L'approche pionniere pour veri er de maniere mecanisee des programmes annotes, pour deceler des
erreurs a l'execution et pour prouver des proprietes speci ees par le programmeur, est celle d'Extended
Static Checking (ESC) [31]. L'idee est de pouvoir utiliser l'outil, comme ESC/Java [29] pour le langage
Java, a la maniere d'un compilateur et qu'il soit aussi rapide a produire des messages d'erreur a
l'utilisateur, chaque fois qu'une obligation de preuve n'est pas veri ee par le prouveur automatique qu'il
utilise. Ceci peut correspondre a une annotation manquante pour faire passer la preuve, une erreur dans
le programme ou bien une limitation du prouveur. Cette derniere eventualite ne peut pas ^etre eliminee
totalement en principe, puisque le prouveur automatique est necessairement incomplet, mais on peut
esperer que la plupart des obligations de preuve rencontrees en pratique puissent ^etre dechargees (i.e.
deduites logiquement) automatiquement. Malheureusement les concepteurs d'ESC/Java ont d^u faire
d'autres concessions pour privilegier la facilite et la rapidite d'utilisation de l'outil. Ils ont ainsi fait
le choix de renoncer non seulement a la completude mais aussi a la correction de leur interpretation
2

http ://www.eecs.ucf.edu/~leavens/JML/
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de la semantique du langage Java. ESC/Java peut donc se reveler ecace pour detecter des erreurs
dans les programmes mais non pour les prouver corrects.
Par la suite, d'autres outils ont ete developpes dans di erentes equipes de recherche qui repondent
au critere de la correction de leur interpretation de la semantique du langage considere.
C'est le cas des outils Krakatoa [24] et Caduceus [53] pour la veri cation de programmes Java
et C respectivement, qui sont construits au-dessus de l'outil Why [52] de generation d'obligations de
preuve en implementant un calcul de plus faible precondition. Ces outils sont reunis en un ensemble
coherent sous le nom de "plateforme Why"3 [54]. Elle est developpee par des membres de l'equipe
ProVal commune a l'INRIA-Saclay et au LRI4 a l'Universite Paris-Sud. Dans la presente these nous
utilisons cet environnement de veri cation du point de vue de l'outil Krakatoa, et contribuons a son
developpement et a son amelioration.
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 developpes autour du langage C# a Microsoft Research : le langage
Spec#6 [71], une extension de C# avec des annotations logiques et l'outil associe Boogie [69] de
veri cation statique de programmes.
De m^eme, plusieurs autres outils existent pour la veri cation statique de programmes C : Caveat7
developpe par le CEA, VCC [93], HAVOC8 , KeY-C [72].
Le principe general de l'utilisation et du fonctionnement de ces outils est schematise Figure 1.1.
Quand on soumet cette approche au test des deux conditions donnees plus haut que doivent remplir
les methodes formelles avant de pouvoir ^etre incorporees dans le processus de developpement dans
l'industrie (passage a l'echelle, transfert de technologie), plusieurs points peuvent ^etre identi es comme
verrous potentiels :
{ la charge que represente l'ecriture de speci cations sous forme d'annotations
{ la complexite algorithmique du calcul de plus faible precondition
{ le degre d'automatisation de la preuve des obligations
{ la tracabilite de l'origine des obligations non prouvees dans le code
Tout d'abord le calcul de plus faible precondition est e ectue de maniere modulaire, c'est a dire
pour chaque procedure separement. L'appel de procedure est notamment traite en ne considerant que
la precondition et la postcondition de la procedure appelee, pour calculer la plus faible precondition
de la procedure appelante. Ceci etant, le calcul de plus faible precondition, tel que de ni initialement,
garde une complexite dans le pire des cas qui est exponentielle en espace, dans le sens ou il produit
en sortie une formule logique qui est une conjonction dont la taille (le nombre d'atomes) peut-^etre
exponentielle par rapport a la taille de la formule initiale (typiquement la postcondition de la procedure
consideree). En e et, a partir d'une instruction conditionnelle de type if b then s1 else s2 et d'un
predicat Q, la plus faible precondition duplique l'occurrence de Q :
3
http ://why.lri.fr/
4
Laboratoire de Recherche en Informatique
5
http ://www-sop.inria.fr/everest/soft/Jack/jack.html
6
http ://research.microsoft.com/specsharp/
7
http ://www-list.cea.fr/labos/gb/LSL/caveat/index.html
8

http ://research.microsoft.com/projects/HAVOC/
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Code source annote
Calcul de plus faible precondition

?

Obligations de preuve
Prouveurs automatiques et/ou
Assistants de preuve

?
Valide / Invalide / ?
Fig. 1.1 { Principe de la veri cation de programme par preuve deductive.

wp(if b then s1 else s2 ; Q) = (b ) wp(s1 ; Q)

^ :b ) wp(s2; Q))

Une procedure contenant de nombreuses expressions conditionnelles en sequence entra^ne que la
generation des obligations de preuve ne peut se faire en un temps raisonnable. Cependant depuis
ESC/Java, un algorithme rapide de calcul de plus faible precondition a ete propose [27, 60], qui a
une complexite en espace quadratique en theorie et presque toujours lineaire en pratique en la taille
de la formule de depart. Cet algorithme est implemente dans l'outil Why, de maniere a ce que cette
etape ne represente plus un frein au passage a l'echelle de cette approche.
De m^eme, les progres realises dans le domaine de la demonstration automatique ces dernieres
annees ont permis d'obtenir des prouveurs automatiques comme Ergo [90] ou Simplify [30], dedies
et optimises pour la preuve de formules issues des obligations de preuve, generees dans le cadre de la
veri cation de programmes. En pratique, ils demontrent automatiquement la plupart des obligations
prouvables pour des programmes reels, permettant ainsi a l'utilisateur de distinguer plus rapidement,
parmi les obligations restantes, celles qui ne sont pas prouvables et correspondent a une erreur dans
la programme, de celles qui necessitent le recours a un assistant de preuve pour ^etre demontrees.
Reste donc l'ecriture des annotations a inserer dans le code, et la tracabilite de l'origine des
obligations non prouvees.
La diculte principale qui se pose lorsqu'on veut veri er un programme de taille consequente est
d'identi er quelles proprietes globales on souhaite prouver et comment les speci er a l'aide d'annotations locales (qui speci ent un contrat pour chaque methode dans le cas de JML, et non une propriete
globale au programme).
M^eme une fois identi ee clairement la nature des annotations a ecrire, la t^ache qui consiste a
developper e ectivement les invariants pour chaque classe et les contrats pour chaque methode du
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programme (contrainte essentielle a la veri cation modulaire), represente un e ort au moins comparable a celui necessaire a la phase d'implementation du programme.
Les concepteurs de ESC/Java ont estime [29] que la charge d'ecriture des annotations pour utiliser
l'outil etait d'environ un programmeur-heure pour annoter 300 lignes de code Java. Si cela peut
sembler raisonnable, il faut noter que les annotations evoquees ici se restreignent a celles qui sont
necessaires a la detection d'erreur a l'execution (i.e. les exceptions non desirees dans le cas de Java)
dans le code, qui restent en general des speci cations assez peu expressives et peu complexes a ecrire.
Or, une des raisons pour adopter une approche de veri cation par preuve deductive est de prouver
l'absence de bugs, mais aussi assurer des proprietes de plus haut-niveau et plus precises a n d'assurer
la fonctionnalite des programmes et un certain niveau de con ance vis-a-vis de la securite (e.g. en vue
de la certi cation de produits logiciels).
Les objectifs et les resultats de la presente these concernent les problematiques de passage a l'echelle
de la methodologie, de prise en compte du langage Java Card de maniere realiste, de l'etude des
proprietes veri ables par cette approche, et de l'expression de ces proprietes par des speci cations de
haut-niveau.

1.3 Resume des contributions et Plan
Speci cites du langage Java Card
Le Chapitre 3 est consacre aux speci cites du langage Java Card qui ont une in uence
sur la semantique des programmes a veri er, et illustre notre solution pour integrer ces speci cites
dans l'outil Krakatoa. Ces caracteristiques sont la separation de la memoire au niveau logique entre
memoire persistante et memoire volatile, la possibilite d'interrompre l'execution d'un programme a
tout moment en procedant a l'arrachage de la carte, et les mecanismes associes de transactions et de
methodes non-atomiques. Au-dela du fait de mieux interpreter la semantique du langage Java Card,
cela nous conduit a de nir des annotations et une semantique de l'arrachage qui nous permettent de
prouver des proprietes de securite sur des programmes critiques comme le contr^ole d'un code PIN.
Cette implementation date de 2005 et fait donc partie de la version 0:67 de Krakatoa, presentee
dans le Chapitre 2 et dont l'architecture a ete largement reorganisee depuis (voir plus loin).

Veri cation automatique de l'absence d'erreur a l'execution
Le passage a l'echelle de la veri cation de l'absence d'erreur a l'execution, par des methodes
deductives a partir de code source annote de facon modulaire, necessite une automatisation susante
pour reduire la quantite d'annotations a ecrire par l'utilisateur. Les contributions apportees a la
nouvelle architecture de l'outil Krakatoa (passage de la version 0:67 aux versions superieures a 1:01)
et detaillees dans le Chapitre 4 permettent de participer a cet e ort d'automatisation en renforcant
le typage et les analyses associees sur le code intermediaire entre le langage Java et la phase de
generation des obligations de preuve. Ces ameliorations comprennent notamment une semantique de
non-nullite par defaut pour les references Java, qui permet a la fois de reduire considerablement le
nombre d'annotations a ecrire et de detecter des annotations manquantes des la phase de typage sans
passer par des obligations de preuve. De plus, nous avons developpe une inference d'annotations par
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interpretation abstraite, incorporee au langage intermediaire utilise, pour interpreter les programmes
Java. Celle-ci permet d'engendrer automatiquement des preconditions et postconditions pour chaque
methode et des invariants pour les boucles, utiles en pratique, pour aider a decharger des obligations
de preuve relatives a la veri cation de l'absence d'erreur a l'execution. Ces travaux sont presentes
dans le Chapitre 5.

Speci cations de plus haut-niveau d'abstraction que les annotations a la Hoare
La veri cation d'une classe de proprietes plus large que l'absence d'erreur a l'execution,
comme par exemple la correction de l'implementation d'un algorithme particulier ou d'une structure de donnees complexe, l'utilisation conforme d'un protocole de communication, etc., necessite
souvent une description de haut-niveau qui s'abstrait des details d'implementation et du langage de
programmation utilise.
Dans le Chapitre 6 nous utilisons des types de donnees fonctionnels de nis par des modeles
algebriques pour ecrire de telles speci cations. La preuve de correction d'un programme par rapport
a ces modeles abstraits demande alors a l'utilisateur d'etablir une correspondance entre les variables
du code et l'etat abstrait, sous la forme d'un invariant de representation. A n de faciliter cette t^ache,
nous representons l'etat abstrait par des variables de modele (qui existent dans le langage JML) et
nous decrivons une semantique originale pour ces variables qui conduit a une notion de ranement
pour les programmes Java.
Nous etudions dans le Chapitre 7 comment emprunter des notions presentes dans l'approche
semi-formelle des modeles UML pour deriver des annotations formelles en general et des variables de
modele en particulier, correspondant aux choix de conception du logiciel. Les diagrammes UML que
nous considerons sont ceux de classes, d'etats et de sequences.

Veri cation de proprietes de securite
Dans le Chapitre 8, nous montrons comment les techniques developpees dans un outil de
veri cation statique par preuves deductives, peuvent aider pour l'activite d'audit securitaire des
applets Java Card en milieu industriel.
En n, cette these d'achevera par une conclusion ou les principales contributions seront rappelees
et discutees, et ou nous essayerons de degager des perspectives en vue de la poursuite de nos travaux.
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Chapitre 2

Veri cation de programmes Java avec
Krakatoa
Dans ce chapitre, nous presentons la version 0:67 de l'outil Krakatoa [24, 23], utilisee pour nos
travaux en debut de these. En e et, cette presentation des principes a la base de l'outil est necessaire
pour apprehender les developpements exposes dans le Chapitre 3.
Krakatoa prend en entree un programme Java annote avec un sous-ensemble du langage de
speci cation JML, qu'il traduit en un programme fonctionnel semantiquement equivalent dans le
langage de l'outil Why qui genere des obligations de preuve generiques necessaires a la preuve de
correction du programme. Ces obligations peuvent ^etre instanciees de maniere transparente pour un
large eventail d'outils de demonstration de theoremes, puis dechargees soit automatiquement par un
prouveur utilisant des procedures de decision (e.g. Ergo, Simplify, etc.), soit de facon interactive a
l'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 nous
presentons dans la Section 2.2 les principales etapes de son fonctionnement utiles aux chapitres suivants
de cette these.

2.1 Utilisation de Krakatoa
L'utilisateur qui souhaite veri er un programme Java a l'aide de Krakatoa fournit le code source
du programme accompagne de sa speci cation formelle ecrite sous la forme d'annotations JML.
Pour illustrer les di erentes annotations disponibles dans le langage, nous allons utiliser quelques
exemples.
La classe Purse de la Figure 2.1 est une implementation d'un porte-monnaie. Les annotations sont
ecrites sous forme de commentaires particuliers (dans un paragraphe commencant par /*@ et nissant
par @*/ et dont les lignes peuvent eventuellement commencer par des symboles @ qui seront ignores
par Krakatoa, ou sur une seule ligne commencant par //@), de maniere a ce qu'elles soient ignorees
par un compilateur Java.
La classe Purse possede un champ balance qui indique le montant disponible dans le portemonnaie. La premiere annotation est un invariant de classe qui contraint ce champ a une valeur
positive.
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class NoCreditException extends Exception

fg

public class Purse f
private 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 f
if (balance >= s) balance -= s ; else throw new NoCreditException() ;

g

g

Fig. 2.1 { La classe Purse annotee formellement en JML.
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Un invariant est une propriete structurelle qui precise les types de donnees a n de pouvoir s'assurer
de la coherence de l'etat d'un objet au moment d'utiliser les methodes de sa classe.
La question de savoir quelles variables peuvent ^etre contraintes par un invariant et a quels points
du programme cet invariant doit ^etre veri e pour assurer la correction de la veri cation modulaire de
cette classe est loin d'^etre evidente et demeure un sujet de recherche tres actif [48].
En particulier, le choix d'une politique d'invariants forts, qui consiste a veri er un invariant en
tout point du programme, s'avere trop restrictif en pratique. Par exemple, supposons donnes un
invariant qui exprime la contrainte x <= y entre deux variables x et y du programme et la methode
void m() { x++; y++; } qui incremente successivement les valeurs de x et de y. Clairement, si
l'invariant est vrai au debut de m(), alors il sera toujours vrai apres l'execution de m(). En revanche, il
peut ^etre faux entre les instructions x++; et y++;. Or, du point de vue d'un client de la methode m(),
qui n'a acces qu'a sa speci cation, l'invariant est globalement preserve par m(). Il est donc legitime
d'autoriser une violation temporaire d'un invariant dans le corps d'une methode.
Dans Krakatoa, une semantique simple a ete choisie pour les invariants : ils sont interpretes
comme du sucre syntaxique pour ajouter automatiquement des preconditions et des postonditions a
chaque methode et constructeur. Un invariant de classe peut mentionner toute variable ou tout champ
accessible depuis la classe consideree. Les preconditions et postconditions ajoutees automatiquement
sont :
{ un constructeur doit etablir l'invariant de l'objet qu'il cree
{ une methode non statique doit preserver l'invariant de l'objet this de sa classe de de nition
{ un constructeur ou une methode doit preserver, pour chaque parametre immediat qui est un
objet de type statique une classe C, l'invariant de la classe C
{ une methode qui retourne un objet de type statique classe C doit etablir l'invariant de la classe
C pour cet objet
L'unique constructeur de la classe Purse cree un porte-monnaie vide. Il ne peut lever aucune
exception donc sa speci cation ne decrit qu'un comportement normal (ce qui est indique par le motcle normal_behavior). Le constructeur n'a aucune precondition particuliere (clause requires egale a
true), c'est a dire qu'il peut ^etre appele dans n'importe quel etat. Sa postcondition (clause ensures)
indique qu'apres son execution, balance a la valeur 0. De plus, le champ balance pour l'objet this
est la seule variable modi ee par le constructeur (comme indique par la clause assignable).
La methode credit() qui ajoute une somme s au montant du porte-monnaie, contient une
precondition (clause requires) selon laquelle la somme a ajouter doit ^etre positive. C'est a dire
que la speci cation de la methode add() ne garantit d'etablir sa postcondition que dans le cas ou la
precondition est vraie avant son execution. La methode add() modi e aussi la variable balance et sa
valeur a la n de l'execution est son ancienne valeur augmentee de s. L'expression \old(e), utilisee
en postcondition d'une methode, designe la valeur de l'expression e dans l'etat precedant l'execution
de la methode.
Les methodes withdraw() et withdraw_bis() permettent de retirer une somme s du portemonnaie. Ce sont deux implementations di erentes possibles. La methode withdraw() e ectue simplement la soustraction en supposant que la somme passee en argumant est inferieure au montant
present dans le porte-monnaie. C'est une implementation dite o ensive. La methode withdraw_bis
accepte toute somme positive en entree et s'occupe elle-m^eme de la veri cation et du traitement du
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cas particulier ou cette somme est superieure a balance. C'est une implementation defensive. Par
consequent la methode withdraw_bis a deux comportements possibles, l'un normal et l'autre exceptionnel (cela est indique par le mot-cle behavior) : Soit la somme a retirer est inferieure au montant
du porte-monnaie et alors le retrait se fait comme souhaite, comportement speci e par la postcondition
normale exprimee par la clause ensures, ou blien la somme a retirer depasse le montant disponible
et alors la methode leve une exception de type NoCreditException et ne modi e pas le montant du
porte-monnaie. Ce comportement est speci e par la clause signals qui indique le type de l'exception
levee et la postcondition correspondante. Remarquons notamment que dans ce cas la speci cation doit
indiquer explicitement que la valeur de la variable balance n'a pas change, puisque celle-ci est listee
dans la clause assignable.
Les deux comportements sont bien complementaires puisque les deux assertions
s <= \old(balance) et s > \old(balance) s'excluent mutuellement. De plus dans cet exemple, la
speci cation est complete pour la precondition s >= 0 puisque ces deux assertions couvrent tout le
domaine de de nition de s.
Pour veri er la correction de chaque methode et du constructeur de la classe Purse, des obligations de preuve sont generees, c'est-a-dire des formules logiques a prouver pour garantir que les
postconditions sont vraies.
La Figure 2.2 montre la visualisation de ces obligations de preuve. La fen^etre de gauche indique
que les prouveurs Ergo et Simplify ont ete utilises et ont prouve toutes les obligations de preuve sauf
une, pour la methode withdraw(). La fen^etre en bas a droite montre la representation intermediaire
obtenue1 pour le code de la methode withdraw et indique que l'obligation courante fait partie de la
postcondition de cette methode. La fen^etre en haut a droite presente l'obligation de preuve sous la
forme d'un but a montrer en fonction des hypotheses. En l'occurrence, le but qui n'est pas prouve
correspond a l'invariant de la classe Purse pour l'objet this. En e et, nous avons omis d'indiquer
dans la precondition de withdraw() que la somme a retirer doit ^etre inferieure au montant du
porte-monnaie (i.e. s <= balance) pour assurer la preservation de l'invariant.
Prouver la correction d'un programme Java ne requiert pas seulement de veri er les speci cations
fournies par l'utilisateur, mais egalement de garantir l'absence d'erreur a l'execution, et aussi
eventuellement la terminaison du programme.
L'exemple de la Figure 2.3 illustre ces aspects et permet aussi de presenter de nouveaux elements
du langage de speci cation JML supportes par Krakatoa.
La methode findMax() retourne l'indice de l'element maximal du tableau t passe en argument.
Deux variables locales max et r sont utilisees pour representer l'element maximal et son indice dans le
tableau respectivement. Le premier element du tableau est utilise pour initialiser ces variables, ensuite
une boucle est utilisee pour traverser le tableau et mettre a jour ces variables si necessaire. En n, la
valeur nale de r est retournee.
La variable prede nie \result est utilisee dans une postcondition pour designer la valeur retournee
par une methode. Ici, cette valeur doit ^etre un indice valide du tableau t, donc positive et inferieure
a la longueur du tableau. Le quanti cateur universel \forall permet de speci er que l'element de t
qui se trouve a l'indice retourne est bien superieur a tous les elements du tableau. La precondition de
findMax() requiert que t reference bien un objet alloue (pas la valeur null) et que sa longueur soit
1

il s'agit d'un defaut de Krakatoa version 0:67, en Krakatoa version 1:0 c'est le source Java qui serait montre
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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) f
int 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++) f
if (t[i] > max) f
r = i;
max = t[i] ;

g
g

g

return r ;

Fig. 2.3 { La recherche de l'indice de l'element maximal d'un tableau.
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au moins egale a 1. En e et, l'element maximum d'un tableau vide n'est pas de ni, et la veri cation,
que l'acces a l'element de t a l'indice 0 est valide, repose sur une obligation de preuve equivalente a
t != null && 0 <= 0 && 0 < t.length, la precondition de findMax() est donc necessaire pour la
prouver.
La clause loop_invariant speci e un invariant pour la boucle for. Des obligations de preuve sont
generees pour prouver que l'invariant est vrai a l'entree de la boucle et est preserve par une iteration
quelconque. Les acces t[i] dans le corps de la boucle sont prouves valides gr^ace a l'invariant qui
assure que i est positif et a la condition de la boucle qui assure que i est strictement inferieur a la
longueur de t.
La terminaison de la boucle est prouvee gr^ace a la speci cation d'un variant par la clause
decreases. Ici, la quantite t.length - i decro^t strictement a chaque iteration tout en restant positive ou nulle, ce qui garantit un nombre ni d'iterations.
Toutes les obligations generees pour cet exemple sont prouvees automatiquement.
Krakatoa supporte aussi les variables fant^omes JML. Ce sont des variables que l'utilisateur peut
declarer et utiliser dans les speci cations uniquement. La declaration de ces variables se fait a l'aide
du mots-cle ghost situe en position de modi eur :
//@ ghost T v [= <expression JML>];

Les variables fant^omes peuvent ^etre declarees globalement ou localement, eventuellement a ectees
a une valeur par defaut, puis modi ees en utilisant l'instruction set, n'importe ou dans le code d'un
programme Java
//@ set v = <expression JML>;

Un exemple d'utilisation de variable fant^ome appara^t dans le Chapitre 3 de cette these.
Le langage d'annotations de Krakatoa version 0:67 n'est pas decrit plus en detail ici. Nous
avons simplement presente les annotations utiles au Chapitre 3 qui repose sur cette version de l'outil.
Nous renvoyons le lecteur au manuel de reference2 de cette version de Krakatoa pour la description
complete du langage supporte. Le langage d'annotation fait partie des changements importants de la
nouvelle architecture de Krakatoa et nous le detaillerons plus precisement dans le Chapitre 4 en
insistant sur les di erences avec JML.

2.2 Principe de fonctionnement de l'approche Krakatoa/Why
2.2.1 L'outil Why
L'outil Krakatoa est construit au-dessus de Why, un outil modulaire dedie a la generation
d'obligations de preuve pour prouver la correction de programmes imperatifs annotes sous la forme de
triplets de Hoare. Ses fondations theoriques et son implementation sont issues des travaux de la these
de doctorat de Jean-Christophe Filli^atre [50, 51, 52].
2

disponible a l'adresse http ://krakatoa.lri.fr/krakatoa0.html
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Le langage en entree de l'outil Why est un langage fonctionnel avec polymorphisme et fonctions
d'ordre superieur, et contenant certains traits imperatifs, en particulier des references et des exceptions.
En revanche, il rejette toute notion de partage entre variables (aliasing).
Il contient des annotations logiques pour speci er les programmes par des preconditions et postconditions pour les fonctions, des invariants de boucle et des assertions a veri er dans le code. Il o re
aussi la possibilite de declarer des theories logiques par des types polymorphes, des fonctions logiques,
des predicats, des axiomes.
Les obligations de preuve sont generees a partir d'un calcul de plus faible precondition. Ces conditions de veri cations sont necessaires et susantes pour prouver la correction d'un programme par
rapport a sa speci cation exprimee par les annotations. Une composante essentielle de l'outil Why
est la traduction de ces obligations de preuve pour une grande variete de prouveurs automatiques
(Ergo3 [90], Simplify [30], Yices4 , haRVey5 ) et d'assistants de preuve (Coq [26], PVS [73], Isabelle/HOL [91]).

2.2.2 Interpretation des programmes Java annotes dans le langage de Why
L'interpretation par Krakatoa dans l'outil Why des programmes Java annotes en JML comporte deux etapes distinctes :
{ Un modele Java est genere dans la logique de Why et instancie avec les informations presentent
dans le programme source a prouver. En e et, la partie qui concerne le langage Java lui-m^eme
est generique car commune a tous les programmes Java. Au contraire, la partie qui concerne la
hierarchie des classes est speci que a chaque programme particulier.
{ Chaque methode Java annotee en JML est traduite en un programme equivalent en Why
et en un prototype contenant l'equivalent de la speci cation de la methode sous la forme de
preconditions, de postconditions et d'e ets (i.e. la liste des references globales lues ou modi ees
par la methode). Le programme permet de generer les obligations de preuve pour la veri cation
de la methode. Le prototype est utilise pour interpreter les appels a la methode de facon
modulaire.
La partie generique du modele Java comprend :
{ une variable globale alloc qui represente la table d'allocation des objets, de type alloc table
{ les types Java
{ les operations d'acces et de modi cation de la memoire
{ des relations logiques, comme instanceof
La partie speci que du modele 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 denote
une variable de type)
{ des variables globales pour les elements des tableaux, de type polymorphe 'a memarray
3
http
4
http
5

://ergo.lri.fr/
://yices.csl.sri.com/
http ://harvey.loria.fr/
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alloc
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   fk

a1
C1
a2
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a3 int[5]
a4 C3 [3]
a5 int[][2]
..
..
.
.

..
.

..
.

intA

..
.

objA

..
.

Fig. 2.4 { Le modele memoire Java de Krakatoa

{ un predicat pour chaque invariant de classe
La forme generale d'un programme Why pour une fonction f est la suivante :

let

f (x1 : type1 ; : : : ; xn : typen ) =

f precondition g

fonction body
f normal postcondition
j exception 1 ) exceptional postcondition 1
..
.
j exception m ) exceptional postcondition m

g

La forme generale d'un prototype Why pour une fonction f est la suivante :

parameter f : x1 : type1 !    !xn : typen !

f precondition g
return type reads input vars writes output vars
f normal postcondition
j exception 1 ) exceptional postcondition 1
..
.
j exception m ) exceptional postcondition m g
Les preconditions et postconditions sont obtenues en traduisant les formules JML par des predicats
Why, a l'aide des variables globales de nies dans le modele.
Les programmes Why sont ensuite construits en traduisant les constructions Java en instructions
Why, en utilisant l'operation de modi cation sur les variables globales du modele.

2.2.3 Le modele memoire Java de Krakatoa
La representation du tas memoire de Java modelise par Krakatoa est schematisee sur la Figure 2.4. Elle est basee sur le principe du modele dit "component-as-array" [85, 83]. Cette modelisation
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permet de prendre en compte l'aliasing entre references Java et d'obtenir des variables sans alias dans
Why. Un ensemble de variables vues comme des tableaux globaux indices par des adresses (a1 ; a2 ; : : :)
est introduit :
{ la variable alloc indique pour chaque reference allouee s'il s'agit d'un objet de type statique
une classe C ou un tableau de longueur l de valeurs de type statique t. Cette variable est utilisee
lors d'un acces a la longueur d'un tableau ou lors d'une operation 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 acces ou une modi cation du champ pour
une reference donnee est alors interpretee comme une operation correspondante sur le tableau
fonctionnel representant ce champ a l'indice donne par l'addresse de la reference.
{ une variable intA represente les elements d'un tableau d'entiers et est utilisee de maniere
similaire que les variables pour les champs de classe. De m^eme pour les tableaux de booleens et
d'objets.
Tout acces a un champ en Java, e.f, est traduit par l'application acc f e en Why. Toute mise a
jour d'un champ en Java, e.f = v, est traduite par f := update f e v en Why. Ces deux expressions sont precedees d'une assertion requerant que l'expression e soit non null.
Les fonctions d'acces (acc) et de modi cation (update), des variables globales correspondant aux
champs, ont les types suivants :
acc : 'a memory ! value ! 'a
update : 'a memory ! value ! 'a ! 'a memory
Elles sont axiomatisees de la facon suivante :
8 f : 'a memory; 8 o; o1; o2 : value; 8 v : 'a;
acc (update f o v ) o = v
o1 6= o2 ! acc (update f o1 v) o2 = acc f o2
Les fonctions d'acces et de modi cation des elements d'un tableau sont de nies de maniere analogue :
array acc : 'a memarray ! value ! int ! 'a
array 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) = v
o1 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 Krakatoa
Avant la traduction des programmes Java en Why, un calcul d'e ets est e ectue par Krakatoa.
Pour chaque methode m(), les ensembles reads(m) et writes(m) sont calcules en analysant le corps de
m() et en collectant les champs lus et modi es par m() respectivement. Ces ensembles sont utilises pour
produire les clauses reads et writes du prototype Why correspondant a la methode m(). Ces clauses
sont des composantes essentielles pour pouvoir raisonner de facon modulaire sur les programmes Why.
L'ensemble writes(m) est egalement utilise pour traduire les clauses assignable de JML, comme
nous allons le voir dans la section suivante.
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2.2.5 La traduction des clauses assignable de JML
Le langage Why ne contient pas d'equivalent des clauses assignable de JML. L'idee de l'interpretation de ces clauses en Why est d'engendrer en postcondition de chaque methode, un predicat
qui exprime l'ensemble des variables non modi ees.
Les clauses assignable de JML sont alors interpretees a l'aide des deux predicats suivants :
modifiable : alloc table ! 'a memory ! 'a memory ! mod loc ! prop
array modifiable : alloc table ! 'a memarray ! 'a memarray ! array mod loc ! prop
Le predicat modifiable(alloc; f1 ; f2 ; loc) signi e que, pour tout objet o, present dans la table
d'allocation alloc, et n'appartenant pas a l'ensemble loc, alors acc f1 o = acc f2 o.
Lors de l'interpretation d'une methode, pour chaque variable Why f correspondant a un champ
(respectivement un tableau), une assertion de la forme modifiable(alloc; f @; f; locf ) (respectivement
array_modifiable) est ajoute automatiquement en postcondition. L'expression locf est calculee de
la maniere suivante : Les types logiques mod loc et array mod loc sont utilises pour representer les
valeurs possibles dans une clause assignable en JML.
1. La clause JML assignable \nothing; est interpretee avec l'analyse des e ets et les constantes
nothing_loc de type mod_loc, et array_nothing_loc de type array_mod_loc. Pour toute
variable Why, f, correspondant a un champ de type objet, detectee par l'analyse des e ets
comme modi ee par une methode, l'assertion modifiable (alloc; f @; f; nothing loc) est
ajoutee en postcondition de la methode.
2. La clause JML assignable \everything; est simplement interpretee en n'ajoutant aucune
assertion, pour representer le fait qu'aucune information precise n'est speci ee concernant les
variables modi ees.
3. Toute autre clause assignable en JML peut s'ecrire avec une sequence de clauses assignable
equivalente, de la forme suivante :
assignable e11 :f1 ; : : : ; e1l1 :f1 ;
...
assignable en1 :fn ; : : : ; enln :fn ;
assignable e1 [?]; : : : ; el :[?];
Les n premieres clauses correspondent a la modi cation des champs f1 , . . . , fn respectivement,
pour plusieurs objets.
La derniere clause correspond a la modi cation d'elements de tableaux, ou [?] est de la forme [i]
(l'element i), [i::j ] (les elements i a j ), ou [] (tous les elements).
Le predicat genere en Why est la conjonction des predicats correspondant a chaque clause (nous
ne considerons 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 de nies de la maniere 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 loc
value loc : value ! mod loc
array inter loc : array mod loc ! array mod loc ! array mod loc
array loc : value ! int ! array mod loc
array sub loc : value ! int ! int ! array mod loc
array all loc : value ! array mod loc
Notons que cette version de Krakatoa n'accepte pas les clauses assignable de la forme t[?]:f .
Neanmoins, cette restriction n'est pas signi cative pour les exemples presentes dans le chapitre
suivant, et n'altere donc en rien la presentation des travaux de ce chapitre. La nouvelle architecture de l'outil ne possede plus cette limitation.
Les predicats et les fonctions introduits pour la traduction des clauses assignable de JML sont
axiomatises [23]. Ces axiomes sont susants pour prouver les assertions generees en postcondition
des interpretations des methodes Java.

2.3 Bilan
Nous avons presente rapidement l'utilisation et les principes de la version 0:67 de Krakatoa. Cette
presentation n'est pas exhaustive, mais devrait sure au lecteur pour apprehender les programmes
Why qui apparaissent dans le chapitre suivant, ainsi que l'analyse des e ets qui sera utilise dans le
Chapitre 8.
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Chapitre 3

Veri cation d'applets Java Card en
presence de Transactions
Le langage Java Card [97] est souvent presente comme un sous-ensemble du langage Java. Il
appara^t donc logiquement comme plus simple, puisqu'a l'heure actuelle1 , ses principales limitations
comprennent : la concurrence, l'arithmetique ottante, le chargement dynamique de classes. Il est
utilise pour developper des applications embarquees sur cartes a puce, domaine ou la s^urete de fonctionnement et la securite des logiciels sont particulierement sensibles. Ces deux aspects, relative simplicite et besoin securitaire, ont fait des programmes Java Card (appeles applets ) des etudes de cas
privilegiees pour plusieurs outils de veri cation de programmes [21, 10].
En realite, le langage Java Card est un sur-ensemble d'un sous-ensemble de Java. En e et, il
contient plusieurs caracteristiques tres speci ques qui repondent aux contraintes dues au caractere
embarque des applications developpees pour les cartes a puce. Certaines de ces caracteristiques sont
induites par la nature de la couche materielle sous-jacente, d'autres sont fournies au developpeur sous
la forme d'une API [87] a n de gerer des besoins de securite au niveau logique, au sein des applets.
Dans ce chapitre, nous considerons les plus importantes de ces caracteristiques pour lesquelles le besoin de veri cation est reel et la semantique est particuliere. Puis, nous expliciterons la problematique
qui nous a mene a etendre le langage JML et le modele memoire de Krakatoa et nous presenterons
ces extensions. En n, nous illustrerons par un exemple la faille de securite que les speci cites de Java
Card peuvent entra^ner. Ce qui nous permettra de montrer comment la veri cation de programmes
peut aider a sa detection ou bien a garantir son absence.

3.1 Speci cites du langage Java Card
Dans cette section, nous nous interessons a quatre caracteristiques du langage Java Card qui
sont di erentes ou bien n'existent pas en Java. Ces quatre elements, presentes dans les sous-sections
suivantes, sont :
{ L'organisation de la memoire
{ La propriete d'arrachage de la carte
{ Le mecanisme de transactions atomiques
1

version 2.2.2
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{ Les methodes non-atomiques de l'API Java Card
Ces quatre points doivent ^etre vus comme di erents aspects d'un m^eme probleme et ne sont presentes
separement que dans un but de clarte.

3.1.1 La repartition des objets en memoire
Dans la machine virtuelle Java Card [89], la repartition des objets en memoire se fait di eremment
de celle d'une machine virtuelle Java classique. Une distinction est faite au niveau logique entre
deux types d'objets, qui correspond au niveau physique au stockage dans deux types de memoires
di erents. Les objets persistants sont stockes physiquement dans l'EEPROM de la carte. Les objets
volatiles sont stockes physiquement en RAM (voir [63] pour plus de details). Les valeurs des objets
persistants restent accessibles durant tout le cycle de vie de la carte des que ces objets ont ete alloues
en memoire. En particulier, l'absence d'alimentation de la carte n'a aucun e et sur ces valeurs. C'est
typiquement le cas pour les objets instances des applets et leurs champs. Au contraire, les donnees
volatiles ont une duree de vie limitee. Il y a la encore deux types distincts d'objets volatiles. Les objets
volatiles CLEAR_ON_RESET sont rendus inaccessibles par la machine virtuelle Java Card a chaque
mise hors-tension de la carte. Les objets volatiles CLEAR_ON_DESELECT sont rendus inaccessibles par
la machine virtuelle Java Card chaque fois que l'applet courante est deselectionnee. En particulier
chaque mise hors-tension de la carte provoque la deselection de l'applet courante. La distinction
a surtout de l'importance lorsque plusieurs applets resident sur la carte simultanement, et que la
selection et la deselection d'applets ne concident pas forcement avec la mise hors-tension de la carte.
Lors de la selection d'une applet, la machine virtuelle Java Card a ecte a chaque donnee volatile
CLEAR_ON_DESELECT sa valeur par defaut de maniere a permettre une execution coherente. De m^eme,
lors de la mise sous tension d'une carte, la machine virtuelle Java Card a ecte a chaque donnee
volatile sa valeur par defaut de maniere a permettre une execution coherente. Dans une applet, les
objets volatiles sont largement utilises pour les donnees locales a une session entre la carte et le
terminal, qui ne necessitent pas d'^etre stockees de maniere persistante ; ou bien pour mener des calculs
intermediaires qui necessitent une execution et un acces aux donnees rapides.

3.1.2 La propriete d'arrachage de la carte
Une caracteristique intrinseque des cartes a puce est la possibilite de les retirer du lecteur a tout
moment. L'alimentation electrique d'une carte etant assuree uniquement par le terminal auquel celle-ci
est reliee, l'arrachage de la carte est synonyme de coupure de l'alimentation. La consequence pour la
memoire de la carte est l'e acement de la memoire volatile, alors que la memoire persistante reste dans
l'etat ou elle se trouvait au moment de l'arrachage. Apres la mise sous tension de la carte suivant une
telle interruption, l'environnement Java Card assure, pour l'applet qui etait en train d'^etre executee,
que chaque objet volatile contienne sa valeur par defaut (au sens de Java : 0 pour les entiers, false
pour les booleens, null pour les references), et que chaque objet persistant a la m^eme valeur que dans
l'etat precedant l'interruption.
Un probleme qui se pose au developpeur d'une applet Java Card est d'assurer la coherence
des donnees m^eme en cas d'arrachage de la carte, a n que l'application soit toujours dans un etat
fonctionnel correct. Du point de vue de la veri cation de programmes, cela amene a montrer la
preservation d'un invariant dans le cas de la terminaison du programme pour cause d'interruption
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soudaine. Ce probleme est crucial, en particulier lorsqu'il se pose au cours d'une suite d'ecritures en
memoire persistante. En e et, il arrive souvent qu'une suite d'operations soit necessaire pour obtenir
un etat valide. Le comportement attendu est alors que toutes les instructions soient executees (si
la carte n'est pas arrachee durant cette suite d'operations) ou bien qu'aucune ne le soit (si la suite
d'execution n'a pas pu arriver a son terme).

3.1.3 Le mecanisme de Transactions
L'API Java Card fournit une solution au probleme de la coherence des donnees en cas d'arrachage
de la carte sous la forme d'un mecanisme de transactions dites atomiques, sur le m^eme principe que
ceux utilises dans les systemes de bases de donnees relationnelles. Une suite d'instructions executee a
l'interieur d'une transaction se comporte comme une instruction atomique.
Dans l'API, la classe JCSystem contient les methodes qui implementent le systeme de transactions. Concretement, une transaction commence par un appel a la methode beginTransaction() et
les modi cations faites a partir de ce point ne deviennent e ectives qu'une fois l'appel a la methode
commitTransaction() execute. Une transaction peut ^etre annulee soit par le systeme (i.e. l'environnement d'execution Java Card [88]) a cause de l'arrachage de la carte | ou plus generalement d'une
coupure soudaine de l'alimentation | ou a cause d'un depassement de capacite memoire ; soit par le
programmeur avec la methode abortTransaction(). Dans ce cas, les objets persistants sont modi es
de maniere a avoir la valeur qu'ils avaient dans l'etat precedant la transaction. La memoire volatile
n'est pas a ectee par une transaction. Toute a ectation de valeur a une variable volatile est ainsi
executee de maniere inconditionnelle.
Dans la version actuelle de l'API Java Card, un seul niveau de transactions est autorise (i.e.
pas d'imbrication). La methode getTransactionDepth() de la classe JCSystem retourne un entier qui
indique la profondeur du niveau de transactions, donc 1 si une transaction est en cours, 0 sinon. En
revanche, une transaction peut tres bien ^etre commencee dans le corps d'une methode et ^etre terminee
dans celui d'une autre (voir la Section 3.2.4).
Quand on s'interesse a l'implementation ou a la modelisation d'un tel mecanisme de transactions,
deux approches di erentes sont envisageables [66] :
{ Journalisation des nouvelles valeurs : On peut maintenir un tableau temporaire qui enregistre
toutes les mises a jour faites durant une transaction, et les objets persistants sont e ectivement
a ectes seulement une fois que la transaction a ete validee. Dans ce cas, l'annulation d'une
transaction se fait de maniere tres rapide puisque cela ne necessite pas d'operation particuliere
a part l'e acement du tableau temporaire.
{ Journalisation des anciennes valeurs : Cette autre solution consiste a stocker une table de
correspondance entre les variables persistantes modi ees par la transaction et leurs valeurs au
debut de la transaction. Ces valeurs seront restaurees en cas d'annulation de la transaction.
Dans ce cas, c'est la validation de la transaction qui se fait de maniere automatique. Notons que
si la transaction est interrompue pour cause de coupure de l'alimentation, la restauration des
anciennes valeurs doit se faire au moment de la mise sous tension suivante.
La seconde solution semble la plus souvent choisie dans les implementations reelles. Dans notre
contexte de veri cation de programmes, nous choisissons egalement d'adopter cette strategie, etant
donne qu'elle permet de valider une transaction de maniere ecace. En d'autres termes, lorsqu'une
transaction est completee normalement, l'e ort de modelisation est negligeable, ce qui aura aussi un
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e et sur la taille de l'obligation de preuve a veri er. On peut faire l'hypothese raisonnable que dans la
plupart des programmes, les transactions sont utilisees dans le but d'^etre validees et ainsi la frequence
d'emploi de la methode abortTransaction() reste faible en pratique. Il est par consequent interessant
d'avoir une modelisation simple de commitTransaction().

3.1.4 Les methodes non-atomiques
L'API Java Card contient deux methodes, dites non-atomiques, qui permettent d'ecrire en
memoire persistante de maniere inconditionnelle, et ce m^eme a l'interieur d'une transaction.
Les signatures de ces methodes sont representees 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 methodes non-atomiques

La methode arrayCopyNonAtomic() copie length elements du tableau src a partir de la position
srcOff dans le tableau dest a partir de la position destOff.
La methode arrayFillNonAtomic() a ecte la valeur bValue a bLen elements du tableau bArray
a partir de la position bOff.
Nous verrons un exemple d'utilisation de la methode arrayCopyNonAtomic() dans la Section 3.3.

3.2 Veri cation de programmes en presence de Transactions
Dans cette section nous ne considerons que des interruptions de transactions par le programmeur
(i.e. avec la methode abortTransaction()) mais pas celles qui resultent de l'arrachage de la carte,
et qui seront traitees dans la section 3.3.

3.2.1 Que veut-on prouver ?
Considerons tout d'abord le cas d'une transaction commencee et commitee dans le corps d'une
methode. Ce cas est illustre par la Figure 3.2. Si la methode m1() dont le corps est une suite d'instructions i0 ; : : : iN ; veri e la postcondition Q apres une execution qui se termine normalement, alors la
methode m2(), obtenue a partir de m1() en executant une partie des instructions a l'interieur d'une
transaction, veri e exactement la m^eme postcondition Q apres une execution se terminant normalement. Prouver le comportement de ce genre de programme ne necessite donc pas de traitement
particulier.
Dans le cas d'une transaction annulee, en revanche, la nature de chaque objet - persistant ou
volatile - doit ^etre prise en consideration lorsqu'on ecrit la speci cation d'une methode.
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/*@ normal behavior
@ ensures Q ;
@*/
void m1() f
i0 ;
...
iN ;

/*@ normal behavior
@ ensures Q ;
@*/
void m2() f
i0 ; ... iI 1 ;
JCSystem.beginTransaction() ;
iI ; ... iJ ;
JCSystem.commitTransaction() ;
iJ +1 ; ... iN ;

g

g

Fig. 3.2 { Cas d'une transaction commencee et commitee dans le corps d'une methode.

La Figure 3.3 montre un exemple de code annote en JML qui illustre les di erents cas possibles de
l'e et de la methode abortTransaction() selon le type et la nature des variables modi ees par la transaction. Tout outil de veri cation de programmes qui pretend supporter les transactions Java Card
correctement doit ^etre capable de prouver la postcondition de ce programme. A notre connaissance,
le seul autre outil qui en est capable actuellement est celui developpe dans le projet KeY2 [12].
La variable bi est persistante car c'est un champ d'une classe (i.e. une variable d'instance), et
l'annulation de la transaction restaure sa valeur d'avant la transaction. La variable blocal est volatile
car c'est une variable locale, et elle n'est pas a ectee par la transaction. L'utilisation d'une variable
fant^ome JML, _bl, permet de speci er le comportement de la variable locale blocal dans la postcondition de la methode testAbort(), parce que les variables locales ne sont pas visibles depuis la
speci cation de la methode.
Nous prenons comme convention de pre xer les noms de variables fant^omes par le caractere '_'
pour les distinguer plus nettement des variables du programme dans les annotations.
Un champ de type tableau peut ^etre volatile ou persistant. Dans notre exemple, nous considerons
deux champs de type tableau, l'un volatile (bt), l'autre persistant (bp), pour illustrer chacune des
possibilites. L'invariant indique que le tableau bt est un objet volatile. Cela signi e en fait que ses
elements sont volatiles, alors que le tableau lui-m^eme, son information de type, et sa taille sont stockes
en memoire persistante. L'invariant indique aussi que le tableau bp n'est pas un objet volatile, c'esta-dire que les valeurs de ses elements sont persistantes. Ainsi, le comportement de bt[0] en presence
d'une transaction est le m^eme 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 decide au moment de l'allocation de cet
objet en memoire. Elle peut ^etre faite de deux manieres en Java Card, soit avec le mot clef new, pour
les objets persistants, soit a l'aide de methodes dediees de l'API pour les objets volatiles.
Le code Figure 3.4 montre un exemple. L'operateur new est utilise pour l'instanciation d'une classe
ou la creation d'un tableau en memoire persistante. En revanche, techniquement, seuls les tableaux
peuvent ^etre explicitement declares comme volatiles. L'API fournit quatre methodes dediees a cette
t^ache dont les signatures sont representees Figure 3.5.
2
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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 volatile
byte[] 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 restaure
@ ensures bl == 1 ;
@
// les variables locales sont volatiles donc inchangees
@ ensures bt[0] == 1 ;
@
// bt est volatile donc inchange
@ ensures bp[0] == \old(bp[0]) ;
@
// bp est persistant donc restaure
@ ensures JCSystem.getTransactionDepth() == 0 ;
@*/
void testAbort() f
byte 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 annulee.
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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() f
o = new Object() ;
p = new byte[8] ;
t = JCSystem.makeTransientByteArray((short) 8, JCSystem.CLEAR ON RESET) ;

g

Fig. 3.4 { Exemples d'allocations memoire 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 methodes d'allocation en memoire volatile.
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Fig. 3.6 { Modelisation de la memoire Java Card dans Krakatoa

Chacune d'elle est utilisee pour creer un tableau de longueur length dont les valeurs seront stockees
en memoire volatile. Le parametre event fait reference a l'evenement qui declenche l'e acement des
donnees. Il peut donc prendre les valeurs CLEAR_ON_DESELECT ou CLEAR_ON_RESET (voir Section 3.1.1).
Notons que la methode makeTransientObjectArray() permet en fait d'allouer des objets de type
quelconque en memoire volatile, ainsi que d'encoder des tableaux volatiles a plusieurs dimensions.

3.2.2 Diculte liee a la speci cation des methodes de gestion des transactions
Il est important de remarquer que JML ne semble pas susant pour ecrire une speci cation
complete et generique du sous-ensemble de l'API dediee aux transactions. En e et, si tel etait le cas, il
surait de se contenter des annotations utilisees pour etablir une telle speci cation, pour raisonner sur
les programmes utilisant les transactions, aucune interpretation particuliere ne serait alors necessaire.
La question de la bonne formation des transactions et la restriction concernant le niveau d'imbrication
des transactions sont assez faciles a gerer a l'aide d'une variable modele JML (voir la speci cation
de l'API Java Card de Poll et al. [41], ainsi que les travaux de Pavlova et al. [68]), mais l'e et de
la methode abortTransaction() n'a jamais ete speci e avec des annotations. Le cur du probleme
reside dans le fait que cette methode peut potentiellement modi er tout sous-ensemble des variables
du programme considere, ce qui emp^eche d'ecrire une speci cation modulaire. Une modelisation de
la memoire Java Card et une interpretation speciale des methodes implementant les transactions
semblent donc pleinement justi ees.

3.2.3 Notre approche
Nous presentons maintenant notre approche pour raisonner sur des programmes utilisant le
mecanisme de transactions. Dans un premier temps, nous etendons le modele memoire de Krakatoa
pour prendre en compte les objets persistants. Dans un second temps, ce nouveau modele memoire
nous permet de decrire une interpretation des methodes relatives aux transactions dans le langage de
Why.
38

3.2.3.1 Modele memoire
A n de modeliser le mecanisme de transactions, nous proposons une variante du modele memoire
utilise par Krakatoa. Le modele memoire pour les programmes Java est decrit dans la presentation
de Krakatoa du Chapitre 2 (Section 2.2.3). Le modele enrichi pour ^etre adapte a Java Card est
schematise Figure 3.6.
Tout d'abord il faut representer la separation de la memoire a n de distinguer objets volatiles et
persistants. Nous introduisons pour cela une variable booleenne qui indique pour chaque reference si
elle se situe en memoire volatile ou non.
Ensuite, puisque nous choisissons de modeliser les transactions sur le principe de la journalisation
des anciennes valeurs (comme explique dans la Section 3.1.3), nous devons pouvoir maintenir a jour
les valeurs a restaurer en cas d'annulation d'une transaction.
Dans le modele memoire, nous ajoutons donc les variables suivantes comme tableaux fonctionnels :
{ une variable volatile qui associe une valeur booleenne a chaque reference
{ pour chaque variable fi representant un champ de classe, une variable fi restore du m^eme type
{ des variables intA restore, boolA restore et objA restore pour le stockage des valeurs des elements
des tableaux d'entiers, de booleens et d'objets representes par les variables intA, boolA et objA
respectivement
Seul le cas des entiers est represente sur la gure, mais les autres types (type de base pour les
valeurs booleennes et type reference pour les objets) sont traites de maniere analogue.

3.2.3.2 Interpretation des transactions
Le code de la methode testAbort() et sa speci cation JML dans notre exemple, sont interpretes
par Krakatoa dans le langage de Why. Cela se traduit par la fonction testAbort de la Figure 3.7
ci-dessous.
L'appel a la methode getTransactionDepth() dans la precondition JML est directement traduit
dans la precondition de la fonction Why comme un acces a la variable globale transactionDepth que
nous avons introduit dans le modele pour exprimer le fait qu'une transaction est en cours d'execution
(transactionDepth = 1) ou non (transactionDepth = 0).
Les appels a beginTransaction() et abortTransaction() sont traduits par des appels a des
fonctions Why declarees, mais non realisees. Les speci cations Why de ces fonctions dans le cas
de notre exemple sont representees sur la Figure 3.8, ainsi que celle de la fonction correspondant a
commitTransaction().
La speci cation de la fonction commitTransaction se contente d'assurer que la fonction est appelee
dans un etat ou une transaction est en cours d'execution, et que cette transaction se termine normalement dans l'etat apres l'appel. Elle aurait pu ^etre speci ee en JML puis traduite en Why comme
toute autre methode Java.
En revanche, les speci cations des fonctions beginTransaction et abortTransaction sont generees a
la volee pour chaque programme. Une seule instance de ces fonctions est generee par programme, et
non pas une par appel. Le comportement d'un appel a beginTransaction est de faire une copie de l'etat
memoire a un instant donne, et le comportement d'un appel a abortTransaction est de restaurer l'etat
memoire stocke par le dernier appel a beginTransaction.
La postcondition de beginTransaction exprime donc le fait que l'etat courant d'une variable v est stocke dans la variable v restore correspondante, et que la transaction est demarree
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let

testAbort (this : value) =

f transactionDepth = 0 g

let blocal = ref 0 in

(JCSystem beginTransaction void);
bi := (update !bi this 1);
blocal := 1;
f is valid index (alloc; (acc !bt this); 0) g
intA := (array update !intA (acc !bt this) 0 1);
f is valid index (alloc; (acc !bp this); 0) g
intA := (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 g

!

unit

reads bi; bl; bt; bp; intA
writes bi restore; bl restore; bp restore; bt restore; intA restore; transactionDepth
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

f bi restore = bi

parameter

^

commitTransaction : tt : unit

f transactionDepth = 1 g

!

unit

writes transactionDepth

f transactionDepth = 0 g

parameter

abortTransaction : tt : unit

f transactionDepth = 1 g

!

unit

reads bi restore; bl restore; bp restore; bt restore; intA restore; volatile
writes bi; bl; bt; bp; intA; transactionDepth
f bi = bi restore

8v :

^

bl = bl restore

^

bt = bt restore

^

bp = bp restore ^

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 { Speci cation Why des fonctions de gestion des transactions.
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(transactionDepth = 1). La postcondition de la fonction abortTransaction est essentiellement la
reciproque. Notons que le cas des variables locales est traite de maniere transparente puisque celles-ci
ne sont pas visibles depuis l'interface de la methode et sont donc simplement ignorees par le mecanisme
de transactions, ce qui constitue le comportement souhaite pour la memoire volatile.
Ainsi, la liste des variables lues ou modi ees par ces deux fonctions (i.e. leurs clauses reads et
writes) contient potentiellement toutes les variables contenues dans la memoire du programme. On ne
peut pas speci er les methodes beginTransaction() et abortTransaction() de maniere generique
en JML. On serait force de donner une speci cation par programme a prouver a n de conna^tre
ses variables. Ici, on speci e aussi une fonction par programme, mais cette speci cation est generee
automatiquement par Krakatoa puisque la liste des variables du programme est disponible apres
l'etape de typage du programme.
En pratique, on fait une analyse statique pour calculer une approximation de l'ensemble des variables concernees par le mecanisme de transactions. Ainsi, seules ces variables sont listees dans les
clauses reads et writes de beginTransaction et abortTransaction, et non pas systematiquement toutes
les variables du programme. Cette optimisation reduit considerablement la taille des obligations de
preuve en pratique et facilite donc la t^ache des prouveurs automatiques.
Pendant la phase d'analyse des e ets de Krakatoa, l'ensemble des variables modi ees par chaque
methode est calcule. Notre analyse consiste a ne considerer que l'union des variables modi ees par
les methodes concernees par le mecanisme de transactions. Cet ensemble de methodes est calcule
par point xe. Une methode concernee par les transactions est une methode veri ant l'une des trois
conditions suivantes :
{ Une methode dont le corps contient un appel a l'une des trois methodes beginTransaction(),
commitTransaction() ou abortTransaction().
{ Une methode dont le corps contient un appel a une methode concernee par les transactions.
{ Une methode appelee dans le corps d'une methode concernee par les transactions.
Une remarque importante est notre choix d'assurer qu'une transaction commence si et seulement
si aucune transaction n'est deja en cours d'execution (transactionDepth = 0 en precondition de
beginTransaction). Nous sommes ainsi plus restrictifs que la speci cation ocielle de Sun qui prevoit
que beginTransaction() leve une exception de type TransactionException si une transaction
est deja en cours. Puisque les transactions imbriquees ne sont pas autorisees, nous pensons que
ce n'est pas au programmeur de rattraper ce type d'exception. C'est une mesure d'hygiene de
programmation qui est classique en Java Card, ou les executions des applets doivent se terminer
normalement ou bien lever une exception, mais uniquement du type ISOException. Nous considerons
donc que l'appel a beginTransaction() alors qu'une transaction est en cours d'execution est une
erreur de programmation comme le sont le dereferencement d'un pointeur nul et l'acces en dehors
des bornes d'un tableau en Java (d'ailleurs la classe TransactionException a pour super classe
RuntimeException, tout comme NullPointerException et ArrayIndexOutOfBoundsException).
De m^eme, commitTransaction() et abortTransaction() peuvent ^etre appelees si et seulement si
une transaction est en cours d'execution (transactionDepth = 1 en precondition de commitTransaction
et abortTransaction).
De maniere similaire, les methodes makeTransientXXXArray() pour la creation de tableaux vo42

latiles (ou XXX est Byte, Short, Boolean ou Object) sont aussi interpretees comme des fonctions
abstraites Why, representees Figure 3.9. Au contraire des fonctions pour les transactions, on peut
leur donner une speci cation generique, independamment du programme a prouver. Une seule fonction Why, makeTransientIntArray, est utilisee pour les traductions de makeTransientByteArray() et
makeTransientShortArray(), puisque un seul type existe pour les entiers dans le modele Java de
Krakatoa (voir le Chapitre 2).

parameter
f length
value

makeTransientIntArray : length : int

 0g

!

event : int

!

writes alloc; intA; volatile
f 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
f length
value

makeTransientBooleanArray : length : int

 0g

!

event : int

!

writes alloc; boolA; volatile
f 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
f length
value

makeTransientObjectArray : length : int

 0g

!

event : int

!

writes alloc; objA; volatile
f 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 { Speci cation Why des fonctions d'allocation en memoire volatile.

L'option -javacard est donnee a la ligne de commande de Krakatoa (depuis la version 0:67).
Elle permet de prendre en compte le modele memoire et l'interpretation particuliere des fonctions
de l'API presentes ci-dessus. Avec cette modelisation, les exemples consideres jusqu'a present (les
methodes testAbort() et testMemory() representees respectivement Figures 3.3 et 3.4) sont prouves
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automatiquement avec Simplify.

3.2.4 Exemples supplementaires
Nous donnons maintenant quelques exemples supplementaires pour illustrer notre approche.
Certains de ces exemples sont directement inspires des remarques d'un des rapporteurs anonymes
de notre article [25] publie dans les actes de la conference internationale IEEE SEFM3 2006, que nous
remercions.
Les portions de code presentees ici ont peu de chance de se rencontrer en pratique car ils ne sont
ni tres utiles ni tres naturels, mais ils constituent des programmes Java Card corrects, il faut donc
envisager ces cas de gure.

3.2.4.1 Transaction commencee et terminee dans deux methodes di erentes
Le code de la Figure 3.10 montre un exemple de methode dans laquelle une transaction est commencee et des variables persistantes sont modi ees a l'interieur de cette transaction. La speci cation
de la methode m() doit ici rendre compte de deux choses. Premierement, les valeurs des champs a, b
et c immediatement apres l'execution de m() doivent ^etre connues dans le cas d'une lecture de cette
valeur avant de terminer la transaction en cours. Deuxiemement, l'e et de beginTransaction() doit
aussi ^etre speci e, dans le cas ou la transaction en cours est plus tard annulee. La methode f() illustre
le fait que ces deux proprietes sont necessaires.
Les deux premieres postconditions sont classiques et expriment simplement le fait que a et c
prennent la valeur 1 et la valeur de b est 0, et qu'une transaction est commencee apres l'execution de
m(). Nous devons donc speci er de plus comment la methode m() se comporte sous l'e et de l'appel a
la methode beginTransaction(). C'est une diculte puisque cet etat peut correspondre a un point
quelconque du corps de la methode m().
La postcondition de l'interpretation de m() en Why peut ^etre exprimee relativement simplement
de la maniere suivante :
acc a restore this = (acc a@ this) + 1 ^ acc b restore
modifiable (alloc; a@; a restore; value loc this) ^
modifiable (alloc; b@; b restore; value loc this) ^
modifiable (alloc; c@; c restore; nothing loc)

this = 0 ^

Au debut de la transaction, la variable a_restore pour l'objet this prend la valeur de a dans
l'etat avant l'execution de m() augmentee de 1 et la variable b_restore pour l'objet this prend la
valeur 0. Les seules variables modi ees entre le debut de m() et l'appel a beginTransaction() sont
exactement a_restore et b_restore pour l'objet this. La variable c_restore n'est modi ee pour
aucun objet entre ces deux etats.
Il est donc possible d'introduire des annotations adequates au niveau de Java qui soient
interpretables de cette maniere en Why. Nous proposons par exemple d'introduire une clause
beginTransaction_behavior, comme sur la Figure 3.10, pour une methode qui commence dans
3
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class C1 f
int 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() f
a++ ;
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() f
int i = 0 ;
m() ;
i = a;
JCSystem.abortTransaction() ;
return i ;

g

g

Fig. 3.10 { Exemple d'une transaction commencee et terminee dans deux methodes di erentes.
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un etat ou aucune transaction n'est en cours et se termine dans un etat a l'interieur d'une
transaction. Cette clause speci e le comportement entre le debut de la methode et l'appel a
beginTransaction() qui commence la transaction non terminee a la n de la methode. La clause
beginTransaction_behavior peut comporter une precondition, une clause assignable et une
postcondition. Le point important de son interpretation reside dans le fait que l'etat auquel elle fait
reference dans sa postcondition est celui suivant l'appel a beginTransaction (a == \old(a) + 1
devient acc a restore this = (acc a@ this) + 1).

/*@ abortTransaction behavior
@ assignable a, c ;
@ ensures a == 1 && c == 1 ;
@*/
void m() f
a++ ;
b = 0;
JCSystem.abortTransaction() ;
a = 1;
c = 1;

g

Fig. 3.11 { Exemple d'une methode qui annule une transaction deja commencee.

Le cas symetrique d'une methode qui annule une transaction deja commencee est illustre par la
methode m() de la Figure 3.11. La speci cation de m() doit prendre en compte le comportement de
l'appel a abortTransaction() et comme dans le cas precedant, la postcondition de l'interpretation
de 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 methode m() est celle qui a ete sauvegardee au debut de la
transaction (elle n'est donc pas modi ee entre l'etat du debut de la transaction et l'etat de la n de
l'execution de m()). Les seules variables modi ees entre les etats marquant le debut de la transaction et
la n de l'execution de m() sont a et c pour l'objet this, et elles prennent la valeur 1 en postcondition.
Le point important de l'interpretation de la clause abortTransaction_behavior reside dans
le fait que l'etat auquel elle fait reference dans sa precondition est celui suivant le dernier appel a
beginTransaction.
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/*@ normal behavior
@ requires JCSystem.getTransactionDepth() == 0 ;
@ ...
@ abortTransaction behavior
@ requires JCSystemn.getTransactionDepth() == 1 ;
@ ...
@*/
void m() f
if (JCSystem.getTransactionDepth() == 1)
JCSystem.abortTransaction() ;
JCSystem.beginTransaction() ;
...
JCSystem.commitTransaction() ;

g

Fig. 3.12 { Un exemple d'utilisation de abortTransaction() de maniere conditionnelle.

Une utilisation compliquee du mecanisme de transactions que nous avons remarquee dans du
code reel developpe chez Gemalto, et illustree par la Figure 3.12, consiste en un appel a la methode
abortTransaction() de facon conditionnelle. Avant d'executer une suite d'instructions a l'interieur
d'une transaction, un test est e ectue pour s'assurer qu'une transaction n'est pas deja en cours. Si
une transaction est deja en cours, on l'annule avec abortTransaction(). On distingue aussi deux
comportements pour speci er la methode m() :
{ une clause normal_behavior dans le cas ou aucune transaction n'est en cours
{ une clause abortTransaction_behavior dans le cas ou une transaction est en cours

3.2.4.2 Exception a l'interieur d'une transaction
Le cas d'une exception levee a l'interieur d'une transaction comme dans l'exemple de la Figure 3.13
ne presente pas de diculte particuliere. L'execution de m() se termine par une exception, et donc
tout appel a m() termine l'execution du programme. L'instruction qui leve l'exception (throw), n'a
pas d'e et particulier sur la transaction en cours (en particulier elle ne l'annule pas), et donc la valeur
de a est bien 1 apres l'execution de m().
Il est possible d'ajouter egalement une clause beginTransaction_behavior pour speci er le changement d'etat entre le debut de la methode et l'appel a beginTransaction(). Ici, l'etat n'est pas
modi e (assignable \nothing;).
Il est important de bien distinguer deux aspects orthogonaux d'une clause behavior :
{ elle indique si la methode peut terminer par une exception : jamais (normal_behavior), toujours
(exceptional_behavior), ou suivant les cas (behavior).
{ elle relie deux etats : le debut et la n de la methode (clauses classiques de JML), le debut
de la methode et le debut d'une transaction (beginTransaction_behavior), ou le debut d'une
transaction et la n de la methode (abortTransaction_behavior).
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class C2 f
int a ;
/*@ exceptional behavior
@ requires JCSystem.getTransactionDepth() == 0 ;
@ assignable a ;
@ signals (SomeException) a == 1 ;
@ beginTransaction behavior
@ assignable \nothing ;
@*/
void m() throws SomeException f
JCSystem.beginTransaction() ;
a = 1;
throw new SomeException() ;

g

g

Fig. 3.13 { Exemple d'une exception levee a l'interieur d'une transaction.

3.2.4.3 Plusieurs transactions en sequence
L'exemple de la Figure 3.14 montre l'utilisation de plusieurs transactions en sequence. Il permet
d'illustrer le fait qu'une seule instance de chaque fonction Why beginTransaction et abortTransaction
est engendree pour chaque programme, et non pas une instance par appel. Ainsi, dans cet exemple,
m^eme si a (respectivement b) est la seule variable e ectivement concernee par la premiere (respectivement deuxieme) transaction, les fonctions Why appelees dans les deux cas sont les m^emes (voir la
Figure 3.15)

3.2.4.4 Allocation memoire pendant une transaction
Le cas d'une allocation memoire pendant une transaction est illustre par la Figure 3.16. Une
transaction est commencee, un objet o est cree, puis la transaction est annulee. La speci cation de
Sun requiert que la reference o prenne la valeur null en postcondition de la methode m().
La veri cation d'un tel programme represente une diculte dans la mesure ou il faut maintenir a
jour la liste des references allouees durant la transaction. Nous n'avons pas etudie ce cas dans notre
approche, et sa prise en compte, bien que possible en principe, necessiterait un e ort supplementaire de
modelisation de la memoire et d'interpretation des programmes Java Card dans Why. En particulier,
il faudrait introduire une variable Why supplementaire, alloc restore, dans le modele memoire. Les
assertions necessaires pourront alors ^etre exprimees au niveau de Why.
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class C3 f
int a, b ;
/*@ normal behavior
@ requires JCSystem.getTransactionDepth() == 0 ;
@ assignable a, b ;
@ ensures a == 0 && b == 0 ;
@*/
void m() f
a = 0;
JCSystem.beginTransaction() ;
a = 1;
JCSystem.abortTransaction() ;
b = 0;
JCSystem.beginTransaction() ;
b = 1;
JCSystem.abortTransaction() ;

g

g

Fig. 3.14 { Exemple d'une sequence de transactions.

parameter

beginTransaction : tt : unit

f transactionDepth = 0 g

!

unit

reads a; b
writes a restore; b restore; transactionDepth

^ b restore = b ^
transactionDepth = 1 g

f a restore = a

parameter

abortTransaction : tt : unit

f transactionDepth = 1 g

!

unit

reads a restore; b restore
writes a; b; transactionDepth

^ b = b restore ^
transactionDepth = 0 g

f a = a restore

Fig. 3.15 { Les fonctions beginTransaction et abortTransaction pour l'exemple des transactions

en sequence.
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/*@ normal behavior
@ requires JCSystem.getTransactionDepth() == 0 ;
@ assignable o ;
@ ensures o == null ;
@*/
void m() f
JCSystem.beginTransaction() ;
o = new C() ;
JCSystem.abortTransaction() ;

g

g

Fig. 3.16 { Allocation memoire dans une transaction.

3.3 Veri cation de programmes et probleme de l'arrachage de la
carte - exemple du code PIN
Dans cette section, nous considerons un exemple de veri cation d'un code PIN (numero d'identication personnelle, Personal Identi cation Number en anglais). Le principe en est maintenant assez
classique. Un code est stocke dans la carte. Un utilisateur doit entrer le bon code (par l'intermediaire
d'un terminal relie a la carte) a n de s'authenti er aupres de la carte. Il a droit a un certain nombre
d'essais incorrects avant que la carte ne soit bloquee.
Nous allons voir que fournir une implementation depourvue de faille de securite pour une telle
application, t^ache simple a priori, s'avere delicate en pratique en raison de la possibilite d'arrachage
de la carte. Nous proposerons ensuite une maniere de speci er correctement a l'aide d'annotations
la propriete de securite qu'une telle implementation doit veri er. Puis nous montrerons comment
automatiser la detection d'une implementation risquee, et comment prouver une implementation s^ure.

3.3.1 Presentation du probleme
Le code considere est extrait et adapte de l'implementation de reference de l'API fournie par
Sun dans les premieres versions de la speci cation Java Card, et plus particulieremnt de la classe
OwnerPIN. Le code PIN est represente par un tableau d'octets de longueur 4. Puisque le code doit

demeurer en permanence dans la carte, ce tableau est persistant. Un champ de type octet triesLeft,
est maintenu de maniere persistante pour indiquer le nombre d'essais restant dont dispose l'utilisateur
pour deviner le code correct. Le nombre maximum d'essais est 3.
Ceci est represente 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 interessons a la methode de signature :
boolean check(byte[] guess)

qui veri e si la valeur de son argument guess est egale a celle de pin, remet triesLeft a sa valeur
maximale 3 et retourne vrai si c'est le cas, decremente triesLeft et retourne faux dans le cas contraire.
Une implementation naturelle mais nave de la methode check() est la suivante :
public boolean check(byte[] guess) f
if (triesLeft == 0)
return false ;
triesLeft-- ;
if (Util.arrayCompare(guess, 0, pin, 0, 4) == 0)
triesLeft = 3 ;
return true ;

f

g

g

return false ;

La methode 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 elements des tableaux src et dest a partir des positions srcOff et destOff
respectivement. En particulier, elle retourne 0 si et seulement si les elements compares de chaque
tableau sont egaux.
La seule subtilite de cette implementation est de decrementer triesLeft avant de faire la
comparaison. C'est une premiere mesure contre le risque d'arrachage de la carte. En e et, si la
comparaison etait faite avant la decrementation, un arrachage de la carte qui se produirait juste apres
une comparaison qui echoue permettrait de laisser triesLeft inchangee, et donc d'obtenir un essai
supplementaire.
Le probleme de cette implementation est qu'elle laisse une faille de securite potentielle liee au risque
d'arrachage et au mecanisme de transactions. Supposons que la methode check() soit appelee alors
qu'une transaction est en cours et que la carte soit arrachee apres que check() retourne faux, mais
avant que la transaction ne soit commitee ; la transaction est alors annulee et la valeur de triesLeft
avant le debut de la transaction est restauree. Autrement dit, la valeur guess est di erente de pin
mais triesLeft n'est pas decrementee. Si un attaquant est capable de detecter la reponse de l'appel
a la fonction de comparaison ou de maniere equivalente la valeur retournee par check() (et ainsi de
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savoir si le code entre est faux) avant que la transaction ne soit validee, il peut retirer la carte de
son lecteur en consequence. Donc, au moins en principe, il existe une possibilite d'obtenir un nombre
illimite d'essais pour trouver le code PIN.

3.3.2 Speci er la propriete de securite
A n de detecter cette faille de securite de maniere mecanisee avec un outil tel que Krakatoa,
nous devons commencer par speci er le comportement attendu de la methode check(), c'est-a-dire le
comportement qu'aurait une implementation correcte, et ensuite montrer que l'implementation nave
n'a pas ce comportement. Cette speci cation correspond a une propriete de securite. Une facon de la
decrire de maniere informelle est la suivante : une fois que la comparaison entre les valeurs de guess
et de pin a etabli qu'elles etaient di erentes, triesLeft doit e ectivement ^etre decrementee. Cette
propriete doit ^etre vraie en postcondition normale de la methode check(), mais aussi dans l'etat
suivant une interruption due a l'arrachage de la carte. La formalisation de cette propriete de securite
requiert donc deux besoins :
{ exprimer le fait que l'information, guess et pin sont di erents, est connue a un moment donne
{ 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) f
if (triesLeft == 0)
return false ;
triesLeft-- ;
if (Util.arrayCompare(guess, 0, pin, 0, 4) == 0) f
triesLeft = 3 ;
return true ;

g

g

//@ set checkFailed = true ;
return false ;

Fig. 3.17 { Speci cation de check() en utilisant une variable fant^ome.

Pour le premier besoin, il sut de maintenir a jour une variable de type booleen, et nous choisissons
d'utiliser une variable fant^ome JML a n de ne pas avoir a modi er le code. Nous obtenons ainsi le
code annote Figure 3.17. Dans la precondition de check() la valeur de _checkFailed est fausse (nous
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ne savons rien de l'egalite ou non des elements de guess et pin). La methode check() modi e la
variable fant^ome _checkFailed. En e et, elle est a ectee a vrai juste apres l'echec du test d'egalite.
On peut donc exprimer la postcondition de la methode, qui correspond bien a l'intuition de la propriete
informelle decrite ci-dessus.
Pour le second besoin, nous introduisons une clause supplementaire, qui n'existe pas en JML, que
nous appelons cardtear :

specification clause ::= : : :

j card tear assertion

Elle sert a speci er une postcondition dans le cas d'une interruption due a l'arrachage de la carte. Cela
correspond a l'idee intuitive que l'execution de la methode peut prendre n en n'importe quel point
du code. Nous preciserons la semantique 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 de
JML ne correspond a la semantique de l'arrachage. La clause ensures introduit la postcondition de la
terminaison normale d'une methode. La clause signals introduit la postcondition de la terminaison
d'une methode due a la levee d'une exception Java. L'arrachage de la carte conduit bien a une
terminaison de la methode 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) f
if (triesLeft == 0)
return false ;
triesLeft-- ;
if (Util.arrayCompare(guess, 0, pin, 0, 4) == 0) f
triesLeft = 3 ;
return true ;

g

g

//@ set checkFailed = true ;
return false ;

Fig. 3.18 { Speci cation de check() pour un terminaison normale et en cas d'arrachage.

Le code de la methode check() completement annote est celui de la Figure 3.18. A n d'^etre
complet, une precondition, exigeant que le parametre guess soit alloue et de taille identique a celle de
pin, est ajoutee a n de pouvoir prouver l'assertion generee par l'appel a la methode arrayCompare().
Implicitement, les invariants de classe qui doivent ^etre veri es dans la postcondition normale de
check(), doivent aussi ^etre veri es dans la postcondition correspondant a l'arrachage de la carte.
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3.3.3 La semantique de l'arrachage
L'arrachage de la carte peut se produire a tout moment durant l'execution d'une applet. Du point
de vue du code source Java Card, cela veut dire potentiellement entre chaque instruction atomique
au niveau du code-octet de la machine virtuelle.
Cependant, nous faisons le choix de ne considerer comme signi catives que les possibilites d'arrachage de la carte qui surviennent apres une a ectation de la memoire. En e et, seules les modi cations
de variables peuvent eventuellement violer l'invariant d'une classe ou contredire la clause cardtear
de la speci cation d'une methode. De plus, la speci cation de Sun garantit explicitement que chaque
a ectation est atomique au niveau du code-octet vis-a-vis de l'arrachage de la carte. Ainsi, la granularite que nous considerons est que l'intervalle entre deux arrachages potentiels de la carte est l'intervalle
qui separe deux a ectations (y compris les a ectations de variables fant^omes de speci cation, et les
appels a des methodes avec e ets de bord). L'etape d'interpretation des programmes Java Card en
Why fournit une decomposition des instructions Java en instructions atomiques, donc la modelisation
de l'arrachage entre chaque a ectation atomique est possible directement dans le programme Why
engendre.

parameter
fg

possibleCardTear : tt : unit

!

unit

reads pin restore; triesLeft restore; intA restore; volatile
writes pin; triesLeft; intA; transactionDepth
raises CardTear
f (pin = pin@

j

^

intA = intA@
CardTear

)

triesLeft = triesLeft@ ^
transactionDepth = transactionDepth@)

^

(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 { Speci cation Why de la fonction possibleCardTear

Pour interpreter un arrachage de la carte, nous fournissons l'option -cardtear a la ligne de commande de l'outil Krakatoa de maniere a ce que durant la phase d'interpretation d'un programme
Java Card en un programme Why, un appel a la fonction possibleCardTear soit insere apres chaque
a ectation de variable. Il s'agit d'une fonction qui a pour seul e et de pouvoir ^etre interrompue par
l'arrachage de la carte, et qui dans ce cas se comporte comme le systeme Java Card lors d'une remise
54

sous tension de la carte. Le contenu d'un tableau volatile est e ace (i.e. chaque element du tableau est
a ecte a sa valeur par default : 0 pour un entier, false pour un booleen, null pour une reference).
Si une transaction etait en cours d'execution au moment de l'interruption, alors elle est annulee de
la m^eme facon qu'avec un appel a abortTransaction(). Si aucune transaction n'etait en cours, les
donnees persistantes demeurent inchangees. Comme dans le cas des transactions, la speci cation de
cette fonction depend evidemment des variables du programme a prouver, elle est donc generee a la
volee pour chaque programme. Elle est representee Figure 3.19 pour notre exemple (toujours en ne
considerant que le type de base int des entiers, mais les autres types sont traites de maniere similaire).
Le principe de la fonction possibleCardTear a ete suggere par Hubbers et Poll [35], mais non
implemente. L'outil KeY est egalement capable de prendre en compte la semantique de l'arrachage
gr^ace a l'ajout de regles adequates pour les instructions d'a ectation dans le calcul des sequents de
la logique utilise [13] (qui permettent notamment d'implementer la politique d'invariants forts suivie
par l'outil).
La postcondition dans le cas de l'arrachage de la carte est speci ee de maniere assez naturelle par
une exception Why :
exception CardT ear

En executant Krakatoa avec l'option -cardtear sur la methode check() ci-dessus, Simplify
prouve toutes les obligations de preuve sauf une, et produit un contre-exemple qui correspond bien a la
postcondition de la clause cardtear pour un arrachage de la carte qui surviendrait apres l'instruction
//@ set checkFailed = true ; dans le cas o
u la methode est appelee a l'interieur d'une transaction.

3.3.4 L'utilisation des methodes non-atomiques
L'implementation de la methode check() doit ^etre modi ee pour pallier au probleme de securite
presente ci-dessus. L'API Java Card o re un moyen de le faire gr^ace a la methode non-atomique
arrayCopyNonAtomic(), deja evoquee dans la Section 3.1.4. La speci cite de cette methode est qu'elle
e ectue la copie en ignorant le mecanisme de transaction, de maniere a ce que des donnees persistantes
puissent ^etre modi ees de maniere inconditionnelle au cours d'une transaction.
Dans l'exemple du code PIN, on veut precisement que la decrementation du nombre d'essais
restants se fasse de maniere inconditionnelle. On modi e donc le code de la methode check() de
maniere a utiliser la methode non-atomique arrayCopyNonAtomic(). Cette nouvelle implementation
est representee Figure 3.20. La variable triesLeft devient un tableau d'octets persistant de longueur 1, et le nombre d'essais restants est represente par son unique element (i.e. triesLeft[0]).
On introduit aussi un tableau temporaire de longueur 1, temp (sa nature persistante ou volatile n'a
pas d'importance). Ces modi cations ne sont qu'un moyen destine a pouvoir utiliser la methode
arrayCopyNonAtomic() qui a des parametres formels de type tableau. La valeur decrementee est
d'abord stockee dans le tableau temporaire et ensuite seulement a ectee a triesLeft[0] par une
copie inconditionnelle de temp vers triesLeft.
Selon la speci cation de Sun, le resultat attendu de l'execution de la methode
arrayCopyNonAtomic() est que la copie opere e ectivement de maniere inconditionnelle, dans le sens
ou un arrachage ulterieur de la carte ne modi erait pas son e et. Ainsi la propriete de securite que
nous avons speci ee pour la methode check() devrait ^etre veri 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) f
if (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) f
triesLeft[0] = 3 ;
return true ;

g

g

return false ;

Fig. 3.20 { Implementation de la methode check() resistant a l'arrachage de la carte.
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Cependant, comme semblent le montrer les experimentations e ectuees par Hubbers et Poll [36] en
2004 sur des implementations industrielles de l'API, le comportement reel des methodes non-atomiques
serait di erent de la speci cation.
//@ ensures d[0] == 2 ;
//@ ensures d[0] == 0 ;
void unconditionalFirst() f
void conditionalFirst() f
s[0] = 2 ;
s[0] = 2 ;
d[0] = 0 ;
d[0] = 0 ;
JCSystem.beginTransaction() ;
JCSystem.beginTransaction() ;
Util.arrayCopyNonAtomic(s, 0, d, 0, 1) ;
d[0] = 1 ;
d[0] = 1 ;
Util.arrayCopyNonAtomic(s, 0, d, 0, 1) ;
JCSystem.abortTransaction() ;
JCSystem.abortTransaction() ;

g

g

Fig. 3.21 { Exemple d'usage risque d'une methode non-atomique.

En e et, un phenomene non intuitif se produit lorsque une m^eme variable est a la fois modi ee de
maniere conditionnelle et inconditionnelle pendant une transaction ; et dans ce cas l'ordre dans lequel
sont faites ces a ectations serait l'element important. Les exemples de la Figure 3.21 illustrent les
deux cas possibles.
La methode conditionalFirst() (respectivement unconditionalFirst()) e ectue dans une
transaction, d'abord une modi cation conditionnelle (respectivement inconditionnelle) et ensuite une
modi cation inconditionnelle (respectivement conditionnelle) du premier element d'un tableau persistant d. D'apres les resultats de Hubbers et Poll, les deux methodes ont des comportements di erents :
a la n de l'execution, d[0] a la valeur 2 dans le deuxieme cas, comme attendu d'apres la speci cation
de Sun, mais de maniere surprenante d[0] a la valeur 0 pour la premiere methode.
Dans un tel cas, l'utilisation de arrayCopyNonAtomic() devient inutile, et m^eme dangereuse, car
pr^etant a confusion. Ainsi, plut^ot que d'interpreter le comportement des methodes non-atomiques
tel quel dans Krakatoa, il semble plus pertinent d'emp^echer le programmeur de faire une mauvaise utilisation de ces methodes. Nous restreignons donc l'utilisation des methodes non-

atomiques dans une transaction au cas ou aucune modi cation conditionnelle des
elements du tableau dest entre les positions destOff et destOff + length n'a ete faite auparavant. L'utilisation de la methode arrayCopyNonAtomic() sera donc s^ure, et le cas de la methode
conditionalFirst() de la Figure 3.21 sera rejete.

Pour cela, nous devons modi er legerement le modele memoire Java Card de Krakatoa en
introduisant la variable intA assigned pour exprimer pour chaque element d'un tableau d'entiers persistant s'il a ete modi e ou non. L'assertion suivante est ajoutee a la postcondition de la fonction Why
beginTransaction pour initialiser cette variable au debut d'une transaction :

8v :

value;

8i :

int; (array acc intA assigned v i) = false

Chaque interpretation Why d'une a ectation d'un tableau t :

intA := (array update intA t v);
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est completee par une bo^te noire Why qui modi e cette variable en consequence :
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 ^etre insere
directement dans le code d'un programme. Comme un prototype, il donne une speci cation qui
sera consideree comme vraie dans la suite du programme. Contrairement a un prototype, aucune
obligation de preuve n'est generee a partir d'une bo^te noire.
Par consequent, dans notre exemple du code PIN, nous devons prouver qu'aucune modi cation
conditionnelle de triesLeft[0] n'a lieu entre le dernier appel a beginTransaction() et l'appel a la
methode check(). Formellement, cela revient a ajouter la precondition suivante a check() :
JCSystem.getTransactionDepth() == 1 ==> \not conditionally assigned(triesLeft, 0, 1) ;

ou \not_conditionally_assigned est un predicat non present en JML standard que nous introduisons pour exprimer le fait qu'une portion de tableau t[offset..offset + length - 1] n'a pas ete
modi ee de maniere conditionnelle :
jml predicate := : : :

j \not_conditionally_assigned(byte[]

t, short offset, short length)

L'interpretation Why du predicat :

\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 de nitive de la methode check() completement speci ee est alors celle representee
Figure 3.22.
Nous pouvons ensuite modeliser le comportement de arrayCopyNonAtomic(). La Figure 3.23
montre son interpretation dans Why. La portion de tableau src[srcOff..srcOff + length - 1] est
copiee dans dest[destOff..destOff + length - 1], et si une transaction est en cours, les nouvelles
valeurs des elements de dest sont egalement stockees dans dest restore a n qu'en cas d'annulation de la
transaction elles puissent ^etre restaurees en tenant compte de l'e et de la methode non-atomique. Notons que par consequent la variable de restauration de dest doit ^etre passee en parametre (dest restore).
Notons aussi que l'execution de arrayCopyNonAtomic() est elle-m^eme susceptible d'^etre interrompue
par l'arrachage de la carte. Ainsi, comme pour possibleCardTear l'exception Why CardT ear est utilisee pour decrire l'etat memoire dans une telle situation. Si dest est un tableau persistant, alors une
partie seulement des elements de la portion de tableau dest[destOff..destOff + length - 1] est
modi ee (comme decrit dans [97]). Pour les autres variables de la memoire, l'e et est le m^eme que
dans le cas de possibleCardTear. La encore, la fonction arrayCopyNonAtomic est generee a la volee pour
le programme considere.
Avec cette modelisation, nous prouvons la postcondition (y compris celle de la clause cardtear)
de la methode check() implementee avec methode non-atomique entierement automatiquement avec
Simplify.
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/*@ 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) f
if (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) f
triesLeft[0] = 3 ;
//@ set checkFailed = true ;
return true ;

g

g

return false ;

Fig. 3.22 { La version de nitive de la methode check() entierement annotee.

3.4 Comparaison avec les approches existantes
D'apres ce que nous savons, parmi les projets existants qui developpent des outils pour la
veri cation de programmes Java Card annotes en JML, trois seulement ont aborde la problematique
des transactions et/ou de l'arrachage de la carte, et un seul a e ectivement implemente le support des
ces caracteristiques.
Dans le cadre du projet JACK [49], Pavlova et al. [68] ont montre comment des annotations
JML peuvent ^etre generees automatiquement pour assurer que les methodes beginTransaction(),
commitTransaction() et abortTransaction() sont toujours appelees dans le bon ordre, mais ils ne
sont pas alles plus loin dans le traitement du mecanisme des transactions.
Hubbers et Poll, membres du projet LOOP [9] ont propose dans [35] un moyen d'interpreter les
transactions avec une idee similaire a la n^otre : utiliser des variables de sauvegarde pour faire une
copie des variables persistantes du programme au debut d'une transaction, et restaurer les valeurs
ainsi stockees au moment d'annuler une transaction. Mais contrairement a la n^otre, leur solution
consiste a implementer le mecanisme de transactions directement en Java en utilisant des techniques
de transformation de code, puis de lancer l'outil de veri cation sur le programme modi e. Comme nous
l'avons evoque plus haut, ils ont aussi propose l'idee de simuler l'arrachage de la carte par l'appel a une
methode dediee, entre chaque instruction atomique, toujours au niveau du source Java. Par ailleurs,
ils ont etudie le comportement des methodes non-atomiques a travers une serie d'experimentations
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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) g

parameter arrayCopyNonAtomic : src :

int

reads alloc; intA assigned
writes transactionDepth; intA; intA restore;
pin; pin restore; temp; temp restore; triesLeft; triesLeft restore
raises CardTear
f (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
result = destO + length ^

1)) ^

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 { Speci 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 compliquee que dans notre cas. En particulier, pour simuler une possibilite d'arrachage entre chaque
instruction atomique, il faut passer par une etape qui transforme les instructions Java en sequence
d'instructions atomiques, alors que dans notre cas, la traduction dans le langage intermediaire Why
poduit deja des instructions atomiques. Un autre desavantage de leur approche est que dans le cas
(le plus frequent) d'une transaction qui se termine normalement (i.e. par commitTransaction()),
les obligations de preuve du code modi e risquent de devenir plus compliquees a cause de l'etape de
sauvegarde des valeurs a restaurees, alors que dans notre cas, aucun code supplementaire a prouver
n'est ajoute.
L'outil developpe au sein du projet KeY [12] est base sur une interpretation du langage Java
Card dans la logique dynamique (voir Chapitre 3 de [12]), qui peut ^etre vue comme une extension de
la logique de Hoare.
C'est le premier (et le seul avec le n^otre, a notre connaissance) outil de veri cation deductive
a prendre en compte le mecanisme de transactions, la propriete d'arrachage et les methodes nonatomiques de Java Card ([13, 82, 92], et le Chapitre 9 de [12]), mais actuellement les programmes
utilisants les transactions doivent ^etre speci es directement avec les formules de la logique dynamique
plut^ot qu'en JML.
Dans cette approche, la modelisation des methodes non-atomiques simule les implementations
reelles au plus pres, et l'outil peut probablement considerer comme valide des programmes dont le
comportement n'est pas completement speci e (au sens des experimentations de Hubbers et Poll [36]),
alors que nous avons fait le choix d'^etre plus stricts et d'accepter seulement des programmes au
comportement non ambigu.
La politique d'invariants suivie dans l'approche KeY consiste a maintenir des invariants forts :
les invariants de classe doivent ^etre veri es en tout point du programme (i.e. entre chaque instruction
atomique). De fait, cette condition sut pour que les invariants soient veri es apres une interruption
due a l'arrachage de la carte.
En n, a notre connaissance seule notre approche propose une solution a la speci cation et
a la veri cation de programmes dans lesquels une transaction commence et termine dans des
methodes di erentes. De m^eme, notre approche est la seule permettant de veri er completement
la methode check() de l'exemple du code PIN en tenant compte du risque d'arrachage de la carte
et plus generalement a veri er l'utilisation des methodes non-atomiques de facon s^ure (i.e. de facon
independante de l'implementation).
La seule limitation que nous connaissons dans notre interpretation des transactions est le cas
de la creation d'objets au sein d'une transaction lorsque la transaction est annulee. La speci cation
de Sun demande qu'une reference a un objet cree pendant la transaction prenne la valeur null
apres l'annulation de la transaction. Nous n'avons pas trouve de solution simple a ce probleme. Cette
limitation est aussi connue dans l'outil KeY(voir la conclusion du Chapitre 9 de [12]).
Des travaux concernant la veri cation de programmes C embarques sur cartes a puce avec possibilite d'arrachage de la carte, ont ete abordes par June Andronick dans sa these de doctorat ([59]
Chapitre 4, paragraphe 4.6) ; mais au niveau du langage C, la repartition entre variables persistantes
et volatiles, n'est pas etablie de maniere standard comme c'est le cas en Java Card, et les solutions existantes sont donc necessairement dependantes d'une implementation particuliere, ce qui rend
dicile un raisonnement systematique.
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3.5 Bilan de ce chapitre
Nous avons presente certains traits speci ques du langage Java Card (memoire, transactions,
possibilite d'arrachage de la carte, memoire non-atomiques) et montre pourquoi ils requeraient un
traitement particulier pour ^etre supportes par un outil de veri cation de programmes Java.
Nous avons propose et implemente une solution a ce probleme dans le cadre de l'outil Krakatoa.
La viabilite de notre solution repose pour une large part sur la modularite et le pouvoir d'expression
apporte par le langage intermediaire utilise, qui est au coeur de l'approche Why. Neanmoins, nous
avons pris soin de rester independants de tout outil de veri cation particulier en ce qui concerne les
extensions au langage de speci cation JML que nous proposons (\at_beginTransaction, cardtear,
\not_conditionally_assigned).
Ces extensions sont les principales contributions originales de ce chapitre, puisqu'a notre connaissance, seule notre approche permet de prendre en compte les methodes commencant une transaction
sans la terminer ; et a presenter aussi precisement la propriete que doit veri er la methode check()
de l'exemple du code PIN, apres une interruption due a l'arrachage de la carte.
La diculte de raisonner sur les methodes non-atomiques, due au manque de clarte et de rigueur
de leur speci cation, nous permet de faire une remarque informelle sur les risques lies a l'introduction
de nouvelles constructions dans un langage de programmation. De toute evidence, ces methodes ont
ete ajoutees au langage Java Card de facon ad hoc pour repondre speci quement a la faille de
securite de l'implementation nave du code PIN (sinon pourquoi les limiter aux tableaux d'entiers ?).
Or si l'on en croit les resultats de l'experimentation de Hubbers et Poll [35], diverses implementations
de ces methodes n'ont pas le m^eme comportement. De plus, il semble que les implementations
industrielles de la classe OwnerPIN de l'API Java Card sont le plus souvent codees dans un langage
natif (C, voire assembleur). Le bene ce pratique de ces methodes nous semble donc questionnable.
Les travaux presentes dans ce chapitre s'inscrivent dans cette these en contribuant a deux de ses
objectifs. D'une part, la proportion et la precision avec lesquelles le langage Java Card est supporte
par l'outil Krakatoa ont ete ameliorees. La memoire est modelisee de maniere plus ne, et le
mecanisme de transactions est correctement interprete, ce qui permet de prouver plus de programmes.
D'autre part, la gamme des proprietes veri ables par l'approche de preuve deductive, de code speci e
par des annotations, est elargie en fournissant au developpeur un outil de speci cation modulaire (la
clause cardtear) pour exprimer des proprietes de securite a veri er pour garantir la non-vulnerabilite
des applets aux attaques logiques exploitant l'arrachage de la carte.
Dans le chapitre suivant, nous presentons les motivations et les caracteristiques du changement
d'architecture de l'outil Krakatoa. Cette nouvelle version de l'outil sera utilisee dans la suite de
cette these. Nous prevoyons de porter les travaux presentes dans le present chapitre dans la nouvelle
architecture, mais les principes, de l'interpretation des constructions speci ques au langage Java
Card, restent les m^emes.
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Chapitre 4

Nouvelle architecture de Krakatoa avec
typage statique des acces memoire
Dans ce chapitre nous presentons la nouvelle architecture de l'outil Krakatoa, a laquelle nous
avons contribue, et les motivations pour une telle reorganisation.
La plateforme Why 2:0 [54] reunit un ensemble d'outils pour la veri cation statique de programmes. Une vue d'ensemble de la plateforme est representee Figure 4.1. L'accent est mis sur la
veri cation de programmes imperatifs Java et C. Un programme source Java ou C, annote a l'aide
d'un langage de speci cation formel decrivant leur comportement, est donnee en entree aux outils
Krakatoa [24] et Caduceus [53] respectivement. Ceux-ci e ectuent essentiellement une passe de
compilation avant (analyses lexicale et syntaxique, typage, et traduction dans un langage intermediaire
plus simple) pour interpreter ces programmes dans le langage intermediaire Jessie. Jessie est un langage imperatif avec structures, variables et fonctions globales. Il conserve des traits communs aux
deux langages sources Java et C (references, allocation dynamique) tout en gardant des speci cites
de chacun d'eux (heritage entre structures comme en Java, arithmetique de pointeurs comme en C).
Un programme Jessie est ensuite interprete dans Why.
La motivation pour introduire ce langage intermediaire est double :
{ plusieurs analyses statiques de code qui etaient e ectuees separement sur les programmes Java et
C par les outils Krakatoa et Caduceus respectivement, tres similaires pour ces deux langages,
peuvent ^etre e ectuees une seule fois au niveau du langage Jessie
{ le systeme de types peut ^etre enrichi pour faire un certain nombre de veri cations de facon
automatique et ainsi reduire le nombre d'obligation de preuve engendre pour la correction des
programmes
Dans les sections suivantes nous allons detailler les changements majeurs qui interviennent dans
la veri cation de programmes Java et qui seront utiles dans les chapitres suivants :
{ le langage de speci cation de Krakatoa a ete modi e et presente plusieurs di erences avec
JML

{ le langage Jessie et notamment la phase de normalisation, qui permet de simpli er l'arbre de
syntaxe abstraite, en vue de l'analyse d'inference d'annotations qui fait l'objet des travaux que
nous presenterons dans le Chapitre 5.
{ une politique de non nullite par defaut [74] est implementee pour reduire le nombre d'annotations
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@@

Krakatoa

Caduceus

@R@
.jc

Analyses
Statiques

Jessie

?

.why
Calcul de WP Why
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@@

Obligations de Preuve
Ergo, Simplify, Yices . . .

Valid / Invalid / ?

@

Coq, PVS, Isabelle/HOL . . .

@@
R@

Preuves

Fig. 4.1 { L'architecture generale de la plateforme Why.
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a ecrire et reduire le nombre d'obligations de preuve generees en veri ant plus de proprietes des
la phase de typage des programmes Jessie.

4.1 Le langage intermediaire Jessie
Un chier Jessie est une liste de declarations.

< declaration > ::= type st = [st with] f (t v) (invariant inv(v) = < assertion >) g
j t f (t v) < contract > [ < statement > ]
j tv
j exception E of t
j logic type lt
j 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 declarations Jessie.

Les declarations Jessie, listees Figure 4.2, comprennent des declarations pour les programmes et
pour la logique.
Nous prenons les conventions de nommage suivantes :
type t
variable v
structure st fonction f entier n
type logique lt invariant inv exception E lemme l
Les declarations Jessie sont les suivantes :
{ les declarations de structures.
Une structure est declaree en enumerant la liste de ses champs et en precisant eventuellement
la structure qu'elle etend (clause with). Une structure peut aussi contenir des invariants qui
expriment une relation entre ses champs.
{ les fonctions, speci ees par un contrat, et comprenant eventuellement une implementation a
l'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 predicats 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.



o set min

- 6
p

o set max

-

Fig. 4.4 { Pointeur en Jessie.

Les types Jessie sont representes Figure 4.3. Les types primitifs en Jessie sont le type unit, le
type des valeurs booleennes, le type des entiers mathematiques et le type des reels mathematiques.
Les types logiques sont ceux declares comme tels dans le programme. Les types pointeurs sont de nis
par la structure sur laquelle ils pointent, et eventuellement par deux entiers qui sont ses indices de
validite du bloc dans lequel ils pointent.
La modelisation des pointeurs est representee Figure 4.4. Un pointeur p indique une adresse
memoire. Les fonctions \offset_min et \offset_max indiquent pour chaque pointeur le nombre
d'adresses accessibles par decalage a partir de p a gauche (indice minimal) et a droite (indice maximal)
respectivement. Dans la declaration d'un type pointeur, les entiers apparaissent ou non suivant que
les indices minimal et maximal sont connus ou pas. Le decalage de pointeur se fait gr^ace a la fonction
logique prede nie shift. Soit un pointeur p et un entier i. Le pointeur obtenu par decalage de p d'un
indice i est shift(p,i). Les fonctions \offset_min et \offset_max sont axiomatisees de la facon
suivante :

8 p; 8 i; \offset min(shift(p,
8 p; 8 i; \offset max(shift(p,

i)) = \offset min(p) - i
i)) = \offset max(p) - i

4.1.1 Le langage de programmation
Le langage de programmation Jessie separe les expressions et les instructions, comme c'est le cas
pour le langage Java. Nous avons implemente une phase de normalisation des programmes Jessie
a n de simpli er le ot de contr^ole de l'arbre de syntaxe abstraite.

Normalisation Detaillons quelque peu la phase de normalisation, qui sera le point de depart de

l'analyse d'inference d'annotations qui constitue le coeur du Chapitre 5 de cette these. Cette etape
consiste a transformer le corps des fonctions a n d'obtenir un code semantiquement equivalent, mais
plus simple. Les transformations e ectuees sur l'arbre de syntaxe abstraite type sont :
{ Suppression des e ets de bords dans les expressions
{ Suppression de tout appel de fonction dans les expressions
{ Suppression des operateurs booleens 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
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{ Transformation des boucles d'iterations en boucles in nies avec levee d'exception pour
la sortie. Les instructions break et continue sont aussi remplacees par les levees
d'exceptions throw Loop_exit() et throw Loop_continue() respectivement Une boucle
while(<e>) { ... } est ainsi remplacee par :

try
while (true) {
try
if (<e>) { ... } else { throw Loop_exit(); }
catch Loop_continue();
}
catch Loop_exit();
{ Remplacement d'une instruction return e; par une sequence d'instructions comprenant une
levee d'exception : result := e; throw Return();, et le corps b d'une fonction f est remplace

par :

let result = <default_value> in
try { b } catch Return() -> result;

L'arbre de syntaxe abstraite normalise Nous presentons maintenant le langage dans lequel est
represente l'arbre de syntaxe abstraite obtenu apres la phase de normalisation.
Les expressions du langage normalise sont representees Figure 4.5.
Les instructions du langage normalise sont representees Figure 4.6. Chaque boucle d'iteration
contient un invariant de boucle (une assertion du langage de speci cation) et un variant (un terme du
langage de speci cation).

4.1.2 Le langage de speci cation
Le langage de speci cation de Jessie est proche de celui de JML. Les proprietes logiques sont
exprimees par des termes et des assertions dont les syntaxes abstraites sont representees Figure 4.8 et
Figure 4.7 respectivement. Les termes sont essentiellement les expressions normalisees, a l'exception
de l'allocation dynamique.
Les contrats de fonctions comprennent une precondition (clause requires) suivi de plusieurs comportement possibles (clauses behavior). Chaque comportement (Figure 4.9) a un nom, eventuellement
une clause assumes, une liste de variables qui sont modi ees par la fonction (clause assigns) et une
postcondition (clause ensures). La presence d'une clause throws indique s'il s'agit d'une postcondition
exceptionnelle.
Une clause assumes speci e une condition locale a une clause behavior.
Un comportement avec une postcondition normale signi e que, si la fonction est executee dans un
etat ou la precondition et la clause assumes sont veri ees, alors si la fonction termine normalement,
la postcondition est vraie et les seules variables modi ees par la fonction sont celles listees dans la
clause assigns.
Un comportement avec une postcondition exceptionnelle, pour une exception de type E, signi e
que, si la fonction est executee dans un etat ou la precondition et la clause assumes sont veri ees,
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< expression > e ::= c
j v

j
j
j
j
j
j
j

\offset min (e)
\offset max (e)
e < : T

j
j
j

e :> T
e? e : e
new e

constante
variable
decalage de pointeur
dereferencement de pointeur
operation binaire
operation unaire
indice min d'un pointeur
indice max d'un pointeur
evaluation de typage
(traduction de instanceof)
conversion de type (traduction d'un cast)
expression conditionnelle
allocation dynamique

shift (e; e)

e:f
e < bop > e
< uop > e

j  j > j  j = j 6=
j + j j  j=j%
j && j || j & j |
j >> j << j >>>

< bin op > bop

::= <

< un op > uop

::= + j

j!j 

Fig. 4.5 { Les expressions du langage normalise de Jessie.
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< instruction > i ::= v := e
j let v = e in i
j e:f := e
j assert a
j i; i
j if e then i else i

j
j

return
return

j
j

throw E (e);
try i
catch (E e) i
try i
catch (E e) i
finally i
while (true)
invariant a;
variant t;

j
j
j
j

a ectation d'une variable locale
declaration d'une variable locale
a ectation d'un champ de structure
assertion
sequence d'instructions
instruction conditionnelle
terminaison abrupte de la fonction
terminaison abrupte de la fonction
avec valeur retournee
levee d'une exception
instruction try-catch

e

instruction try-catch- nally
boucle d'iteration

fig
f (e; : : : e)
appel de fonction
let v = f (e; : : : e) in i appel de fonction avec valeur retournee

Fig. 4.6 { Les instructions du langage normalise de Jessie.
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< assertion > a ::= true
j false
j t rop t
j a && a
j a jj a
j a => a
j a <=> a
j not a
j p (t : : : t )
j 8 v: a
j 9 v: a
j nold (a)
j t <: T
j t?a : a
< rel op > rop ::= <

valeur Vrai
valeur Faux
relation binaire
conjonction
disjonction
implication
equivalence
negation
predicat
quanti cation universelle
quanti cation existensielle
assertion evaluee en precondition
evaluation de typage
assertion conditionnelle

j  j > j  j = j 6=

Fig. 4.7 { Les assertions logiques du langage de speci cation de Jessie.

< terme > t ::= c
j v
j shift(t; t)
j t:f
j t bop t
j uop t
j f (t; : : : t)
j nold (t)
j no set min(t)
j no set max(t)
j t <: T ;
j t :> T ;
j t1 ? t2 : t3

constante
variable
decalage de pointeur
dereferencement de pointeur
operation binaire
operation unaire
appel de fonction logique
terme evalue en precondition
indice min d'un pointeur
indice max d'un pointeur
evaluation de typage
cast
terme conditionnel

Fig. 4.8 { Les termes du langage de speci cation de Jessie.
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behavior < name >:
(assumes < assertion >) ?
(assigns < var list >) ?
ensures < assertion >

behavior < name >:
(assumes < assertion >) ?
(assigns < var list >) ?
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 seules
variables modi ees par la fonction sont celles listees dans la clause assigns.

4.2 Traduction de Jessie vers Why
Nous presentons les caracteristiques importantes de la traduction des programmes Jessie vers le
langage Why. Ces caracteristiques concernent la traduction des acces memoire et l'insertion d'assertions logiques a veri er pour garantir la validite de ces acces. En revanche, nous ne detaillons pas la
representation du tas memoire en Jessie et sa traduction en Why. Cette modelisation est largement
inspiree et adaptee de celle des premieres versions de Krakatoa, que nous avons presentee dans le
Chapitre 2.

4.2.1 Traduction des acces memoire
De maniere generale, l'acces 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 ^
t reads f
f result = select(f,p) g

offset max(alloc; p)

 0g

Une obligation de preuve est generee pour veri er que l'indice minimal de p est negatif
ou nul, et que l'indice maximal de p est positif ou nul. La fonction select est l'equivalent pour
les pointeurs de Jessie des fonctions acc et array_acc utilisees jusqu'a la version 0:67 de Krakatoa.
En realite, la traduction des acces memoire est realisee de maniere plus precise, en exploitant
statiquement les informations de types connues des pointeurs Jessie.
Par exemple, si le pointeur p a le type statique st[0..], alors pour veri er la validite de
l'acces p.f, il sut de montrer que offset max(alloc; p)  0, puisque l'autre partie de l'assertion,
offset min(alloc; p)  0, est vraie statiquement gr^ace au typage. Ainsi, la traduction prend en compte
chaque cas particulier pour engendrer l'assertion minimale necessaire a la validite de chaque acces dans
le programme. Cette traduction "intelligente" permet ainsi de generer moins d'obligations de preuve
pour prouver la validite des acces memoire.
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4.2.2 Contribution a la traduction ecace des fonctions Jessie
Nous avons contribue a la traduction ecace des fonctions Jessie en Why, en etendant l'idee
d'exploiter les informations de typage connues statiquement, pour generer moins d'obligations de
preuve.
Soit une variable Jessie p de type st[n1 ::n2 ] declaree comme parametre formel d'une fonction
f(). La traduction en Why ajoute la precondition suivante pour f() :
offset min(alloc; v )  n1 ^ offset max(alloc; v )  n2
En e et, lors d'un appel a la fonction f(), avec la variable v comme argument, il faut veri er que
les indices de v sont compatibles avec ceux du parametre formel p.
De m^eme, la traduction d'une fonction de type de retour st[n1 ::n2 ], produit la postcondition
suivante :
offset min(alloc; result)

 n1 ^

offset max(alloc; result)

 n2

La preuve de correction de la fonction contiendra l'obligation de preuve correspondante.
Plut^ot que de generer ces preconditions (respectivement postconditions) systematiquement, nous
avons implemente une traduction plus ne. Cette traduction consiste a generer directement une assertion a prouver avant chaque appel de fonction (respectivement avant chaque terminaison de fonction).
L'inter^et de cette strategie est que les parametres de l'appel (ou la valeur retournee) sont connus.
Ainsi, l'information contenue dans leur type statique permet de generer une assertion plus ne quand
cela est possible.
Soit une declaration 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 entier
et on conserve sa notation.
Pour la traduction de l'appel f(e), l'assertion engendree est la conjonction des deux assertions
calculees de la maniere suivante :
1. si n1 6= None,
{ si n01 6= None ^ n01  n1 , alors true
{ sinon offset min(alloc; e)  n1
sinon true
2. si n2 6= None,
{ si n02 6= None ^ n02  n2 , alors true
{ sinon offset max(alloc; e)  n2
sinon true
La traduction pour la valeur retournee par une fonction est identique.
De m^eme, lors de la traduction de l'a ectation d'une expression de type pointeur, e1 = e2 ;, une
assertion est engendree, si le typage statique n'assure pas que le type de e2 est un sous-type du type
de e1 , pour veri er que l'intervalle de validite du type de l'expression e2 est inclus dans celui du type
de e1 . Cette traduction de l'a ectation permet de garantir que les intervalles de validite speci es dans
les declarations des variables de type pointeur sont des invariants forts.
Une validation experimentale de cette strategie sera donnee dans la Section 4.6.
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4.3 Le nouveau langage de speci cations pour les programmes Java
L'outil Krakatoa prend en entree un programme Java annote. Le langage d'annotations adopte
par Krakatoa est inspire du langage de speci cation formel JML. Cependant, quelques choix
di erents ont ete faits par rapport a JML au niveau semantique, qui apparaissent comme mieux
adaptes a la veri cation statique par approche deductive. Cela entra^ne donc aussi des di erences au
niveau syntaxique a n d'eviter toute confusion d'interpretation des annotations.
La classe Purse de la Figure 4.10 est l'implementation du porte-monnaie presentee dans le Chapitre 2, annotee avec le nouveau langage de speci cation.
Une premiere particularite du langage d'annotations de Krakatoa par rapport a JML est le
nommage des invariants (ici balance_non_negative). Il permet notamment de garder le nom lorsque
l'invariant est traduit en predicat logique dans le langage des obligations de preuve, et ainsi d'avoir
une 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 speci e
par une precondition (clause requires), la liste des variables globales modi ees (clause assigns au
lieu de assignable en JML) et une postcondition normale (clause ensures).
La methode withdraw() a deux comportements possibles. Soit la somme a retirer est inferieure au
montant du porte-monnaie et alors le retrait se fait comme souhaite, ou bien la somme a retirer depasse
le montant disponible et alors la methode leve une exception de type NoCreditException et ne modi e
pas le montant du porte-monnaie. Le premier comportement est speci e par la postcondition normale
par defaut exprimee par la clause ensures. Le second comportement est speci e par la clause behavior
nommee amount_too_large qui decrit un comportement di erent (mais complementaire) du comportement par defaut. La clause assigns de ce comportement exceptionnel indique qu'aucune variable
n'est modi ee dans ce cas (la valeur \nothing) et qu'une exception de type NoCreditException est
levee et que dans ce cas la valeur de s est superieure au montant disponible.
Les deux comportements sont complementaires puisque les deux assertions s <= \old(balance)
et s > \old(balance) s'excluent mutuellement. De plus ici, la speci cation est complete pour la
precondition s >= 0 puisque ces deux assertions couvrent tout le domaine de de nition de s. De
maniere generale, il est possible de speci er autant de comportements que l'on veut en ajoutant
autant de clauses behavior que necessaire.
Plus formellement, les annotations sont exprimees par un langage compose de termes et
d'assertions. Les termes t correspondent aux expressions sans e et de bord Java, sans les appels
de methode, ni de new, et aux appels de fonctions logiques. Le domaine des variables utilisees dans les
termes est celui des variables declarees dans le programme Java etendu aux variables fant^omes et aux
variables de modele que l'utilisateur peut introduire dans les speci cations (Figure 4.11). Les variables
fant^omes sont les m^emes que dans l'ancienne version de Krakatoa. La declaration des variables de
modeles se fait a l'aide du mot-cle model situes en position de modi eur.
Les variables de modeles ne sont jamais a ectees explicitement et n'apparaissent pas dans des
annotations a l'interieur du code, mais seulement dans les invariants ou contrats de methodes. Leur
valeur (abstraite) peut uniquement ^etre donnee comme relation dans une assertion (eventuellement
avec d'autres variables). Une utilisation et une interpretation des variables de modeles fait l'objet du
Chapitre 6 de cette these.
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public class Purse

f

private int balance ;
//@ invariant balance non negative : balance >= 0 ;
/*@ assigns balance ;
@ ensures balance == 0 ;
@*/
public Purse() f
balance = 0 ;

g

/*@ requires s >= 0 ;
@ assigns balance ;
@ ensures balance == \old(balance) + s ;
@*/
public void credit(int s) f
balance += 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 f
if (balance >= s)
balance -= s ;
else
throw new NoCreditException() ;

g

//@ ensures \result == balance ;
public int getBalance() f
return balance ;

g
g

Fig. 4.10 { La classe Purse annote dans le nouveau langage de speci cation.
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< variable declaration > ::= T v;

j
j

//@ ghost T [ v =
//@ model T v;

< expression >]? ;

Fig. 4.11 { Les declarations de variables utilisables dans le langage de speci cation de Krakatoa.

Les assertions sont representees Figure 4.12. Elles comprennent les expressions booleennes Java
sans e et de bord, plus quelques constructions supplementaires qui permettent d'ecrire toute formule
logique du premier ordre.

< assertion > ::= true

j
j
j
j
j
j
j
j
j

false
! < assertion >
< assertion > && < assertion >
< assertion > || < assertion >
< assertion > ==> < assertion >
< assertion > <==> < assertion >
\forall T v; < assertion >
\exists T v; < assertion >

p(< term > )

Fig. 4.12 { Les assertions logiques du langage de speci cation de Krakatoa.

Ces nouvelles assertions comprennent l'implication logique, l'equivalence logique, les quanti cations universelle et existentielle de variable, et l'evaluation de predicat.
En JML, l'utilisation de methodes du programme dans les speci cations est autorisee pour les
methodes dites pures, c'est-a-dire sans e et de bord. En e et, pour qu'une speci cation soit correcte il
ne faut pas qu'elle puisse modi er l'etat du programme. La notion de purete, acceptee en JML, autorise
les methodes ne modi ant que les objets qu'elles creent, a ^etre utilisees dans les annotations. En
particulier ces methodes peuvent lever des exceptions. De plus, des methodes pures non susamment
speci ees peuvent s'averer inecaces pour exprimer des proprietes pourtant evidentes a cause du
non-determinisme de leur postcondition.
Dans le contexte de la veri cation statique, traduire l'emploi des methodes pures dans les
speci cations en formules logiques adequates et utiles a la preuve pose donc plusieurs problemes difciles dans le cas general et de nombreuses solutions partielles ont ete proposees ces dernieres annees
(voir par exemple [32, 3, 1, 61, 7]) pour repondre a certains de ces problemes.
Dans l'approche Krakatoa, les methodes pures etaient tout d'abord supportees (leur speci cation
etait interpretee comme une fonction logique), mais depuis la version 1:0 elles ne le sont plus. L'emploi
de fonctions logiques et de predicats, que l'utilisateur peut de nir dans les speci cations et utiliser
dans les invariants et les contrats de methodes, est la solution de remplacement proposee et qui semble
naturellement mieux adaptee a la veri cation statique. Ces constructions du langage de speci cation
sont presentees plus en details dans le Chapitre 6 de cette these.
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Les clauses de speci cations utilisees dans le langage d'annotations sont resumees sur la Figure 4.13.
Une clause de speci cation est un invariant, un contrat de methode ou de constructeur, ou une annotation presente dans le code.

< specification clause >
< invariant >
< contract >
< requires >
< assigns >
< ensures >
< behavior >
< signals >
< code annot >

::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=

j
j

< invariant >

j < contract > j < code annot >

< name >: < assertion >
< requires >? < assigns >? < ensures >? < behavior >
requires < assertion >
assigns < var list >
ensures < assertion >
behavior < name >: < assigns >? (< ensures > j < signals >)
signals (T ) < assertion >
loop_invariant < assertion >
decreases < integer expression >
assert < assertion >
static ? invariant

Fig. 4.13 { Les di erentes clauses de speci cation.

Une classe peut contenir plusieurs clauses invariant ou static invariant. Un invariant statique
ne contraint que des variables statiques et chaque methode ou constructeur d'un programme doit le
preserver. Une methode ou un constructeur peut contenir un contrat sous la forme d'une clause
requires, d'un comportement par defaut exprime par une clause assigns et une clause ensures ou
une clause signals, et eventuellement d'autres comportements sous la forme de clauses behavior.
De plus, un invariant et un variant peuvent ^etre attribues a chaque boucle d'iteration. Un invariant
de boucle (clause loop_invariant) est une propriete vraie en entree de boucle et apres l'execution
de chaque iteration. Un variant est une expression entiere qui reste toujours positive et qui decroit
strictement a chaque tour de boucle. Il permet de prouver la terminaison de la boucle.

4.4 Interpretation d'un programme Java annote dans le langage intermediaire Jessie
Krakatoa produit en sortie un chier Jessie.
Chaque classe Java est traduite en une structure Jessie. De m^eme, a chaque type primitif Java est

associee une structure contenant un champ de ce type pour representer le type des tableaux d'elements
de ce type. La relation d'heritage entre classes devient la relation d'heritage entre structures.
Les variables d'instance d'une classe deviennent des champs de la structure correspondante. De
m^eme, les invariants de classe deviennent des invariants de structure.
Les variables et les invariants statiques deviennent des variables et invariants globaux respectivement.
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 mathematique des entiers naturels,

integer. Par defaut, tous les types entiers de Java sont interpretes par le type integer. Neanmoins,

il y a dans Krakatoa un traitement particulier qui permet de prendre en compte les types exactes
pour les entiers Java (byte, short, int, etc.). Ce traitement est essentiel pour veri er la validite des
operations arithmetiques. Une option permet de choisir si la veri cation des operations arithmetiques
est e ectuee ou non. Cette interpretation des types entiers est completement independante du reste de
la traduction des programmes Java en Jessie. De plus, la veri cation des operations arithmetiques
ne fait pas partie des problematiques abordees dans cette these. Nous ne detaillons donc pas cette
interpretation.
Les methodes Java sont interpretes comme des fonctions Jessie avec, comme parametre formel
supplementaire, l'objet sur lequel elles sont appelees (pour les methodes non statiques). De m^eme
les constructeurs Java sont interpretes comme des fonctions Jessie avec comme parametre formel
supplementaire l'objet qu'ils sont en train de construire.
Les references Java (sur des objets ou des tableaux) sont interpretees en Jessie comme des pointeurs sur la structure correspondante. Contrairement au langage C, en Java il n'y a pas d'arithmetique
de pointeurs (i.e. chaque reference pointe sur une adresse au plus). Ainsi, dans le cas d'un programme
Java traduit en Jessie, l'indice minimal de tout pointeur vaut 0. L'indice maximal est inconnu en
general (i.e. la reference peut prendre la valeur null si elle ne pointe sur aucun objet), vaut 0 pour
une reference sur un objet n'ayant pas la valeur null, et vaut t.length - 1 pour une reference sur
un tableau t n'ayant pas la valeur null. Une reference sur un tableau Java est donc un pointeur sur le
premier element du tableau et l'acces au ieme element du tableau (i.e. t[i] en Java) se fait en accedant
a l'element a l'adresse du pointeur shift(p, i). Cela a pour consequence un detail important pour
la traduction correcte de Java vers Jessie des annotations concernant la validite des references. Soit
o une reference sur un objet et t une reference sur un tableau. Les assertions o != null et t != null
ne sont pas traduites de la m^eme maniere :
Java

o != null
t != null

Jessie

\offset max(o) = 0
\offset max(t)  1

En e et, un tableau a toujours une longueur positive ou nulle mais pas forcement strictement
positive et donc avoir une reference valide sur un tableau ne sut pas pour en deduire que ce tableau
contient au moins un element.

4.5 Politique non-null par defaut pour les references
La veri cation de l'absence de dereferencement du pointeur null (NullPointerException) est
celle qui demande le plus grand nombre d'obligations de preuve a decharger.
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La pratique montre que la veri cation de l'absence de menaces de type NullPointerException
dans les programmes Java annotes en JML, requiert d'ecrire un nombre important d'annotations du
type r != null, pour une variable r de type reference. Or, on remarque que les programmes sont
developpes en considerant que les references qui restent non-null sont la regle plut^ot que l'exception
(programmation o ensive plut^ot que defensive).
Cette observation a ete veri ee et quanti ee par Patrice Chalin et Frederic Rioux en 2005 [75] sur
plusieurs programmes Java de taille importante et de domaines applicatifs varies. Ils ont estime que
plus de 80% des references d'un programme Java (champ de classe, parametre de methode, valeur
retournee par une methode) sont e ectivement speci ees comme etant non-null.
Depuis, la politique non-null par defaut a ete adopte dans le langage JML. Nous renvoyons a
l'article de Patrice Chalin [74] pour plus de precisions sur la semantique de cette politique dans JML.
Il presente aussi un panorama comparatif des langages de programmation ou de speci cation qui
possedent des types non-null ou une politique non-null par defaut.
Dans une politique non-null par defaut, il faut introduire une annotation pour identi er explicitement les references qui peuvent prendre la valeur null. En JML cette annotation est introduite par
un nouveau mot-cle, nullable, qui peut appara^tre en position de modi eur dans les declarations de
champs de classe, de parametres formels et de type de retour pour les methodes.
Nous avons implemente une politique non-null par defaut dans Krakatoa. Une option de la ligne
de commande permet de choisir ou non cette politique.
Les regles de traduction speci ques a cette semantique sont :
{ Une variable o declaree de type reference T sur un objet en Java, est interprete en Jessie comme
une variable de type pointeur d'indices minimal et maximal 0 : T[0] o. Une reference sur un
objet non-null correspond bien a un pointeur sur un element.
{ Une variable t declaree de type reference T sur un tableau en Java, est interprete en Jessie
comme une variable de type pointeur d'indice minimal 0 et d'indice maximal 1 : T[0..-1] t.
Une reference sur un tableau non-null permet d'acceder a la longueur du tableau (i.e. avec
t.length), mais le tableau ne contient pas forcement d'element (longueur egale a 0).
Cette traduction concerne les elements suivants :
{ Tout champ de classe, statique ou non
{ Tout parametre formel de methode
{ Tout type de retour d'une methode
{ Toute declaration de variable locale
Si une de ces declarations Java est annotee avec le mot-cle nullable, elle est interpretee classiquement en Jessie :
Le type Java annote T /*@ nullable @*/ est interprete par le type Jessie T[0..]

4.5.1 Exemple
Nous illustrons le mecanisme de la politique non-null par defaut sur l'exemple de la Figure 4.14.
Avec la semantique de Java, deux obligations de preuve ne sont pas prouvables sans ajouter des
annotations. Il s'agit des obligations correspondant a la validite des acces a.x et b.x dans la methode
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class C f
int x ;
C a;
byte[] buffer ;
c)
0;
c;
0;

f

void m2(C c)
m1(c) ;

f

void m1(C
a.x =
C b =
b.x =

g
g

byte[] getBuffer()
return buffer ;

f

g

g

Fig. 4.14 { Un exemple illustrant la politique non-null par defaut et le typage de Jessie.
m1. Il faut ajouter, par exemple, l'invariant a != null pour prouver la premiere obligation, et la
precondition c != null a la methode m1 pour prouver la seconde obligation. Mais alors, la preuve
que l'appel m1(c); dans la methode m2 est valide, necessite aussi d'ajouter la precondition c != null
a m2.
Avec la semantique non-null par defaut, le champ a est declaree non-null et la validite de l'acces
a.x est veri e directement au typage. De m^eme, la variable locale b est declaree non-null, ainsi que le
parametre c de la methode m1. L'a ectation b = c; est veri e comme valide au typage, et l'acces b.x
egalement. La correction de l'appel m1(c) est aussi veri e au typage, puisque le parametre de m2 est
declare non-null par defaut. En n, le tableau buffer est declare non-null, et la methode getBuffer()
retourne un tableau non-null, donc on detecte aussi au typage que la valeur retournee est non-null. Le
choix de la politique non-null et le typage de Jessie permettent donc de garantir l'absence d'erreur
sur cet exemple de maniere automatique (i.e. sans produire aucune obligation de preuve).

4.6 Experimentation
Nous avons experimente nos contributions de ce chapitre sur l'applet de demonstration SCID1 .
Nos deux contributions, la politique non-null par defaut et l'exploitation des informations de typage
des pointeurs Jessie pour engendrer moins d'obligations de preuve, interviennent a deux niveaux
di erents, mais ne sont pas totalement independantes. En e et, les types Jessie obtenus apres la
1

http ://www.wrankl.de/Javacard/SCIDJava.txt
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applet SCID
nombre d'obligations de preuve engendrees
non-null par defaut toutes les assertions assertions non connues statiquement
None
610
436
Fields
615
428
All
657
416
All+Local
664
407
Fig. 4.15 { Obligations de preuve (nombre d'atomes) generees dans l'experimentation sur SCID.

traduction des variables Java non-null par defaut, portent une information de type plus precise que
dans le cas d'une traduction a partir de la semantique de Java.
La Figure 4.15 montre le nombre d'obligations de preuves engendrees pour chaque combinaison de
l'utilisation de ces deux contributions. Nous avons considere le code de l'applet sans aucune annotation.
Nous avons rane la politique non-null par defaut pour notre experimentation :
{ None signi e la semantique par defaut de Java (i.e. pas de politique non-null par defaut).
{ Fields signi e que seuls les champs de classe sont interpretes comme non-null par defaut
{ All signi e que les champs de classe et les parametres et type de retour des methodes sont
interpretes comme non-null par defaut
{ All+Local contient la politique All, et signi e de plus, que les variables locales (de type
reference) sont considerees non-null par defaut.
Nous avons considere deux possibilites pour les assertions generees :
{ soit les assertions sont toujours generees, sans utiliser les informations de typage connues statiquement
{ soit on genere uniquement les assertions qui ne sont pas garanties statiquement par typage
Le choix d'une politique non-null par defaut permet de reduire le nombre d'annotations a ecrire,
mais cela engendre des obligations de preuve supplementaires. La premiere colonne du tableau de
resultat permet d'observer ce fait, puisque le nombre d'obligations potentiellement engendrees augmente avec le nombre de variables considerees non-null par defaut.
Neanmoins, avec une politique non-null par defaut, les informations de type des variables sont plus
precises, et cela permet de veri er plus de proprietes au typage et donc de generer moins d'obligations
de preuve. La seconde colonne du tableau de resultat permet d'observer ce fait, puisque le nombre
d'obligations e ectivement engendrees diminue avec le nombre de variables considerees non-null par
defaut.
L'experimentation sur l'applet SCID se poursuit au Chapitre 5 ou l'on verra comment seront
automatiquement dechargees les obligations de preuve restantes.

4.7 Bilan de ce chapitre
Dans ce chapitre nous avons presente nos contributions a la nouvelle architecture de l'outil Krakatoa, dans laquelle un nouveau langage intermediaire, nomme Jessie a ete introduit. Le systeme de

types de ce langage permet de preciser statiquement les intervalles de validite des pointeurs dans la
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memoire, et permet par consequent de decharger automatiquement des obligations de preuve d'acces
et de mise a jour. La traduction de Krakatoa vers Jessie exploite ce typage pour transmettre les informations statiques sur les references Java. En particulier dans le cadre d'une politique de non-nullite
par defaut.
Nous presentons au chapitre suivant une methode automatique d'inference d'annotations
implementee dans Jessie. Cette methode permettra la veri cation automatique de l'absence d'erreur a l'execution pour les applets Java Card.
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Chapitre 5

Veri cation automatique de l'absence
d'erreur a l'execution
Les erreurs a l'execution constitue une classe particuliere de comportements non desires d'un
programme. Elles correspondent a l'execution d'une instruction autorisee par la syntaxe du langage
de programmation mais ne correspondant pas a un comportement valide pour sa semantique. Veri er
l'absence de telles erreurs par methode deductive modulaire sur des programmes (de taille industrielle)
permet une couverture totale du code mais oblige en contrepartie le programmeur a ajouter un grand
nombre d'annotations redondantes dans le code source. Le besoin d'automatiser l'insertion d'une
partie de ces annotations est donc un moyen de rendre cette approche ecace en pratique dans
une activite de developpement de code. Dans ce but, nous avons implemente et experimente une
analyse d'inference d'annotations dans la plateforme Why en utilisant la technique de l'interpretation
abstraite. Cette analyse est integree au niveau du langage intermediaire Jessie et est decrite dans
ce chapitre. Nous commencons par presenter les erreurs a l'execution qui peuvent se produire en
Java et Java Card, ainsi que les annotations necessaires pour mener une veri cation modulaire
de programme pour garantir l'absence de telles menaces. Ensuite, nous rappelons les principes de
l'interpretation abstraite et detaillons notre analyse qui consiste a executer symboliquement le code
dans un domaine abstrait, a partir d'une methode point d'entree du programme considere, et en iterant
ensuite sur le graphe d'appel. Nous rendons compte de nos premieres experimentations sur une applet
reelle. En n, nous etablissons un comparatif avec les travaux existants dans d'autres systemes pour la
preuve deductive de programmes Java.

5.1 Les erreurs a l'execution en Java et Java Card
Les erreurs qui peuvent se produire a l'execution en Java Card se caracterisent comme en Java
classique par la levee d'une exception par le systeme d'execution (contrairement a ce qui se passe en
C par exemple, ou le programme echoue sur une erreur de type segmentation fault).
Le type de l'exception levee renseigne sur le type d'erreur qui l'a declenchee. Une sous-classe de la
classe RuntimeException est utilisee pour de nir chaque type d'exception.
Nous allons maintenant passer en revue rapidement chacune de ces classes pour l'API Java Card
standard. Elles comprennent celles de Java ainsi que des classes speci ques.
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5.1.1 Les erreurs a l'execution en Java
NullPointerException

Une exception de type NullPointerException est levee en cas de dereferencement du pointeur
null. Cela peut se produire a chaque acces d'un champ d'objet (o.f), appel de methode (o.m()),
acces a la longueur d'un tableau (t.length) ou a l'un de ses elements (t[i]). L'assertion a veri er
avant chacun de ces cas de gure, a n de s'assurer que l'exception ne sera pas levee, est o != null ou
bien t != null suivant le cas.
ArrayIndexOutOfBoundsException
Une exception de type ArrayIndexOutOfBoundsException est levee en cas d'acces a un tableau
en dehors de ses bornes. L'assertion a veri er avant l'acces a un element d'un tableau (t[i]), pour
s'assurer que cette exception ne sera pas levee, est 0 <= i < t.length.
NegativeArraySizeException
Une exception de type NegativeArraySizeException est levee en cas d'allocation d'un tableau de
taille negative. L'assertion a veri er avant l'allocation d'un tableau (t = new T[n]), pour s'assurer
que cette exception ne sera pas levee, est n >= 0.
ArithmeticException

Une exception de type ArithmeticException est levee en cas de division par 0. Cela peut se produire
pour les operations prede nies de division (a / b) et de modulo (a % b). L'assertion a veri er avant
une telle operation, pour s'assurer que cette exception ne sera pas levee, est b != 0.
ClassCastException

Une exception de type ClassCastException est levee en cas d'une operation de conversion de
type reference non autorisee par la semantique du langage. Une variable v de type reference peut
^etre convertie en une variable de type T seulement si le type dynamique de v est un sous-type de T.
L'assertion a veri er avant une telle operation de conversion ((T) v) pour s'assurer que cette exception
ne sera pas levee est v instanceof T.
ArrayStoreException

Une exception de type ArrayStoreException est levee en cas d'a ectation d'un element de tableau
avec une variable de type reference non autorisee par la semantique du langage. En Java, un tableau
t de type statique T[], o
u T est de type reference, peut pointer sur un tableau de type dynamique U[],
si U est une instance de T. Les elements de t peuvent ^etre a ectes a une expression e si et seulement
si le type dynamique de e est une instance de U. L'assertion a veri er avant une telle a ectation
(t[i] = e) pour s'assurer que cette exception ne sera pas levee est e instanceof U. Notons que
cette assertion ne peut pas s'exprimer dans le langage de speci cation car U n'est pas connu, dans
Krakatoa, l'assertion appropriee est exprimee dans le langage Why, en faisant intervenir la variable
alloc du modele memoire.
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OutOfMemoryError

Les erreurs de type OutOfMemoryError, concernent le depassement de capacite memoire, et ne sont
pas des exceptions au sens de Java. On peut chercher a montrer que la taille memoire allouee est
bornee, a l'aide d'une technique utilisant des variables ghost, comme c'est le cas dans les travaux de
Mariela Pavlova [80, 11].

5.1.2 Les erreurs a l'execution speci ques a Java Card
L'API Java Card de nit une hierarchie d'exceptions speci ques qui sont toutes des sous-classes
directes de la classe CardRuntimeException, elle-m^eme sous-classe directe de RuntimeException.
TransactionException

Les exceptions de type TransactionException sont liees au mecanisme de transactions atomiques
de Java Card (voir le chapitre 3 de cette these pour une presentation des transactions). Une exception de ce type est levee par la methode beginTransaction() lorsqu'elle est appelee dans un
etat ou une transaction est deja en cours d'execution. De m^eme les methodes abortTransaction() et
commitTransaction() leve une exception de ce type lorsqu'elles sont appelees dans un etat o
u aucune
transaction n'est en cours d'execution. Une exception de type TransactionException est aussi levee
pendant une transaction lorsque la capacite maximale de la table de stockage associee au mecanisme
de transaction est atteinte. Ce dernier cas nest pas traite dans le chapitre precedent. On pourrait
imaginer une technique similaire a celles proposees pour OutOfMemoryError.
APDUException

Les exceptions de type APDUException sont liees au protocole de communication entre une applet et
l'exterieur par messages APDU. Les methodes de la classe APDU de l'API peuvent lever une exception
de ce type (voir la section 5.4 pour plus de details).
PINException

Les exceptions de type PINException sont liees a l'implementation de code PIN fournie par l'API.
Les methodes de la classe OwnerPIN de l'API peuvent lever une exception de de type (voir la section 5.4.4 pour plus de details).
SystemException

Les exceptions de type SystemException se rapportent au systeme Java Card de maniere generale.
Plusieurs methodes de l'API peuvent lever des exceptions de ce type, en particulier celles de la classe
JCSystem.

5.1.3 L'exception ISOException
Les exceptions de type ISOException jouent un r^ole particulier en Java Card. Une exception
de ce type n'est pas consideree comme une erreur mais comme une exception de nie et utilisee par
le developpeur. En e et, le mecanisme d'exception de Java Card est di erent de celui de Java. Les
ressources en memoire etant tres limitees sur une carte a puce, le systeme contient un objet instance
pour chaque type d'exception, et utilise cette instance au lieu de creer un objet pour chaque levee
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d'exception. Cela reduit le nombre d'allocations memoires e ectuees durant l'execution. L'instance de
type ISOException maintenue par le systeme est destinee a ^etre utilisee par le developpeur lorsqu'il
veut lever une exception explicitement. Lever une exception revient alors a appeler la methode statique
throwIt() de la classe ISOException en lui passant en argument un entier indiquant la raison de
l'exception. La pratique du developpement d'applet Java Card suggere que seule une exception de
type ISOException peut ^etre levee par l'execution d'une applet et donc ^etre visible de l'exterieur,
pour un utilisateur de la carte.
Ainsi, garantir l'absence d'erreur a l'execution pour une applet Java Card est equivalent a dire
que seule une exception de type ISOException peut ^etre levee par son execution.

5.1.4 Garantir l'absence d'erreur a l'execution
Au cours de l'interpretation du code-octet, des tests d'integrite sont executes a n de lever l'exception appropriee si une erreur est rencontree.
La detection des erreurs a l'execution de maniere dynamique, au moyen de tests unitaires, est
souvent ecace mais bien s^ur non exhaustive et co^uteuse en temps pour le developpeur, non seulement
pour concevoir et ecrire les cas de tests, mais aussi pour corriger les erreurs. En e et, lorsqu'une
erreur est decouverte, l'interpreteur de code-octet indique seulement la localisation dans le code du
declenchement de l'exception correspondante, qui concide rarement avec le point du programme ou
l'erreur de programmation se situe reellement. Le recours a un debogueur ou a l'inspection manuelle
du code reste donc incontournable dans ce contexte pour retrouver l'origine du probleme et pouvoir
le corriger.
La veri cation statique de l'absence d'erreur a l'execution d'un programme permet en revanche de
prendre en compte toutes les executions possibles. Elle permet donc d'assurer que tout programme a
deux comportements possibles : soit il termine normalement, soit il termine en levant une exception
explicitement ajoutee par le programmeur. Si de plus cette veri cation est modulaire (i.e. chaque
methode est veri ee de maniere isolee), la localisation des erreurs est plus precise, et en cas de modication ulterieure du code, les methodes non modi ees n'ont pas a ^etre re-veri ees.
Un autre avantage d'une telle veri cation est la possibilite d'optimiser l'execution du programme
en con gurant la machine virtuelle (qui interprete le code-octet) a n qu'elle n'ajoute pas les tests
d'integrite devenus inutiles. En e et, c'est souvent le but de certaines analyses statiques, voir par
exemple [86].

5.2 Annotations necessaires a la veri cation
La veri cation statique de l'absence d'erreur a l'execution dans les programmes Java, a l'aide
d'une approche deductive et modulaire comme celle implementee dans la plateforme Why, necessite
en general des annotations a inserer dans le code.
En e et, soit une methode m() de nie dans une classe C. D'une part, la veri cation de m()
necessite de conna^tre des invariants de boucle pour chacune des boucles d'iteration contenues dans
son code. D'autre part, la veri cation modulaire de m() (i.e. independemment de son contexte)
necessite de conna^tre une precondition pour m(), ainsi qu'un invariant de la classe C eventuellement.
De m^eme, la veri cation modulaire d'une methode qui appelle m() necessite peut-^etre de conna^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) f
if (x >= 0)
return x ;
return -x ;

g

//@ requires t != null && 0 < n <= t.length ;
int mean(int[] t, int n) f
int 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.length
return s / n ; // obligation de preuve : n != 0

g

void test(int n) f
int a = absValue(n) ;
int[] t = new int[a] ; // obligation de preuve : a >= 0
int 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 dans
le code (precondition, postcondition, invariant de boucle, invariant de classe) pour prouver l'absence
d'erreur dans un programme de maniere modulaire.
La methode absValue() retourne la valeur absolue de son parametre entier. La methode mean()
calcul et retourne la moyenne des n premiers elements du tableau d'entiers t. La methode test() est
un exemple d'utilisation de ces deux methodes. La veri cation modulaire des methodes de cette classe
produit 3 obligations de preuve :
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{ montrer que l'acces t[i] dans la boucle de la methode mean() est valide
{ montrer que la division par n est autorisee
{ montrer que le tableau t est allouee avec une longueur positive
Pour prouver ces obligations, il faut ajouter les annotations suivantes :
{ la postcondition de absValue(), qui assure que la longueur du tableau alloue dans test() est
positive
{ la precondition de mean() et l'invariant de sa boucle, qui assurent que les acces aux elements de
t sont valides et que la division par n est bien de nie
{ l'invariant (de classe) sur k, qui assure que la precondition de mean() est veri ee lors de l'appel
a mean() dans test()
Un scenario d'utilisation d'un outil de veri cation comme Krakatoa pour detecter les erreurs a
l'execution d'un programme donne est de proceder de maniere incrementale. Le code brut (i.e. sans
annotation) est passe une premiere fois a Krakatoa, en utilisant un prouveur automatique pour
decharger les obligations de preuve generees. Pour chaque obligation de preuve non prouvee, trois cas
sont possibles :
{ L'obligation ne peut pas ^etre prouvee sans l'ajout d'une annotation dans le code. L'utilisateur
ajoute manuellement l'annotation adequate et e ectue une nouvelle passe sur le code annote.
{ L'obligation correspond a une propriete fausse. Cela implique e ectivement l'existence d'un chemin d'execution menant a une erreur. Le code doit ^etre corrige, avant de relancer la veri cation.
{ L'obligation correspond a une propriete vraie, mais le prouveur automatique n'est pas capable
de le montrer. L'utilisateur peut essayer d'ajouter des lemmes dans la logique, des assertions
dans le code, ou bien des invariants de boucle, qui aideront le prouveur a decharger l'obligation,
ou bien utiliser un assistant a la preuve pour traiter l'obligation de maniere interactive.
En pratique, on observe que le premier cas de gure est le plus frequent et se repete plusieurs fois.
Lorsqu'on s'interesse a la veri cation d'un programme de taille industrielle (e.g. de plusieurs milliers de
lignes de code au moins), cela a deux e ets negatifs sur l'ecacite du procede. Premierement, le nombre
d'iterations est tres grand, de sorte qu'il faut executer l'outil Krakatoa (analyse lexicale et syntaxique, typage, analyse des e ets, interpretation dans Why ; puis calcul de plus faible precondition)
et le prouveur automatique autant de fois, multipliant ainsi le temps d'execution. Deuxiemement, le
nombre d'annotations a ecrire a la main devient important.

5.2.2 Motivation pour automatiser l'ajout des annotations
Nous donnons quelques arguments en faveur du besoin de generer automatiquement les annotations :
{ Dans le cas general, les annotations requises peuvent ^etre arbitrairement compliquees (e.g. l'acces
a un tableau peut se faire a un indice qui est le resultat d'un calcul quelconque). En pratique
en revanche, la plupart de ces annotations sont relativement simples. Cela en fait de bonnes
candidates pour une inference automatique.
{ Dans le scenario decrit ci-dessus, le nombre d'iterations a e ectuer peut ^etre reduit de maniere
signi cative, si une bonne partie des annotations est automatiquement inferee et inseree dans le
code prealablement a la premiere passe de veri cation. On peut ainsi esperer reduire signi cativement la quantite d'annotations qui reste a la charge de l'utilisateur.
88

{ Un autre scenario d'utilisation de cette methodologie de veri cation est possible : commencer
par annoter entierement le code, avant de faire la passe de veri cation. Cependant, l'experience
montre que le temps passe a ecrire les annotations et le risque d'erreurs et d'oublis restent importants. Les annotations necessaires pour garantir l'absence d'erreur a l'execution sont souvent
d'un faible niveau d'abstraction et le recours a l'inspection manuelle du code pour decouvrir
les annotations les plus precises para^t donc inevitable. En n, la phase de veri cation demande
aussi plusieurs iterations a n d'ajouter les annotations oubliees ou de corriger celles qui sont
fausses.
{ Les obligations de preuve dechargees automatiquement gr^ace aux annotations engendrees sans
intervention de l'utilisateur seront les plus simples. Cela evite au programmeur de perdre du
temps pour se concentrer sur les cas plus subtils, susceptible de reveler un bug dans le code
plut^ot qu'une annotation manquante.

5.3 Inference d'annotations par Interpretation Abstraite
L'interpretation abstraite represente une technique ecace et correcte pour obtenir une surapproximation des etats d'un programme. Elle a ete largement exploree sur le plan theorique comme
sur le plan pratique et permet de donner des resultats tres precis pour decouvrir des proprietes sur les
variables numeriques des programmes.

5.3.1 Inference de speci cations
Plusieurs techniques d'analyse pour inferer des speci cations ont ete etudiees et implementees,
aussi bien dynamiques que statiques.
L'outil Daikon1 [70] permet de detecter des invariants de programmes de maniere dynamique.
Il execute un programme un certain nombre de fois et deduit des invariants possibles pour chaque
point d'un programme a partir des proprietes observees communes a chaque execution consideree.
Un invariant possible ainsi reporte peut ^etre interprete comme une assertion a veri er au point du
programme correspondant.
Houdini [28] est un assistant pour produire des annotations pour ESC/Java. Son principe comprend deux etapes. Une premiere etape de generation d'un ensemble d'annotations candidates (pour
les preconditions et les postconditions de methodes et les invariants de classe) basee sur des heuristiques (par exemple, en ajoutant successivement des assertions du type x <= y ou t.length == n,
pour essayer de decouvrir les relations qui existent entre les variables du programme). Une deuxieme
etape consiste a reduire cet ensemble en supprimant les annotations non-veri ees, jusqu'a obtenir un
sous-ensemble d'annotations vraies. ESC/Java est utilise pour veri er le code par rapport aux annotations candidates, et ecarter les annotations non-veri ees. Le processus est reitere jusqu'a l'obtention
d'un point xe, qui engendre les annotations qui seront utilisees pour la veri cation du code.
1
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5.3.2 Analyse statique par Interpretation Abstraite
L'interpretation abstraite [79] est une theorie generale d'approximation de la semantique des programmes. Son utilisation en analyse statique de programmes consiste plus precisement a calculer une
sur-approximation des etats accessibles d'un programme et de mener l'analyse sur cette representation
plus simple. De cette maniere, on peut detecter si l'approximation peut atteindre des etats non autorises par la speci cation du programme. Si un de ces etats correspond e ectivement a un etat accessible
par le programme, alors celui-ci contient une erreur. Sinon, il s'agit de ce que l'on appelle une fausse
alarme. En revanche, lorsque l'approximation veri e la propriete que l'on cherche a prouver, alors
le programme la veri e aussi puisque l'ensemble de ces etats est inclus dans l'ensemble des etats de
l'approximation. L'analyse statique par interpretation abstraite est donc une methode correcte mais
incomplete. Une fois que l'analyse ne produit plus aucune alarme, alors le programme est correct (i.e.
ne peut atteindre que des etats autorises par la speci cation). En revanche, on ne peut pas assurer
qu'une approximation donnee ne produira aucune fausse alarme quel que soit le programme considere.
En pratique, lorsqu'une alarme est produite, et qu'on ne peut trouver le chemin qui mene a l'etat
correspondant dans le programme, on peut penser qu'il s'agisse d'une fausse alarme. Il faut alors chercher a modi er l'approximation utilisee a n de la rendre moins grossiere et ainsi esperer eliminer la
fausse alarme. Les variables d'un programme sont remplacees par des variables abstraites dans l'approximation considere. Le domaine dans lequel les variables abstraites prennent leurs valeurs possibles
est appele domaine abstrait de l'approximation. Il est souvent choisi de maniere a avoir une structure
de treillis, a n que les operations sur les valeurs abstraites soient toujours possibles. Le choix d'un domaine abstrait est donc un compromis entre la rapidite des calculs et la precision des approximations
considerees.
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'ensemble
des parties de , qui represente l'ensemble des programmes et le domaine abstrait Da considere pour
l'abstraction sont relies par une correspondance de Galois :
(P ();

 )  (Da; va)

Celle-ci se compose de deux operateurs : un operateur d'abstraction : P () ! Da et un operateur
de concretisation : Da ! P (). A n que l'abstraction soit correcte, la condition suivante doit ^etre
garantie :

8 s 2 P (); s  ( (s))
En e et, cette contrainte correspond a l'idee informelle que le comportement du programme doit
^etre contenu dans l'abstraction choisie.
La relation d'inclusion () associee a l'ensemble des etats accessibles par un programme peut ^etre
interpretee de maniere equivalente comme la relation d'implication logique ()) pour les proprietes
veri ees par les variables du programme. Dans cette these, nous nous interessons a des formules
logiques qui nous servirons de speci cations pour la veri cation du programme. Dans la suite nous
considerons le domaine concret P (), comme etant celui des formules logiques du premier ordre du
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langage de speci cation, c'est-a-dire que nous assimilons une formule logique et l'ensemble des etats
qui satisfont cette formule. Cette facon de faire va nous permettre d'integrer dans notre interpretation
abstraite les annotations donnees par l'utilisateur.
Les domaines abstraits que nous allons considerer sont aussi des ensembles de formules logiques,
mais d'une forme particuliere.
Une analyse statique du programme par interpretation abstraite consiste alors a executer le programme symboliquement dans le domaine abstrait, en utilisant des fonctions de transfert pour calculer
les modi cations de la valeur abstraite correspondant aux instructions du programme concret.

Exemple : le domaine des Signes

Un exemple de domaine abstrait tres simple est celui des Signes : S = f?; +; ; >g. Ce domaine
contient 4 valeurs abstraites : ? et > comme tout domaine abstrait, dont la concretisation correspond
aux assertions logiques false et true respectivement, et + et dont la concretisation correspond
aux nombres positifs et negatifs respectivement.
Les deux fragments de code ci-dessous illustrent l'utilisation de ce domaine (chaque nouvelle assertion decouverte par l'analyse a chaque point du programme est donnee entre accolades). Le fragment
de gauche montre comment la regle des signes permet de deduire de l'information (\ moins + = ")
et le fragment de droite en montre les limites (\+ plus = >" (i.e. on ne sait pas)). Ainsi, si la
propriete que l'on souhaite veri er a la n de ces fragments de programme est p  0, l'analyse du
cas de gauche garantit la propriete alors que celle du cas de droite leve une fausse alarme. Dans ce
dernier cas, pour decouvrir que p est e ectivement negatif on doit avoir recours a un domaine abstrait
plus precis (celui des Intervalles par exemple).
x = -1;
y = 2;
p = x - y;

fx  0g
fy  0g
fp  0g

x = 1;
y = -2;
p = x + y;

f x  0g
fy  0g
ftrueg



L'analyse utilise des calculs de point xe par iterations successives pour traiter le cas des boucles.
Dans le cas general, le domaine abstrait est souvent de taille in nie, et dans ce cas on peut utiliser
une fonction d'elargissement comme fonction de transfert a n d'assurer ou d'accelerer la terminaison
du calcul de point xe.

Exemple : boucle

Considerons l'utilisation du domaine abstrait des Intervalles pour analyser les valeurs prises par
la variable x dans chacun des fragments de code de la Figure 5.2, au point de programme suivant
l'entree dans la boucle (i.e. apres l'instruction while ... do). L'utilisation de la fonction d'union des
intervalles pour le calcul de point xe produira les resultats successifs :
0 x 1
0 x 2
:::
Le calcul convergera tres lentement dans le cas de gauche, et dans le cas de droite il divergera.
L'utilisation de la fonction d'elargissement permet d'obtenir immediatement l'invariant 0  x.
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x = 0;
while (x < 10000) do
x++;
done;

x = 0;
while (x < N) do
x++ ;
done;

Fig. 5.2 { Exemples de boucles.


Un cadre general pour l'utilisation d'une analyse statique par interpretation abstraite, pour inferer
des speci cations dans le contexte d'un langage de programmation oriente-objets, a ete developpe par
Francesco Logozzo [42, 43, 44].

5.3.3 Combiner approche deductive et interpretation abstraite
L'idee de combiner une analyse statique par interpretation abstraite pour inferer des speci cations
avec une approche deductive pour la veri cation est relativement recente. L'avantage de cette
combinaison est d'associer les avantages des deux technologies a n de pallier a leurs inconvenients
respectifs. L'interpretation abstraite est entierement automatique, mais se limite generalement a un
type de propriete restreint a n de rester susament ecace et precise. La veri cation deductive
couvre a priori toute propriete exprimable logiquement mais demande en general une interaction de
l'utilisateur, en entree pour l'ecriture de speci cations et/ou en sortie pour decharger les obligations
de preuve a l'aide d'un assistant de preuve.
Chang et Leino [16] ont etudie comment prendre en compte les alias possibles entre references dans
le cadre d'un langage oriente-objets. Ils ont propose l'introduction de domaines abstraits speci ques
pour traiter les operations sur les champs d'objets et le tas memoire respectivement.
Dans le cadre du developpement de la plateforme Why, Yannick Moy [94] a implemente une
inference d'annotations modulaire qui permet de generer des preconditions susantes pour la
veri cation d'assertions dans le code d'une fonction. Cette analyse combine l'utilisation de l'analyse
intraprocedurale decrite dans la section suivante avec un calcul de plus faible precondition.
L'inference d'annotations que nous avons developpee dans le cadre de cette these, et presentee
dans la section suivante, utilise une analyse par interpretation abstraite avant (i.e. qui analyse le
code en descendant, dans le sens de l'execution sequentielle, contrairement a une analyse arriere,
comme le calcul de plus faible precondition par exemple, qui analyse le code en montant ) qui suit le
graphe d'appel du programme pour analyser le corps de chaque fonction. Des preconditions susantes
sont generees au moment des appels, tandis que des postconditions et des invariants de boucle sont
calcules pendant l'analyse du corps de chaque fonction. Par rapport a l'analyse cite au paragraphe
precedent, nous perdons bien s^ur en modularite et donc en generalite des speci cations inferees ; mais
nous obtenons des proprietes plus simples, ce qui permet d'accelerer la phase de veri cation du code.
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En e et, ici le but ache n'est pas de proposer une analyse novatrice qui permette d'inferer plus
d'annotations que l'etat de l'art, mais d'avoir une analyse qui soit utilisable ecacement en pratique
sur du code de taille industrielle. Les criteres principaux que nous visons sont donc :
{ L'analyse doit prendre en compte tout le langage de programmation cible, Java Card ici (on
peut citer en particulier les exceptions). C'est une condition susante pour passer a l'echelle et
pour generer des speci cations utiles pour des programmes reels.
{ Les annotations inferees doivent permettre de decharger les obligations de preuve les plus simples
de facon automatique et rapide, a n que l'utilisateur n'ait a intervenir que sur les cas les plus
subtils.

5.3.4 Inference d'annotations dans Jessie
Nous utilisons la librairie APRON2 qui est dediee a l'analyse statique des variables numeriques
d'un programme par interpretation abstraite. La librairie fournit les fonctions de transfert pour trois
types de domaines abstraits numeriques : le domaine des Intervalles, le domaine des Octogones et
le domaine des Polyedres. Les valeurs abstraites du domaine des Intervalles [78] representent les
bornes des variables (i.e. a  X ^ X  b, avec X une variable du programme et a et b des
constantes). Les valeurs abstraites du domaine des Octogones [6] representent des inegalites de la
forme X  Y  c, ou X et Y sont des variables du programme et c une constante. Les valeurs
abstraites du domaine des Polyedres [77] representent des contraintes d'arithmerique lineaire (i.e. des
inegalites de la forme a0 X0 + : : : + an Xn  b, avec X0 ; : : : Xn des variables du programme et
a0 ; : : : an et b des constantes).
Nous considerons un domaine abstrait generique Abs, qui peut ensuite ^etre instancie par un des
domaines abstraits particuliers.
Les valeurs abstraites generiques fournies par la librairie sont les valeurs top et bottom qui correspondent aux assertions true et false respectivement.
Les fonctions de transfert generiques fournies par la librairie sont les suivantes :
{ L'intersection de deux valeurs abstraites

1

et

2

meet

:

1

2

1

2

Cette operation correspond a la conjonction logique pour les predicats.
Par exemple, pour le domaine des intervalles, cette fonction de transfert est equivalente aux
deux representations suivantes :
x 2 [a; b] \ [c; d]
axb ^ cxd
{ La reunion de deux valeurs abstraites

1

et

2

join

:

Cette operation correspond a la disjonction logique pour les predicats.
Par exemple, pour le domaine des intervalles, cette fonction de transfert est equivalente aux
deux representations suivantes :
2
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x 2 [a; b] [ [c; d]
axb _ cxd
{ L'elargissement de deux valeurs abstraites

1

et

widen

2

:

1

2

La valeur abstraite obtenue apres cette operation d'elargissement est superieure (pour la relation
d'ordre associee au domaine abstrait) aux deux valeurs abstraites 1 et 2 , et telle que pour
toute suite de valeurs abstraites (yn )n1 , la suite de valeurs abstraites (xn )n0 , de nie de la
maniere suivante, est toujours stationnaire.

x0 = bottom
xn+1 = widen xn yn
Notons qu'une operation d'elargissement n'est pas symetrique. Par exemple, pour le domaine
des intervalles, cette fonction de transfert est equivalente a l'operation 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 deuxieme intervalle (i.e. [c; d]), si elle est "plus large"
que la borne du premier intervalle (i.e. [a; b]), elle est conservee, sinon elle est remplacee par la
valeur qui donne l'intervalle le plus large (i.e. 1 et +1 pour les bornes inferieure et superieure
respectivement).
Cette operation d'elargissement est utilisee pour garantir la convergence du calcul d'approximation des invariants de boucle du programme analyse.
{ 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 pas
deja apparaitre dans :
subst
v1 v2
Par exemple, subst (x + 3  0) x y

 y + 3  0.

Les analyses statiques par interpretation abstraite sont generalement presentees comme operant
sur le graphe de ot de contr^ole du programme. Nous choisissons ici de mener notre analyse sur l'arbre
de syntaxe abstraite du programme, les deux representations etant bien s^ur equivalentes.
Nous considerons l'arbre de syntaxe abstraite d'un programme Jessie obtenu apres la phase de
normalisation (voir Chapitre 4).
Nous avons developpe deux analyses complementaires :
{ Une analyse intraprocedurale modulaire, qui opere au niveau d'une fonction. Elle donne une
approximation des invariants de boucles et de la postcondition de la fonction, etant donne une
precondition pour cette fonction (fournie par le programmeur ou bien deja inferee en partie par
l'analyse interprocedurale).
{ Une analyse interprocedurale sur tout le programme, qui opere sur le graphe d'appel, a partir
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d'un point d'entree du programme. Elle utilise l'analyse intraprocedurale pour traiter le corps
des fonctions, et permet donc d'obtenir des approximations des preconditions des fonctions du
programme aux points d'appel.

5.3.4.1 Variables abstraites
Supposons un domaine abstrait numerique xe. Chaque variable concrete du programme doit ^etre
interpretee dans le domaine abstrait. Les variables abstraites, dont l'ensemble est note V , sont uniquement de type numerique, il faut donc trouver une fonction d'abstraction adequate pour representer
les variables concretes de type non numerique.
type concret variable concrete
numerique
n
booleen
b
pointeur
p

v (p ) = f

variable(s) abstraite(s)
v (n)
v (b) 2 f0; 1g
(
o
set
min(p)); v (o set max(p))g
v

Fig. 5.3 { Correspondance entre variables concretes et variables abstraites.

Nous adoptons l'interpretation representee gure 5.3. L'operateur v est utilise pour exprimer
l'abstraction de la variable concrete passee en argument. Chaque variable n de type numerique est
associee a une variable abstraite v (n). Chaque variable b de type booleen est associee a une variable
abstraite v (b) dont le domaine de de nition est restreint aux deux valeurs 0 et 1. Chaque variable
p de type pointeur est associee a deux variables abstraites qui correspondent respectivement aux
variables 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 quelles
variables lui associer. De m^eme on sera amene a associer des variables abstraites a une exception
Jessie. La declaration d'une exception en Jessie prend un type en argument :

exception E of T
v (E )
v (E )

est donc de ni en fonction du type T comme dans le cas des termes. Si T est le type unit,
est l'ensemble vide.

5.3.4.2 Analyse intraprocedurale
L'analyse intraprocedurale travaille au niveau d'une fonction du programme Jessie.
On suppose connue pour toute fonction f la precondition de f , et on la note P re(f ). De
m^eme, on suppose connues la postcondition normale de f et les postconditions exceptionnelles de
f pour les exceptions E1 ; : : : En levees par f , et on les note P ost(f ) et P ostE1 (f ); : : : P ostEn (f )
respectivement. Ces preconditions et postconditions sont supposees donnees en entree par l'utilisateur
et/ou deja partiellement decouvertes par l'analyse d'inference.
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L'analyse par interpretation abstraite en avant consiste en des operateurs P ost, P ostE1 , . . . ,
P ostEn , qui prennent en entree une instruction Jessie i et un predicat P du domaine abstrait et qui
produisent en sortie des nouveaux predicats correspondant respectivement a l'etat abstrait obtenu
quand i se termine normalement, et quand i se termine par une exception Ei .

P ost; P ostE1 ; : : : ; P ostEn : Instruction

 Abs ! Abs

La postcondition pour la fonction f apres l'execution de l'analyse intraprocedurale est donc la jointure entre l'approximation calculee et l'ancienne postcondition de f . De m^eme pour les postconditions
exceptionnelles.

P ost(f ) := join post(corps(f ); P re(f )) P ost(f )
P ostE (f ) := join postE (corps(f ); P re(f )) P ostE (f )
Ici par abus de notation, nous confondons les predicats Jessie comme P re(f ) avec leur interpretation dans le domaine abstrait. Dans la suite nous de nirons plus precisement l'operateur
d'abstraction qui permet de passer des assertions Jessie aux valeurs abstraites.
L'operateur post de l'analyse intraprocedurale permet aussi de calculer une approximation de
l'invariant de boucle pour chaque boucle presente dans le corps de f , comme nous allons le voir
ci-dessous.
La postcondition de f ne doit dependre que des variables globales du programme, alors que les
invariants de boucle du corps de f peuvent dependre a la fois des variables globales du programme et
des variables locales a la fonction f .
Ainsi, pour obtenir la postcondition inferee pour f , il sut de projeter la valeur abstraite obtenue
en sortie de f sur les variables globales du programme.
Nous creons donc deux environnements, inv et post qui correspondent aux ensembles de variables
abstraites dont dependent les invariants de boucle et la postcondition de f respectivement.
Les variables abstraites qui correspondent aux variables globales du programme sont ajoutees a
inv et post .
Les variables abstraites qui correspondent a la valeur retournee par f (i.e. representee par la
variable nresult utilisee dans le langage de speci cation de Jessie) sont ajoutees a post .
Les variables abstraites qui correspondent aux parametres de f sont ajoutees a inv .
Les elements de speci cations donnes par l'utilisateur ou en partie inferes, utilises par l'analyse
intraprocedurale, (preconditions et postconditions de fonctions, invariants de boucle, assertions dans
le corps des fonctions) ont besoin d'^etre interpretes dans le domaine abstrait. Ceux-ci etant de nis par
des predicats ecrits dans le langage des assertions et des termes du langage Jessie, nous de nissons
des operateurs d'abstraction pour ces deux categories syntaxiques :
t
a

: T erm ! Abs
: Assertion ! Abs

Les operateurs d'abstraction t et a pour les termes et les assertions du langage de speci cation
de Jessie sont de nis Figure 5.4 et Figure 5.5 respectivement.
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t (t)

::= match t with

j c ! c ( c)
j v ! v (v )
j t:f ! v (t:f ) et
j
j
j
j
j

inv := inv [ v (t:f ) et
post := post [ v (t:f ) si t ne contient pas de variable locale.
t1 + t2 ! t (t1 ) + t (t2 )
t1 - t2 ! t (t1 ) - t (t2 )
c  t j t  c ! c (c)  t (t)
- t ! - t (t )
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'operateur t d'abstraction pour les termes

L'operateur d'abstraction c pour les constantes est l'identite pour les valeurs numeriques et
interprete naturellement les booleens false et true vers 0 et 1 respectivement. Les variables sont
remplacees par leur variable abstraite associee. Pour les variables de type pointeur, les operations sont
en fait e ectuees successivement sur les variables offset_min et offset_max correspondantes. Les
champs de structure se voient egalement associer une variable abstraite, au fur et a mesure de leur
utilisation. Ces valeurs abstraites sont ajoutees a l'environnement inv , ainsi qu'a l'environnement
post , si le terme ne contient pas de variable locale. Les operations binaires et unaires lineaires
(addition, soustraction, multiplication par une constante) sont abstraites en procedant recursivement
sur leur arguments (l'operation etant lineaire elle est supportee par le domaine abstrait sous-jacent).
L'acces aux offset_min et offset_max d'un terme donne lieu a de nouvelles variables abstraites si
necessaires, de la m^eme maniere que pour les champs de structure. En n, les termes non-lineaires
sont egalement ajoutes comme nouvelles variables abstraites.
Les assertions true et false sont interpretees comme les valeurs abstraites top et bottom respectivement. Les relations binaires de comparaison sont interpretees en procedant recursivement sur
leurs arguments, puisque les operateurs utilises sont supportes par les domaines abstraits (sauf pour
une relation de type t1 6= t2 , qui est remplacee par une assertion equivalente sans l'operateur 6=, ce
qui est possible puisque toutes les variables abstraites manipulees sont numeriques). La conjonction
logique correspond a la fonction de transfert meet. La disjonction logique correspond a la fonction de
transfert join.
L'abstraction de l'assertion not a utilise la fonction auxiliaire nota qui calcule la negation logique
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a (a )

::= match a with

j true ! top
j false ! bottom
j t1 R t2 ! t(t1) R t(t2) ou 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 with

j true ! false
j false ! true
j t1 < t2 ! t1  t2
j t1  t2 ! t1 > t2
j t1 > t2 ! t1  t2
j t1  t2 ! t1 < t2
j t1 = t2 ! t1 =6 t2
j t1 =6 t2 ! t1 = t2
j not a ! a
j ! true (perte de precision, i.e. la valeur abstraite associee sera top)
Fig. 5.5 { L'operateur a d'abstraction pour les assertions
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de l'assertion a, sous une forme ne contenant pas l'operateur not, lorsque cela est possible. Dans le
cas contraire, par exemple si a est un symbole de predicat, nota (a) retourne true, puis a produit la
valeur abstraite top.
En particulier, l'assertion nota (a1 || a2 ), est evaluee en true, parce que nota (a1 ) && nota (a2 )
pourrait produire une approximation incorrecte. Par exemple, nota (x  0 || p(x)), ou p est un
symbole de predicat unaire, s'evaluerait en x < 0 && true, et l'interpretation abstraite produirait la
valeur incorrecte x < 0.
Les autres assertions ne peuvent pas donner lieu a une abstraction precise et sont donc interpretees
comme la valeur top.
L'analyse du corps de la fonction f est ensuite calculee par cas sur le type de l'instruction. En
Jessie, les instructions et les expressions du langage sont distinguees, et nous devons donc interpreter
les expressions par des contraintes lineaires dans le domaine abstrait.
La fonction d'abstraction sur les expressions Jessie, e est t pour une expression convertible en
un 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, ou e est une expression
convertible en un terme t. L'interpretation se fait en parallele sur les variables offset min(new e) et
offset max(new e) qui ont les valeurs suivantes :
offset min(new e) = 0
offset max(new e) = t
1

Nous donnons maintenant les etapes de l'analyse pour chaque instruction i (seules les valeurs
abstraites modi ees par l'instruction sont representees). Nous considerons les operateurs de nis plus
haut operant sur l'instruction i et sur un predicat P .

A ectation d'une variable locale
v := e;
post(i; P ) = assign P v (v)
postE (i; P ) = bottom

e (e )

La postcondition de i est le resultat de l'a ectation de la contrainte exprimee par l'expression e a
la variable v dans le predicat P .

Declaration d'une variable locale
let v = e in i0
:= 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 )
inv
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La variable v est d'abord ajoutee a l'environnement inv . La contrainte exprimee par l'expression
e est a ectee a la variable v dans P . La postcondition de l'instruction i0 est ensuite calculee a partir
de la nouvelle valeur de P. En n, la variable v est retiree de l'environnement inv (puisque v est
liee dans i). La postcondition de i est la postcondition de i0 ainsi calculee dans laquelle la variable v
n'appara^t pas. Les postconditions exceptionnelles de i pour les exceptions pouvant ^etre levees par i
sont calculees de maniere analogue.

A ectation d'un champ de structure
e1 :f := e2 ;
post(i; P ) = assign P v (term of expr(e1 ):f )
postE (i; P ) = bottom

e (e2 )

La postcondition normale de i est le resultat de l'a ection de la contrainte exprimee par l'expression e2 a la variable abstraite associee au terme forme a partir de l'acces au champ f de l'expression e1.

Assertion
assert a;
post(i; P ) = meet P

a ( a)

L'assertion a devra ^etre prouvee pendant la phase de veri cation, elle est donc vraie dans la
postcondition normale de i. La postcondition normale de i est donc simplement l'ajout de la contrainte
exprimee par a a P .

Sequence d'instructions
i1 ; 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 sequence d'instructions est la composition des postconditions
normales de chaque instruction a partir de P . La postcondition exceptionnelle de i pour une exception
E est la jointure entre la postcondition exceptionnelle de i1 pour l'exeption E et la postcondition
exceptionnelle de i2 pour l'exception E calculee a partir de la postcondition normale de i1 .

Instruction conditionnelle
if e then i1 else i2
post(i; P ) = join post(i1 ; meet P
post(i2 ; meet P
postE (i; P ) = join postE (i1 ; meet P
postE (i2 ; meet P
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e (e))
e (not

e))

e (e))
e (not

e))

La postcondition d'une instruction conditionnelle est la disjonction des postconditions des deux
branches i1 et i2 . La postcondition de i1 est calculee a partir de l'ajout de la contrainte exprimee par
e a P . La postcondition de i2 est calculee a partir de l'ajout de la contrainte exprimee par la negation
de e a P . Les postconditions exceptionnelles de i pour les exceptions pouvant ^etre levees par i sont
calculees de maniere analogue.

Levee d'une exception
throw E (e);
post(i; P ) = bottom
postE (i; P ) := assign P

v (E )

e (e)

Si E 0 6= E , postE (i; P ) := bottom
0

La postcondition normale de i devient fausse lorsqu'une exception E est levee. La postcondition
exceptionnelle de i est obtenue en a ectant la contrainte exprimee par e a la variable correspondant
a l'exception levee dans le predicat P .

Instruction try-catch
try it
catch (Ec v) ic
post(i; P ) = join post(it ; P )
(subst post(ic ; (postEc (it ; P )))
postEc (i; P ) = (subst postEc (ic ; postEc (it ; P ))

v (E c )
v (Ec )

v (v ))
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 recupere une exception levee de type Ec est executee seulement dans le
cas ou l'instruction it du bloc try leve une exception de type Ec . Les valeurs abstraites calculees pour
ic ont donc toutes pour precondition la postcondition exceptionnelle de it pour l'exception Ec . De plus,
dans chacune d'elles la variable v (E ) ajoutee au moment ou l'exception a ete levee est substitutee
par la variable locale v.
La postcondition normale de l'instruction try-catch i est soit la postcondition normale de l'instruction it du bloc try, soit la postcondition normale de l'instruction ic du bloc catch.
La postcondition exceptionnelle de i pour l'exception Ec rattrapee par le bloc catch est la postcondition exceptionnelle de ic pour l'exception Ec .
La postcondition exceptionnelle de i pour une exception E di erente de Ec est soit la postcondition
exceptionnelle de it pour E , soit la postcondition exceptionnelle de ic pour E .
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Instruction try-catch- nally
try it
catch (Ec e) ic
finally 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 nally
calculee a partir de la postcondition normale de l'instruction i0 .
La postcondition exceptionnelle de i pour une exception E (possiblement Ec ) est soit la postcondition exceptionnelle de if pour E calculee a partir d'une postcondition possible pour l'instruction i0 ,
soit la postcondition normale de if calculee a partir de la postcondition exceptionnelle de i0 pour E .

Boucle d'iteration
while (true) invariant I ; variant v; f ib g
post0
post1
:::
postm

1

= meet
= join
:::
= join

P
post0
:::
postm

a (I )

2

post(ib ; post0 )
:::
post(ib ; postm 2 )

9
>
>
=
m iterations
>
>
;

On suppose un entier m xe a l'avance, que l'on appelle seuil d'elargissement. Il correspond au
nombre de fois ou le corps de la boucle va ^etre executee symboliquement en utilisant l'operation join
avant de faire un elargissement. La postcondition (normale) post0 est calculee a partir la precondition
de i en analysant le corps de la boucle. Puis, pour i variant de 1 a m 1, la postcondition (normale)
posti est calculee en analysant le corps de la boucle a partir de la postcondition posti 1 .

postm
postm+1
:::
postm+n

= widen
= widen
:::
= widen

9

postm 1
post(ib ; postm 1 ) >
>
=
postm
post(ib ; postm )
jusqu'a convergence, c'est-a-dire lorsque
:::
:::
>
>
;
postm+n 1 post(ib ; postm+n 1 )
postm+n+1  widen postm+n post(ib ; postm+n )

Apres m iterations, la fonction d'elargissement est utilisee pour continuer les calculs successifs en
garantissant la convergence vers un point xe apres un nombre ni d'iterations (n + 1 ou postm+n =
postm+n 1 ).
On pose alors Inv := join P post(ib ; postm+n ). Ceci est l'invariant decouvert par l'interpretation
abstraite. Cette derniere operation de jointure est essentielle pour decouvrir des invariants susamment 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 decouvertes.
La postcondition exceptionnelle de i pour une exception E est alors la postcondition exceptionnelle
pour l'invariant a travers le corps de la boucle.
Exemple :
Considerons le programme suivant :
x = 0;
while (true) {
if (x > 100) throw Break;
x++;
}

L'etat abstrait apres l'instruction x=0 est x = 0. On a donc, en supposant m = 10 :

 x=0
 join(x = 0)post(ib; x = 0)
 join(x = 0)(x = 1)
 0x1
post2  0  x  2
post0
post1

:::
post9
post10
post11

 0x9
 widen(0  x  9)(1  x  10)
 0x
 widen(0  x)(1  x  101)
 0x

Le 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  101

La postcondition pour l'exception Break du programme complet est alors

postBreak (ib ; 0  x  101)  x = 101
Appel d'une fonction f 0 de parametres formels p1 ; : : : pn
f 0 (e1 : : : en );
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inv

:=

inv

post(i; P ) = meet P

[
v

2 writes(f )

a (P ost(f

postE (i; P ) = meet P

v (v )

0

0 )[(pi

a (P ostE (f

ei )1  i  n ])

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, mais
seulement pour les variables globales, pas les champs de structure) sont enlevees de l'environnement inv , a n que leurs contraintes dans la precondition de i soient supprimees. (Si ces variables
sont contraintes par la postcondition de f 0 elle seront ajoutes a nouveau a l'environnement par l'intermediaire de l'operation meet qui suit).
La postcondition normale de i est calculee comme l'intersection entre la precondition de i et la
postcondition de f 0 dans laquelle les parametres formelles ont ete remplaces par les parametres de
l'appel.
La postcondition exceptionnelle de i pour une exception E est calculee de maniere similaire.

Appel d'une fonction f 0 de parametres formels p1 ; : : : pn avec valeur retournee
let v = f 0 (e1 : : : en ) in i0
inv
inv

:=

:=
inv

postf = P ost(f 0 )[(pi
postE;f = P ostE (f 0 )[(pi
0

0

inv

[

v (v )

[
v

2 writes(f )

v (v )

0

ei )1  i  n ; nresult
ei )1  i  n ; nresult

post(i; P ) = post(i0 ; meet P

v (v )]
v (v )]

a (postf 0 ))

postE (i; P ) = join (meet P postE;f )
(postE (i0 ; meet P post0f )
0

inv

:=

inv

v (v )

Cette instruction est une combinaison des instructions de declaration de variable locale et d'appel
de fonction. La variable v est ajoute dans l'environnement inv au debut, puis enlevee a la n.
La postcondition normale de i est obtenue en calculant la postcondition normale de l'instruction
i0 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 exceptionnelle
de l'appel de fonction pour E , soit la postcondition exceptionnelle de i0 pour E calculee a partir de
la postcondition normale de l'appel de fonction.
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5.3.4.3 Analyse interprocedurale
L'analyse interprocedurale commence a partir d'une fonction point d'entree du programme, dont
les preconditions des arguments sont supposees donnees.
Une liste des fonctions analysees est maintenue a jour. La fonction est ajoutee a cette liste, puis
le corps de la fonction est analysee par l'analyse intraprocedurale. Durant cette analyse, a chaque
appel de fonction, la valeur abstraite courante, P , est utilisee pour calculer une approximation de
la precondition de la fonction appelee. Les parametres formels de la fonction appelee sont ajoutes
comme variables abstraites, et a ectees aux expressions correspondant aux arguments de l'appel.
L'environnement de P est ensuite modi e pour ne contenir que des variables correspondants a des
variables globales et aux parametres formels de la fonction appelee. La valeur abstraite ainsi obtenue
correspond a une approximation de la precondition de la fonction appelee pour ce point d'appel. La
nouvelle approximation de la precondition pour cette fonction est alors obtenue en prenant la jointure
de l'ancienne approximation avec l'approximation calculee pour cet appel.
L'analyse intraprocedurale pour une instruction i correspondant a un appel de fonction est donc
completee de la maniere suivante :

Appel d'une fonction f 0 de parametres formels p1 ; : : : ; pn
f 0 (e1 : : : en );
La precondition existante de f 0 est jointe avec celle de l'instruction i, et les arguments d'appels
sont a ectes aux parametres formelles de f 0 .

post1 = assign ( : : : (assign P

v (p 1 )

e (e1 ))

::: )

v (p n )

e (en )

P re(f 0 ) := join P re(f 0 ) post1
Si la nouvelle precondition pre(f 0 ) ainsi inferee est di erente de l'ancienne precondition, l'information est stockee.
Ensuite, deux cas de gure se presentent. Soit la fonction f 0 n'a pas encore ete analysee ou bien sa
precondition a ete modi e depuis la derniere fois qu'elle a ete analysee. Dans ce cas, l'analyse traverse
le corps de f 0 et continue de maniere recursive. Soit f 0 a deja ete analysee et l'approximation de sa
precondition n'a pas change lors de l'appel courant. Dans ce cas l'analyse du corps de f se poursuit
normalement.
Dans le cas ou il n'y a pas de fonctions recursives (i.e. pas de boucle dans le graphe d'appel), cette
strategie d'iteration termine puisque chaque chemin du graphe d'appel depuis la fonction d'entree est
parcouru un nombre ni de fois (car tout point du code n'est parcouru qu'un nombre ni de fois gr^ace
a la borne de l'elargissement pour les boucles).
On suppose qu'une analyse prealable du graphe d'appel a permis de trouver les fonctions qui sont
recursives.
Dans le cas d'une fonction recursive, comme pour le cas des boucles, la precondition inferee peut
^etre modi ee a chaque iteration sans converger vers un point xe. Dans ce cas, apres un nombre
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d'iterations xe a l'avance, comme pour les boucles, on procede a un elargissement en remplacant la
fonction de transfert join par widen pour l'approximation de la precondition.

5.3.5 Caracteristiques de l'implementation
La veri cation des annotations inferees est proposee a l'utilisateur separement de la veri cation de
l'absence d'erreur a l'execution. De ce fait, la detection d'une annotation non veri ee est rendue plus
facile. Si une annotation engendree automatiquement n'est pas veri ee par le prouveur, l'utilisateur
peut la supprimer du code annote qui a ete engendre s'il juge qu'elle est fausse, puis relancer la
veri cation des autres annotations. Dans le cas ou l'annotation est jugee vraie, alors l'utilisateur peut
la prouver a l'aide d'un assistant de preuve ou bien la supprimer egalement avec simplement le risque
de rendre la veri cation du code contre les erreurs a l'execution plus dicile.

5.3.6 Un exemple d'utilisation
class C

f

int k ;
int absValue(int x)
if (x >= 0)
return x ;
return -x ;

f

g

int mean(int[] t, int n) f
int s = 0 ;
for (int i = 0 ; i < n ; i++)
s += t[i] ; // obligation de preuve : t != null && 0 <= i < t.length
return s / n ; // obligation de preuve : n != 0

g

void test(int n) f
int a = absValue(n) ;
int[] t = new int[a] ; // obligation de preuve : a >= 0
int m = (k < a) ? mean(t, k) : 0 ;

g
g

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

Considerons a nouveau l'exemple presente 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 executer l'analyse d'inference,
aucune des trois obligations a prouver n'est dechargee.
L'analyse d'inference est ensuite utilisee en prenant la methode test() comme racine dans le
graphe d'appel.
Si nous utilisons l'analyse d'inference en prenant le domaine des intervalles, les annotations
decouvertes automatiquement sont (les annotations Jessie equivalentes a) :
{ la postcondition \result >= 0 pour la methode absValue()
{ la precondition t != null pour la methode mean
{ l'invariant de boucle t != null && i >= 0 pour la boucle de la methode mean()
Ainsi, l'obligation de preuve pour la creation du tableau t dans la methode test() est prouvee, de
m^eme que les atomes t != null et 0 <= i de l'obligation de preuve concernant l'acces t[i] dans le
corps de la boucle de la methode mean().
Si nous utilisons l'analyse d'inference en prenant le domaine des octogones (ou des polyedres), les
m^emes annotations sont engendrees et de plus l'atome n <= t.length est aussi decouvert automatiquement comme etant une precondition pour la methode mean() ainsi qu'un invariant pour la boucle
de cette methode. Cela permet de prouver completement la validite de l'acces t[i] dans le corps de
la boucle.
Seule l'obligation n != 0 pour la division n'est pas encore prouvable parce qu'il manque l'information que n est di erent de 0 en precondition de mean(). Or, le seul appel a mean() se fait dans la
methode test() en passant le champ k pour le parametre formel n, et en ce point de programme on
ne connait pas la valeur de k.
L'ajout de l'invariant de classe k > 0 permet a l'analyse d'inference de decouvrir la precondition
n > 0 pour la methode mean(), et la derniere obligation de preuve est prouvee automatiquement. Notons que l'ajout de l'invariant sans l'utilisation de l'analyse d'inference ne sut pas pour prouver cette
obligation. Cela demontre que l'ecriture manuelle d'invariants peut donc aider l'analyse a decouvrir
de nouvelles annotations utiles pour la veri cation.

5.3.7 Discussion de la methodologie
Presence d'alias

Le choix de traiter chaque champ de structure comme une nouvelle variable abstraite permet une
certaine ecacite en pratique, mais peut mener a des annotations incorrectes en presence d'alias.
Considerons en e et l'exemple suivant :
type T =

f

integer x ;

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

g
f

g

Notre analyse trouve la postcondition a:x = 0 ^ b:x = 1 pour f . C'est correct dans le cas ou les
variables a et b referencent deux objets di erents, mais incorrect dans le cas ou elles sont des alias
pour un m^eme 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 inferees par notre analyse pour une
fonction pour prouver l'absence d'erreur a l'execution dans cette fonction. Il faut aussi veri er ces
annotations.

Modularite

Le fait de recourir a une analyse interprocedurale produit des annotations guidees par le contexte.
Les problemes induits par ce manque de modularite ne sont pas negligeables. Les annotations
engendrees sont en general tres sensibles au contexte et beaucoup ne resistent pas aux modi cations,
m^emes locales, apportees au code. De plus, l'information qu'elles vehiculent en tant que speci cation
de l'interface des methodes Java est assez pauvre.
Ce defaut, inherent a l'approche choisie, presente neanmoins quelques avantages pratiques qui
permettent a cette analyse d'^etre pertinente pour la detection d'erreur a l'execution d'applets Java
Card. Les applications developpees en Java Card sont souvent des produits nis, destines a ^etre
deployes et executes sur des cartes, et non des librairies destinees a une reutilisation par d'autres
programmes. La generalite des annotations ne nous semblent donc pas primordiale pour le type de
propriete que l'on souhaite veri er dans ce chapitre. Cette analyse repond donc parfaitement a la
volonte d'avoir des annotations susantes mais non forcement necessaires pour prouver l'absence
d'exception de type RuntimeException dans de tels programmes. Cette simplicite des annotations
rend aussi la t^ache des prouveurs automatiques plus aisee.
Un autre avantage, plus qualitatif, qu'il pourra ^etre interessant d'observer a l'usage est le
comportement du developpeur vis-a-vis de l'ecriture de speci cations formelles dans le code. Si le
manque de motivation et de temps pour ecrire spontanement des annotations dans du code a partir de
rien peut ^etre comprehensible, le fait de remplacer une annotation peu pertinente par une propriete
plus forte dans un code deja annote pourrait devenir plus volontiers un re exe.

5.4 Resultats experimentaux
Nous presentons dans cette section les resultats obtenus en experimentant l'analyse d'inference
d'annotations avec Krakatoa. Nous presentons deux experimentations sur des applets Java Card.
Une applet de demonstration et une applet plus consequente developpee en milieu industriel. En n nous
dressons un etat des lieux des RuntimeException qui sont couvertes par cette veri cation automatique.

5.4.1 Remarques sur les conditions pratiques de l'experimentation
Nous utilisons les demonstrateurs automatiques Ergo et Simplify pour decharger les obligations
de preuve. Dans nos resultats, les obligations de preuve que nous considerons comme prouvees sont
celles qui le sont par au moins l'un des deux outils de preuve automatique. En e et, ils sont plus ou
moins ecaces selon le type de but a prouver.
Chacune des applets utilise des methodes de l'API Java Card standard. Nous avons ecrit manuellement les annotations necessaires pour ces methodes a n de garantir qu'elles ne provoquent pas
d'erreur a l'execution en suivant la speci cation ocielle de Sun. De plus, seules les signatures de ces
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Methodes
install
process
cmdSELECT
cmdVERIFY
cmdPUTDATA
cmdGETDATA
cmdAUTHSC
receiveAPDUBody
temps inference
atomes inferes
total
pourcentage

atomes
21
20
13
21
64
19
50
6
214

code brut
prouves
Int
21
=
18
=
10
+1
18
+1
41
+1
14
+1
35
+1
5
+1
0.4s
44
162
168
76%
79%

semantique Java
Oct/Pol
=
=
+3
+1
+1
+1
+1
+1
17s/3s
525/76
170
79%

atomes
87
86
61
99
208
79
167
30
817

code + invariants (8)
prouves
Int
Oct/Pol
87
=
=
86
=
=
58
+1
+3
98
+1
+1
197
+1
+1
78
+1
+1
166
+1
+1
29
+1
+1
0,7s
24s/4s
116
2246/148
799
805
807
98%
98,5%
98,8%

methodes (annotees) sont donnees en entree a Krakatoa. Notre analyse est adaptee pour accepter
des methodes sans implementation, et dans ce cas les annotations presentes sont prises en compte
pour le reste de l'analyse, sans essayer d'inferer de precondition pour ces methodes. L'avantage de
fournir une speci cation pour les methodes de l'API est double. D'une part, les annotations inferees
par l'analyse sont independantes d'une implementation particuliere de l'API. D'autre part, l'API
est annotee une fois pour toutes et peut ^etre reutilisee lors de la veri cation d'autres applets sans
intervention de l'utilisateur.
En general, les applets Java Card n'ont que deux points d'entree, la methodes install() et
process() qui sont heritees de la classe Applet de l'API. Nous devons fournir leurs preconditions
car l'analyse n'infere pas de precondition pour la methode declaree comme point d'entree. Nous parametrons Krakatoa pour imposer pour chaque applet que ces methodes heritent des preconditions
qui sont declarees dans l'API annotee, a n de rendre cette etape automatique.
Les methodes virtuelles sont egalement considerees comme points d'entree. En e et, dans la
semantique de Krakatoa, une methode virtuelle n'appartient pas au graphe d'appel de la methode
qu'elle specialise. Cela peut mener a une perte de precision de l'analyse.

5.4.2 Illustration de l'analyse sur une applet Java Card de demonstration
Nous avons execute notre analyse sur une applet de demonstration, Smart Card ID3 (SCID). Cette
applet est constituee d'une seule classe contenant 8 methodes et compte environ 500 lignes de code.
L'analyse se fait en deux passes, avec comme point d'entree les methodes install() et process()
respectivement. Ce code ne contient pas de boucle, l'analyse n'engendre donc que des preconditions
et des postconditions pour les methodes.
Les resultats sont detailles sur la Figure 5.7. Le premier tableau utilise la semantique de Java
pour les references (toute reference peut prendre la valeur nulle). Le second tableau utilise la politique
non-null par defaut pour les references. Dans ces tables, le symbole = indique qu'il n'y a pas plus
d'atomes prouves, alors que +n signi e que n atomes en plus sont prouves.
Une premiere observation est que l'execution de l'analyse en utilisant le domaine des Intervalles
ou bien le domaine des Polyedres est peu co^uteuse en terme de temps d'execution. Dans cet exemple,
3

http ://www.wrankl.de/Javacard/SCIDJava.txt
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Methodes
install
process
cmdSELECT
cmdVERIFY
cmdPUTDATA
cmdGETDATA
cmdAUTHSC
receiveAPDUBody
temps inference
atomes inferes
total
pourcentage

atomes
88
98
63
101
222
86
177
32
867

code brut
prouves
Int
88
=
97
=
61
=
101
=
207
=
84
=
168
=
32
=
0.6s
98
838
838
96,7%
96,7%

non-null par defaut
Oct/Pol
=
=
+2
=
=
=
=
=
21s/3s
1814/130
840
96,9%

atomes
110
120
79
127
270
106
215
40
1067

code + invariants (2)
prouves
Int
Oct/Pol
110
=
=
120
=
=
77
=
+2
127
=
=
260
=
=
106
=
=
215
=
=
40
=
=
0,7s
24s/4s
116
2246/148
1055
1055
1057
98,9%
98,9%
99%

Fig. 5.7 { Statistiques de l'experimentation sur l'applet de demonstration SCID.

le domaine des intervalles se revele tout juste aussi ecace que le choix d'une politique non-null par
defaut.
Les seules obligations non prouvees pour la methode cmdPUTDATA() sont dues a un manque d'axiomatisation fournie au prouveur pour l'operateur &. Elles sont prouvees si on ajoute le lemme suivant :
\forall integer b; 0 <= b <= 127 ==> (b & 0x00FF) == b;. On obtient alors 100% d'obligations de preuve prouvees.
Les deux obligations de preuve pour la methode cmdSELECT(), qui necessitent l'utilisation de
l'analyse avec le domaine des Octogones ou des Polyedres, pour ^etre prouvees entierement de facon
automatique sont les plus compliquees.
Voici le code de cmdSELECT() qui fait intervenir ces deux obligations :
private void cmdSELECT(APDU apdu) f
byte[] 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))
ISOException.throwIt(ISO7816.SW APPLET SELECT FAILED) ;

f

g

g

...

La methode cmdSELECT() appelle la methode equals de la classe AID de l'API qui a la precondition
suivante :
/*@ 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 avant
l'appel a equals(). Apres la de nition de lc, la methode receiveAPDUBody() est appelee.
public void receiveAPDUBody(APDU apdu) f
byte[] buffer = apdu.getBuffer() ;
short lc = (short)(buffer[ISO7816.OFFSET LC] & 0x00FF) ;
if (lc != apdu.setIncomingAndReceive()) f
ISOException.throwIt(ISO7816.SW WRONG LENGTH) ;

g

g

La postcondition normale de receiveAPDUBody() implique donc que lc est egal au resultat de la
methode setIncomingAndReceive() de la classe APDU (dans le cas contraire une exception est levee).
/*@ behavior normal :
@ ensures \result >= 0 && ISO7816.OFFSET CDATA + \result <= buffer.length ;
@*/
public short setIncomingAndReceive() throws APDUException ;

La postcondition de setIncomingAndReceive() donne exactement la propriete a prouver
dans l'obligation de preuve, et il faut donc que l'analyse trouve cette postcondition pour
receiveAPDUBody().
Le domaine des intervalles ne sut pas ici puisque nous avons besoin d'une contrainte
symbolique (i.e. entre variables) pour obtenir l'egalite entre lc et la variable \result de
setIncomingAndReceive().
Les details pratiques a prendre en consideration dans cet exemple et supportes par notre analyse
sont notamment les suivants :
{ La methode throwIt() de la classe ISOException se termine toujours en levant une exception.
{ On remarque l'inter^et d'ajouter les expressions non supportees par les domaines abstraits comme
de nouvelles variables abstraites dans l'environnement (ici les expressions utilisant l'operateur
&).

5.4.3 Experimentation sur l'applet industrielle Pay ex
La seconde experimentation que nous avons mene concerne une applet, Payflex, developpee chez
Gemalto pour un produit bancaire. C'est une application bancaire de type porte monnaie electronique
evolue. Le code Java Card comporte 135 methodes et constructeurs reparties en 12 classes et 4600

loc (150 ko).
Le graphe d'appel, dont la methode process() est le point d'entree, contient 116 methodes et
l'analyse prend environ 16 secondes avec le domaine des Intervalles. Des preconditions et des postconditions normales sont generees pour chaque methode, ainsi que 42 postconditions exceptionnelles et
10 invariants de boucles. Au total, les annotations inferees representent 1248 atomes de conjonctions.
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Comme dans l'experience precedente, nous ajoutons manuellement les invariants de classe
necessaires. Le nombre d'obligations de preuve engendrees pour prouver l'absence d'erreur a l'execution
s'eleve a environ 4800 atomes. Environ 4200 sont decharges automatiquement sans analyse d'inference
et cela represente 33 methodes et constructeurs garantis sans erreur a l'execution. Pour les quelques
600 atomes restants, pres de la moitie sont prouves en utilisant l'analyse avec le domaine des Intervalles
et 13 methodes supplementaires sont prouvees correctes.
Le temps d'execution de l'analyse \explose" avec le domaine des Octogones ou des Polyedres, en
prenant la methode process() comme point d'entree. En e et, cette methode contient generalement
une instruction switch, qui teste l'octet de l'APDU recu correspondant au code de la commande a
executer et appelle la methode appropriee qui se charge ensuite d'executer la commande. Il est donc
preferable dans la plupart des cas de prendre comme point d'entree les methodes directement appelees
par process(), a n que l'analyse parcourt un arbre beaucoup plus petit a chaque fois. Le recours au
domaine des Polyedres permet de prouver quelques obligations supplementaires, mais les resultats ne
semblent pas s'ameliorer de maniere agrante.
En analysant les obligations de preuve non prouvees, on s'apercoit que dans certains cas la cause
n'est pas un manque de precision de l'analyse. Certaines semblent dues soit a des erreurs dans le code,
soit a des choix d'implementation pas susamment defensifs :
{ des parametres de commande APDU sont utilises comme indice pour acceder a des tableaux,
sans faire de test sur leur valeur au prealable.
{ l'applet maintient un systeme de chiers a l'aide d'une structure arborescente. Une classe Node
est de nie pour representer le type des noeuds de l'arbre. Les noeuds internes (i.e. les repertoires)
sont de type DFNode, une sous-classe de Node. La classe Node contient un champ parent pour
representer le pere d'un noeud dans l'arbre. Or parent a pour type statique Node et non pas
DFNode comme on pourrait s'y attendre logiquement. Avant chaque utilisation du champ parent
pour appeler une methode de la classe DFNode, un cast est fait systematiquement. Cela produit
une obligation de preuve supplementaire. Il semble que le fait que le champ parent soit instance
de DFNode soit e ectivement un invariant, mais il aurait ete plus s^ur pour le programmeur de se
reposer sur le typage statique de Java en declarant simplement ce champ de type DFNode.

5.4.4 Couverture des RuntimeException
Le domaine des intervalles calcule des contraintes numeriques sur les variables qu'il manipule. Les
annotations qu'il produit permettent donc en general de decharger des obligations de preuve relatives
aux erreurs de types NullPointerException (equivalentes a \offset_max >= 0 pour les objets ou
\offset_max >= -1 pour les tableaux), NegativeArraySizeException ou ArithmeticException,
et m^eme ArrayIndexOutOfBoundsException dans les cas ou l'indice d'acces au tableau et la longueur
du tableau sont bornes par des valeurs numeriques.
Souvent,

neanmoins,

les

obligations

relatives

aux

exceptions

de

type

ArrayIndexOutOfBoundsException, necessitent un domaine abstrait qui accepte les contraintes

symboliques entre variables (e.g. x < y), pour exprimer le fait que la variable utilisee comme
indice est inferieure a la longueur du tableau. Les domaines des octogones et des polyedres sont
co^uteux en temps d'execution par rapport au nombre de variables du programme. Puisque l'iteration
traverse tout le graphe d'appel a partir de la fonction prise comme point d'entree, l'analyse d'un
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code au ot de contr^ole complexe peut prendre beaucoup de temps. Une piste possible pour veri er
plus ecacement les acces aux tableaux (tres frequents dans les programmes Java Card) serait
d'implementer dans notre analyse le support du domaine des Pentagones introduit par Logozzo et
Fahndrich recemment [45], qui calcule des contraintes symboliques uniquement du type x < y, ce qui
permet une complexite plus ecace que les autres domaines relationnels.
La strategie consistant a faire une analyse interprocedurale en suivant l'ordre descendant du graphe
d'appel, n'est peut-^etre pas optimale, pour obtenir un point xe le plus rapidement possibles. Il serait
interessant de faire une etude comparative de plusieurs strategies.
Les obligations de preuve relatives aux exceptions de type ClassCastException requierent
souvent des annotations de la forme x instanceof T pour une variable x et un type reference T.
Pour le moment, notre analyse ne peut pas produire ces annotations. Le developpement d'un domaine
abstrait specialise ou bien l'encodage de la hierarchie des types references d'un programme avec des
variables numeriques seraient a etudier.
Les autres exceptions Java Card ne peuvent survenir que par l'intermediaire d'appels a des
methodes de l'API. Pour le moment, nous fournissons une version annotee des signatures des methodes
de l'API accompagnees de preconditions susantes pour un programme client pour appeler ses
methodes sans provoquer ces exceptions.

5.5 Comparaison avec d'autres outils
Dans les sections precedentes de ce chapitre nous avons deja evoque d'autres travaux d'inference
d'annotations pour l'aide a la veri cation, mais ici nous passons en revue des techniques utilisees dans
les outils de veri cation relativement matures, comparables en ce sens a la plateforme Why.

KeY

Les aspects de generation automatique d'annotations sont presentes comme des travaux en cours
et futurs dans le livre dedie a KeY paru en 2007. Recemment des travaux sur l'inference d'invariants
de boucle a l'aide de techniques d'execution symbolique et d'abstraction de predicats ont en e et
ete publies [81]. Les speci cations ainsi produites visent a prouver des postconditions non triviales
pour les methodes Java en plus de veri er les obligations relative a l'absence d'erreur a l'execution.
Comme nous l'avons montre a travers des exemples, les seuls invariants de boucle ne permettent
malheureusement pas de prouver beaucoup de ces obligations et des preconditions et postconditions
sont aussi necessaires. Cette approche de l'outil KeY est donc orthogonale a la n^otre puisque l'objectif
vise est di erent.

JACK

La generation automatique de preconditions, pour aider a prouver l'absence de dereferencement de
pointeur null et l'acces des tableaux en dehors des bornes, est evoquee dans l'outil JACK [49]. La
technique utilisee est un calcul de plus faible precondition specialise a partir du predicat false pour
les clauses 'signals NullPointerException' et 'signals ArrayIndexOutOfBoundsException' respectivement. Autrement dit, ce calcul est execute pour chaque methode et son resultat est insere comme
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precondition pour la methode correspondante. Aucune experimentation n'est reportee.

ESC/Java

L'outil Houdini deja cite plus haut aide l'outil ESC/Java en proposant certaines annotations en
se basant sur des heuristiques. L'idee est d'avoir un ensemble initial d'annotations candidates, puis
de detecter parmi ces annotations lesquelles ne sont pas veri ees par le code, a n de reduire la taille
de l'ensemble. Cette etape est iteree jusqu'a l'obtention d'un point xe qui donne l'ensemble le plus
grand d'annotations qui ont pu ^etre validees. Les annotations de cet ensemble sont ensuite inserees
dans le code a veri er. Le processus qui permet de rejetter ou de conserver une annotation candidate
est assez couteux puisqu'il utilise lui-m^eme ESC/Java pour tester les annotations.

Spec#

La solution proposee par Chang et Leino [16, 17] pour inferer des annotations par interpretation
abstraite a pour ambition de prendre en compte l'aliasing. Ils introduisent un domaine abstrait dedie
au calcul d'une approximation des modi cations du tas memoire des programmes Spec#. Ils ne
precisent pas si une implementation e ective est disponible dans l'outil de veri cation Boogie. Par
ailleurs, aucune mesure de performance n'est donnee.

5.6 Bilan de ce chapitre
Nous avons presente notre implementation d'une analyse d'inference d'annotations utilisable dans
l'outil Krakatoa. Cette analyse consiste en une phase d'iteration sur le code source du programme a
veri er en e ectuant une interpretation abstraite sur les variables numeriques qui interviennent dans
le programme. Elle est generique dans le sens ou elle peut ^etre instanciee pour plusieurs domaines
abstraits selon le ratio recherche entre precision et rapidite.
Par rapport aux techniques d'interpretation abstraite existantes, nos contributions sont :
1. Le support des exceptions de maniere native et naturelle dans le mecanisme d'interpretation
abstraite avant.
2. Le support des references. Le point faible est que les annotations engendrees peuvent ^etre incorrectes en cas d'alias, et donc que celles-ci doivent ^etre reveri ees par preuve utilisant le calcul
de WP. En pratique ce defaut est mineur.
3. L'analyse inter-procedurale est plus modulaire : on traite les appels en utilisant leurs
preconditions et postconditions existantes, pas en depliant leur de nition.
En n, notre approche a ete validee sur des applets Java Card d'une maniere que l'on estime tres
satisfaisante.
Les annotations automatiquement generees sont utiles pour aider a prouver l'absence d'erreur
a l'execution dans les programmes Java. Elles sont particulierement ecaces en pratique en ce qui
concerne les deux types d'erreurs les plus frequents dans les applets Java Card que sont les exceptions
NullPointerException et ArrayIndexOutOfBoundsException, a cause de l'utilisation omnipresente
d'operations sur des tableaux d'octets dans ce type d'applications.
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Nous pensons que la veri cation des erreurs a l'execution constitue un point de depart pertinent
pour encourager les programmeurs a utiliser des outils tel que Krakatoa de facon routiniere.
En e et, ils peuvent donner leur code existant directement en entree et obtenir des retours de
l'outil en sortie sans avoir a fournir de travail supplementaire. Quelques ameliorations pratiques a
apporter a notre analyse d'inference pour que l'utilisateur puisse en tirer encore meilleur pro t sont
envisageables. Par exemple, l'achage des annotations decouvertes dans le chier source Java serait
utile pour les completer manuellement a moindre co^ut et aussi a titre de documentation du code.
On peut aussi ajouter a l'interface de Krakatoa des options de personnalisation de l'analyse. Par
exemple a n de choisir les methodes a prendre comme point d'entree, ou encore de selectionner a la
volee quel domaine abstrait utiliser pour l'analyse intraprocedurale pour une methode donnee.
L'idee developpee dans ce chapitre est que la veri cation de la propriete d'absence de menaces
pour les programmes Java pose un probleme d'automatisation de la generation des annotations. Pour
veri er d'autres proprietes, plus complexes, les annotations a ecrire se pr^etent plus dicilement a
l'automatisation, parce qu'elles vehiculent la pensee du programmeur ("ce que fait le programme"),
et non des proprietes structurelles inherentes au langage de programmation. Les travaux que nous
allons presenter dans la deuxieme partie de cette these se situent donc en amont dans le processus
de veri cation de programmes. Ces travaux ont pour objectif de faciliter l'ecriture de speci cations
formelles, en vue de la veri cation de proprietes.
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Deuxieme partie

Aide a la speci cation d'applications
Java Card
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Chapitre 6

Des modeles abstraits pour speci er
des programmes Java
La speci cation formelle de programmes de taille importante, en utilisant des annotations a la
Hoare, en vue de la veri cation d'une implementation, se heurte au probleme de la pertinence des
proprietes vis-a-vis du code. Dans ce chapitre, nous proposons des mecanismes d'abstraction permettant d'ecrire des speci cations fonctionnelles de programmes Java, qui soient independantes de
l'implementation. Nous montrons comment engendrer des obligations de preuve garantissant la correction de l'implementation par rapport a ces speci cations et pourquoi cette semantique correspond
a la notion de ranement en programmation.
Dans la Section 6.1 nous illustrons le besoin d'introduire des types abstraits dans un langage
d'annotations a la JML. Nous montrons ensuite dans la Section 6.2 comment les variables de modele
qui existent en JML et les interfaces Java peuvent ^etre utilisees pour ecrire des speci cations de
haut-niveau pour les programmes Java qui sont veri ables moyennant la de nition d'un invariant de
representation qui relie les etats abstraits et concrets. Dans la Section 6.3, nous montrons comment
des modeles algebriques peuvent ^etre utilises lorsque les types abstraits pour speci er les programmes
Java sont complexes. Nous evoquons nos premieres experimentations avec ces modeles sur une applet
industrielle. En n, nous comparons notre approche avec d'autre mecanismes d'abstraction pour la
veri cation de programmes Java.

6.1 Types de donnees fonctionnels dans les speci cations
Speci er formellement un programme complexe amene generalement a utiliser des types de donnees
abstraits (par opposition aux types concrets utilises par le programme). Par exemple, la classe Decimal
de la Figure 6.1 implemente les nombres decimaux a l'aide de deux entiers pour representer la partie
entiere (intPart) et la partie decimale (decPart) d'un nombre decimal, avec une certaine precision
xee ici a deux chi res apres la virgule (comme indique par l'invariant).
Pour speci er la valeur d'un nombre decimal, par exemple celle de la methode add() qui ajoute le
nombre decimal a a this, le plus simple et le plus intuitif est d'utiliser le type abstrait des nombres
reels mathematiques. En e et, on ne desire pas utiliser dans les contrats (i.e les preconditions et
postconditions) des methodes, une formule faisant appara^tre les details d'implementation, 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 ;

g

/*@ 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

Fig. 6.1 { La methode add() de la classe Decimal speci ee avec des nombres reels.
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les deux entiers et la constante xant la precision. De m^eme dans la speci cation de la methode
add(), on ne veut pas exposer le fait qu'il y a deux cas a considerer suivant que la somme des
parties decimales des deux nombres depasse ou non la precision xee. Le type real des nombres
reels mathematiques est un type prede ni dans le langage Why, nous n'avons donc pas a le de nir
explicitement. La seule chose dont nous ayons besoin est une fonction d'abstraction faisant le lien entre
un objet de type Java Decimal et un element de type logique real. Pour ce faire, nous utilisons la
possibilite d'ecrire des fonctions logiques dans le langage de speci cation de Krakatoa. La fonction
logique real_value() de nit le reel represente par son argument de type Decimal. Nous pouvons
donc speci er la postcondition de la methode add() et paraphrasant sa de nition mathematique : la
valeur reelle representee par this est son ancienne valeur plus l'ancienne valeur reelle representee par
a. Notons ici qu'il est important de preciser qu'il s'agit de l'ancienne valeur de a dans le cas o
u les
references this et a sont des alias d'un m^eme objet. Notons aussi que l'operation d'addition utilisee
dans la postcondition de add(), bien que note + comme l'operation d'addition de Java, est bien
l'addition sur les nombres reels, prede nie en Why, et donc interpretee comme telle par Krakatoa
lors de la traduction de la speci cation.
La declaration et la de nition de la fonction logique sont donnees en dehors de la classe Decimal
parce que cette speci cation se trouve au niveau logique et non au niveau de l'implementation. Nous
ajoutons le mot cle logic au langage de speci cation de Krakatoa, pour preciser qu'il s'agit d'une
fonction ajoutee a la logique pour raisonner sur les programmes.
Les obligations de preuve necessaires a la preuve de correction de la methode add() sont toutes
dechargees automatiquement par les prouveurs Ergo, Simplify, etc.

6.2 Une semantique du ranement en Java
Dans l'exemple de la section precedente, la fonction logique real_value() permet de faire le
lien entre l'etat abstrait (une valeur reelle) et l'etat concret (une expression dependant des champs
de la classe Decimal) d'un objet de type Decimal. La propriete exprimee par la speci cation de la
methode add() n'est donc pas seulement le resultat d'une addition entre deux nombres reels, mais
bien la modi cation de l'etat abstrait de l'objet this. L'idee que tout objet de type Decimal peut ^etre
represente par un nombre reel mene donc naturellement a considerer une variable de type reel dont la
valeur (abstraite) evoluerait en fonction des valeurs des variables concretes de la classe Decimal. Une
variable abstraite ne doit bien s^ur ^etre visible qu'au niveau des speci cations, nous utilisons donc des
variables de modele comme de nies en JML [96].
Par exemple, considerons que nous ayons besoin de nombres decimaux, sans disposer pour le
moment d'une implementation particuliere. Nous declarons une interface Java, DecimalAbstract,
qui va speci er ce que devra faire une implementation des decimaux. Cette interface est representee
Figure 6.2.
Elle speci e un etat abstrait et le comportement de la methode add() que toute implementation
des nombres decimaux doit respecter. Un nombre decimal est represente par un nombre reel qui
est accessible par le champ modele decimal de type real. Toute classe implementant l'interface
DecimalAbstract doit aussi produire du code pour la methode add(), veri ant sa speci cation.
Le recours au champ modele permet donc d'ecrire une speci cation modulaire pour l'interface
DecimalAbstract (i.e. independante de toute implementation).
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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 speci e un etat abstrait et le comportement

de la methode add() pour les nombres decimaux.

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 implemente l'interface DecimalAbstract.
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Considerons maintenant la classe DecimalImpl qui implemente l'interface DecimalInterface
en utilisant la m^eme representation pour les nombres decimaux que la classe Decimal de la section precedente. La classe DecimalImpl est representee Figure 6.3. A n de s'assurer que cette
implementation realise bien le modele decrit par l'interface, nous devons de nir un invariant de
representation qui lie l'etat concret de la classe DecimalImpl a l'etat abstrait speci e dans l'interface
DecimalAbstract. Cette correspondance est exprimee par le predicat DecimalImpl_representation
represente Figure 6.4. Ce predicat exprime d'une part une propriete structurelle de coherence des
variables concretes et d'autre part la relation entre ces variables et la variable de modele decimal. Ce
predicat constitue donc l'invariant de la classe DecimalImpl. Notons que les declarations de predicats
que nous introduisons sont de m^eme nature que les fonctions logiques, comme real_value() dans la
section precedente, et sont utilisables uniquement dans les speci cations. Ils sont interpretes directement par des predicats dans le langage de Why.
Pour des raisons techniques inherentes au langage Java, l'implementation de la methode add()
doit avoir exactement la m^eme signature que sa declaration abstraite dans l'interface. Le parametre
formel de add() est donc de type DecimalAbstract, ce qui explique le besoin d'ajouter la precondition
de la Figure 6.3, a savoir que l'objet passe en argumant de add() doit avoir pour type dynamique un
sous type de DecimalImpl et son invariant de representation doit ^etre veri 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 predicat qui exprime l'invariant de representation pour la classe DecimalAbstract.

A n de veri er que la methode add() de la classe DecimalImpl est une implementation correcte
de la methode abstraite add() de l'interface DecimalAbstract, nous devons prouver d'une part que
la precondition de la methode abstraite est plus forte que la precondition concrete et d'autre part
qu'il existe une valeur de la variable abstraite decimal pour laquelle la postcondition concrete de
add() preserve l'invariant de representation et valide la postcondition abstraite de la methode.
Une relation entre deux niveaux d'abstraction telle que presentee dans cet exemple peut ^etre vue
comme une relation de ranement. Le niveau le plus abstrait est rane par un niveau plus concret. Les
variables du niveau le plus abstrait decrivent une structure de donnees avec tres peu de details. Dans
notre exemple, la variable de modele decimal decrit simplement un objet de type DecimalAbstract
comme un nombre reel. Les variables du niveau le plus concret devoilent la structure de donnees.
Dans notre exemple, les variables intPart et decPart precisent une implementation particuliere des
nombres decimaux. Plus generalement, plusieurs niveaux de ranements peuvent ^etre developpes a
partir d'une speci cation tres abstraite jusqu'a une implementation executable, en passant par un
certain nombres d'etapes de ranement successifs avec un niveau de detail supplementaire. Dans le
cas du langage Java avec des annotations, les etapes de ranement peuvent ^etre representees par des
interfaces Java et la notion de sous-typage entre interfaces. Un invariant de representation entre deux
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niveaux abstraits de ranement relient alors des variables de modeles entre elles. Des obligations de
preuves doivent donc ^etre remplies pour assurer la correction de chaque etape de ranement.
Cette approche a ete erigee en cycle complet de developpement de logiciels par la methode B [55].
Le cahier des charges qui recense ce que doit faire l'application fournit la speci cation du premier
niveau d'abstraction. Plusieurs niveaux de ranements sont ensuite developpes pour produire des
speci cations plus detaillees, jusqu'a donner naissance a une implementation e ective du produit.
L'invariant de representation (encore appele invariant de collage) est alors un element essentiel
de la preuve de correction d'une etape de ranement. L'obligation de preuve associee (le ranement
des donnees) requiert qu'il n'existe pas de comportement decrit par le niveau le plus detaille qui ne
corresponde pas a un comportement decrit par le niveau rane.
Nous proposons donc une notion de ranement en Java, inspiree de celle de B, et basee sur une
nouvelle semantique d'utilisation des variables de modele. Nous allons presenter plus formellement
cette semantique, puis nous la comparons aux semantiques existantes dans les sections suivantes.
Formalisons le cas general d'une implementation par une classe C (niveau concret) d'une methode
m(), de parametres formels x et de valeur de retour r, speci ee par une interface I (niveau abstrait).
Soit a les variables de modeles de nies au niveau abstrait et b les variables Java de nies au niveau
concret.
Soit Preabs (x; a) et Postabs (x; a; a0 ; r) la precondition et la postcondition de m() au niveau abstrait
respectivement, ou a0 sont les nouvelles valeurs des variables a et r la valeur retournee par m().
Soit Preconc (x; b) et Postconc (x; b; b0 ; r) la precondition et la postcondition de m() au niveau concret
respectivement, ou b0 sont les nouvelles valeurs des variables b.
Soit I(a; b) l'invariant de representation exprimant la relation entre les variables abstraites et les
variables concretes.
La situation est resumee par le diagramme suivant :
Preabs (x; a)

??
I(
a;
b)y

!

m(
x)

Postabs (x; a; a0 ; r)

??
y

I(
a0 ;b0 )

Preconc (x; b)

!

m(
x)

Postconc (x; b; b0 ; r)

Les obligations de preuve, associees a la veri cation que la methode m() du niveau concret est une
implementation correcte du prototype de la methode m() declare au niveu abstrait, sont les suivantes :
{ La precondition de l'implementation est plus faible que la precondition de la speci cation, a n
que la fonction concrete puisse ^etre utilisee dans tous les etats prevus par le niveau abstrait.
Plus formellement, si la precondition de m() au niveau abstrait et l'invariant de representation
sont vrais, alors la precondition 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'implementation est au moins aussi forte que la postcondition de la
speci cation, a n que tout comportement decrit par le niveau abstrait soit realise par la
fonction concrete. Plus formellement, apres toute execution de m() a partir d'un etat dans
lequel les preconditions abstraites et concretes sont veri ees et dans lequel l'invariant de
representation est veri e, il existe un etat abstrait dans lequel l'invariant de representation 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 de nition des champs de modele en JML
En JML, une variable de modele v de type T est declaree dans les speci cations avec le mot-cle
model :
//@ model T v;

Une variable de modele est de nie par une clause de speci cation speciale, represents. Il y a deux
facons de speci er le lien entre une variable de modele et d'autres variables, concretes ou de modeles,
suivant le cas ou la variable de modele est exprimable comme une fonction de ces variables ou bien
seulement comme une relation entre ces variables.
Dans le premier cas, la fonction est de nie a l'aide de l'operateur <- et d'une expression Java e
sans e ets de bord et de type T :
//@ represents v <- e;

Dans le second cas, la relation est de nie a l'aide de l'operateur \such_that et d'une expression
booleenne JML a, pouvant dependre de v :
//@ represents v \such_that a;

Une clause represents relationnelle (avec \such_that) est evidemment plus general qu'une
clause represents fonctionnelle (avec <-). Il sut de prendre pour a l'assertion v == e pour obtenir
la forme relationnelle a partir de la forme fonctionnelle.
Les invariants de representation que nous utilisons pour exprimer la relation entre les champs de
modele et les variables concretes ont la m^eme generalite que les clauses represents de JML exprimees
a l'aide du mot-cle \such_that.
La di erence cruciale entre notre syntaxe et celle de JML est que nous speci ons cette relation
comme un invariant de la classe qui rane la variable de modele plut^ot que comme une clause distincte.
Cela vient du fait que notre semantique des champs de modele n'est pas la m^eme. En JML, la clause
represents est utilisee pour calculer la valeur de la variable de modele qu'elle de nie, dans le but
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de veri er les postonditions des methodes qui sont exprimees par cette variable de modele. Le choix
de cette semantique est legitime dans le cadre de la veri cation d'assertions a l'execution dans la
mesure ou les variables de modeles doivent avoir des valeurs precises a n que les speci cations restent
executables.
Dans un contexte de veri cation statique en revanche, pour chaque methode, montrer l'existence de
valeurs pour les variables de modeles veri ant a la fois l'invariant de representation et la postcondition
de la methode est susant.

6.2.2 Comparaison avec l'etude de Breunesse et Poll sur la semantique des variables de modeles JML
En 2003, Cees-Bart Breunesse et Erik Poll ont etudie les variables de modele de JML dans le
cadre de la veri cation statique par preuve deductive (voir l'article [20] et le Chapitre 3 de la these de
Breunesse [19]), et ont notamment evalue plusieurs semantiques candidates pour supporter les clauses
represents relationnelles.
La semantique que nous avons introduite est d'une certaine maniere comparable a l'une des
semantiques qu'ils ont ecartees, a tort selon nous. Avec cette semantique, pour prouver une assertion contenant une variable de modele, il faut prouver l'existence d'une valeur de cette variable (i.e.
un temoin) veri ant la relation de la clause represents associee et l'assertion en question.
Ainsi, considerons une variable de modele de nie de la maniere suivante :
//@ model T v;
//@ represents v \such_that R;

Cette de nition est consideree comme du sucre syntaxique, et toute assertion Q a prouver (e.g. la
postcondition d'une methode) est remplacee par l'assertion suivante :
(\exists T v; R && Q);

Cette semantique est a rapprocher de la n^otre dans la mesure ou l'obligation de preuve engendree
pour prouver la correction d'une methode est la m^eme dans les deux cas. En revanche, nous ne
distinguons pas l'invariant de representation, d'un invariant de classe tout a fait classique et nous
proposons explicitement une notion de ranement qui distingue clairement la speci cation de
l'implementation.
La raison pour laquelle Breunesse et Poll rejettent cette semantique est qu'ils considerent que dans
le cas ou plusieurs valeurs sont possibles pour une variable de modele, une postcondition incorrecte
peut ^etre prouvee vraie. L'exemple qu'ils prennent est le suivant :
class C f
int j, k ;
//@ model int l ;
//@ represents l \such that (j <= l && l <= k) ;
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//@ ensures l == 10 ;
void m() f
j = 10 ;
k = 12 ;

g

g

La postcondition l == 10 est prouvable pour la methode m() avec la semantique de nie ci-dessus,
alors que l'implementation de m() n'implique pas de maniere deterministe que l a la valeur 10 apres
son execution. Or ici l n'est pas de nie de maniere deterministe en fonction des variables j et k. Nous
pensons donc que dans ce cas la methode est correcte dans le sens ou son implementation n'est pas
incompatible avec le fait que l prenne la valeur 10 en postcondition.
Pour mieux comprendre cette idee, il est interessant de presenter cette exemple de maniere
di erente, a l'aide d'une interface Java, comme sur la Figure 6.5
interface I f
//@ model int l ;

g

//@ ensures l == 10 ;
void m() ;

class C implements I
int j, k ;

f

//@ invariant l rep : j <= l && l <= k ;
void m() f
j = 10 ;
k = 12 ;

g

g

Fig. 6.5 { L'exemple de Breunesse et Poll revisite comme un ranement.

Considerons que la variable de modele l est declaree dans l'interface I et que la postcondition de la
methode abstraite m() est l == 10. Maintenant, la classe C implemente l'interface I avec les variables
concretes j et k. La relation entre j, k et l est exprimee par l'invariant (de representation) de C.
Le ranement des donnees correspond bien a une reduction du non-determinisme (mais seulement
partiel) puisque le domaine de l dans I est celui du type int, alors que dans C, c'est l'intervalle
entier compris entre les valeurs de j et de k. Quant a l'implementation de la methode m() dans C elle
reste egalement non-deterministe mais constitue bien un ranement correct de la methode abstraite
speci ee dans I.
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Dans tous les cas, cet exemple est assez arti ciel dans le sens ou la variable de modele l n'a pas
une de nition assez precise pour que l'on ait une idee intuitive de ce qu'elle peut representer et pour
proposer par exemple un programme client qui l'utilise (contrairement a la variable decimal de notre
premier exemple).

6.3 Speci cations algebriques pour decrire les types fonctionnels
Dans la section 6.1, nous avons introduit le besoin et un moyen d'utiliser des types logiques dans
les speci cations, comme modeles pour les structures de donnees concretes implementees dans les
programmes Java. Le type des nombres reels mathematiques utilise dans notre premier exemple est
simple, intuitif et d'usage susamment courant pour ^etre de ni dans la librairie standard de la plupart
des assistants de preuve que l'on peut utiliser pour la veri cation de programmes. Dans notre cas, le
type real est m^eme natif dans le langage de Why. De plus, les operations que l'on peut e ectuer sur
ce type possedent leur analogue dans le langage Java pour les types numeriques prede nis.
Pour des types de donnees plus sophistiques, nous avons besoin d'operations sur ces types qu'il
nous faut introduire dans la logique. De m^eme, nous proposons d'aller plus loin en permettant au
developpeur de de nir les types de maniere plus precise. Les operations et les proprietes de ces types
seront ainsi decrits par des fonctions logiques et des predicats respectivement. En general, le comportement de ces fonctions et predicats ne peut ^etre speci e que partiellement en utilisant une axiomatisation
en logique du premier ordre. Toutes ces declarations logiques peuvent alors ^etre traduites, via Why,
dans le langage d'un prouveur automatique tel que Simplify qui ne considere que des fonctions non
interpretees et utilise des axiomes pour raisonner dessus.
L'exemple de la Figure 6.6 est une modelisation partielle des ensembles de nombres entiers a
l'aide de speci cations algebriques. Cet exemple permet de presenter la syntaxe que nous proposons
pour ecrire de telles speci cations. Un type logique intset est declare pour representer les ensembles
d'entiers de type int.
Des constructeurs sont ensuite fournis pour les elements de type intset. Ils se presentent sous
la forme de fonctions logiques retournant un element de type intset. L'ensemble vide est represente
par la constante (i.e. fonction d'arite 0) emptyset(). Un ensemble singleton est forme a partir d'une
fonction prenant un argument de type int qui est l'unique element de l'ensemble. En n, etant donne
deux termes de type intset, on peut toujours former un nouvel ensemble d'entiers en prenant leur
union. On peut voir ces declarations comme une de nition inductive des ensembles.
Ensuite, le test d'appartenance d'un entier a un ensemble est represente par le predicat logique
In. Ce predicat est axiomatise, par cas sur la forme de l'ensemble. Un entier appartient a un ensemble
singleton si et seulement si il est egal a l'unique element de ce singleton. Un entier appartient a
l'union de deux ensembles si et seulement si il appartient a l'un des deux ensembles. Notons que
nous ne de nissons par le predicat pour l'ensemble vide, nous choisissons de laisser sa de nition
incomplete parce que les prouveurs automatiques n'en ont pas besoin pour prouver la correction de
l'implementation des ensembles d'entiers que nous allons de nir. Nous aurions pu aussi ajouter un
axiome pour ce cas pour dire que l'ensemble vide ne contient aucun element :
/*@ 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 modele abstrait pour speci er les ensembles d'entiers.
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@ ( \forall int n ; !In(n, emptyset())) ;
@*/

Nous de nissons aussi l'egalite extensionnelle entre ensembles d'entiers : deux ensembles sont egaux
si et seulement si ils contiennent exactement les m^emes elements.
Nous gardons une syntaxe proche de JML pour ces annotations au niveau logique. Les elements
syntaxiques que nous ajoutons et qui ne sont pas standards en JML sont les mots clef logic, type
et 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 declaration et la speci cation d'une interface Java pour les ensembles d'entiers.

A partir de cette de nition du type intset, nous pouvons a present speci er une interface Java
pour decrire les contrats des methodes que devra implementer une implementation Java des ensembles
d'entiers. La Figure 6.7 montre une telle interface avec une methode mem() pour tester si un entier
appartient a l'ensemble represente par this et une methode add() qui lui ajouter un element. L'etat
abstrait est constitue d'un champ de modele de type intset et les comportements de la methode
mem() et de la methode add() sont speci es a l'aide du predicat In et des fonctions singleton et
union respectivement.
Un exemple d'implementation de l'interface IntSetInterface est la classe IntSetImpl donnee
Figure 6.8. Elle utilise un tableau d'entiers et un entier comme structures de donnees concretes pour
representer un ensemble d'entiers et son cardinal respectivement. Le constructor IntSetImpl() initialise ces variables et sa speci cation indique qu'il construit l'ensemble vide (ce qui est prouvable a l'aide
de l'invariant de representation, puisque t est di erent de null et size vaut 0 apres l'execution du
constructeur) en parlant uniquement de la variable de modele intset_model, sans preciser le detail
d'implementation qu'est le choix de xer la longueur initiale de t a 10 (qui represente 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() f
t = new int[10] ;
size = 0 ;

g

public boolean mem(int n) f
int i = index(n) ;
return (i < size && t[i] == n) ;

g

public void add(int n) f
int i = index(n) ;
if (i < size && t[i] == n) return ;
if (size < t.length) f
copy(t, t, i, size - 1, i + 1) ;
g else f
int[] old = t ;
t = new int[2 * size + 1] ;
copy(old, t, 0, i - 1, 0) ;
copy(old, t, i, size - 1, i + 1) ;

g

g

t[i] = n ;
size++ ;

...

g
Fig. 6.8 { La classe IntSetImpl est un exemple d'implementation 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) f
int 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) f
m = (a + b) / 2 ;
if (t[m] < n) a = m + 1 ; else b = m ;

g

g

return a ;

/*@ 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--) f
dest[j + c - a] = src[j] ;

g

g

Fig. 6.9 { Les methodes auxiliaires index() et copy() de la classe IntSetImpl.
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d'elements qui pourront ^etre ajoutes a l'ensemble avant de redimensionner le tableau). De plus, cette
speci cation du constructeur apporte explicitement du sens (i.e. l'objet construit represente l'ensemble
vide), alors qu'une speci cation en fonction des variables concretes serait une simple paraphrase du
code sans valeur ajoutee :
/*@ assigns data, size;
@ ensures data != null && data.length == 10 && size == 0;
@*/

De m^eme, ecrire les postconditions pour les methodes mem() et add() en fonction des variables
concretes aurait necessite d'utiliser explicitement des quanti cateurs et le fait que la methode mem()
est pure (i.e. sans e ets de bord) pour pouvoir l'employer dans la postcondition de add(). Ainsi la
postcondition de mem() aurait exprimee le fait qu'il existe un element de t d'indice entre 0 et size
egal au parametre n :
//@ ensures \result <==> (\exists int i; 0 <= i && i < size; t[i] == n);

et la postcondition de add() aurait speci ee que les elements de l'ensemble sont l'element n et les
elements qui etaient deja presents dans l'ensemble avant l'execution :
//@ ensures (\forall int k; mem(k) <==> \old(mem(k)) || k == n);

Les speci cations ecrites pour ces methodes dans l'interface IntSetInterface sont clairement
plus intuitives et plus faciles a utiliser pour raisonner sur un programme client utilisant cette librairie
d'ensembles.
La methode add() utilise deux methodes auxiliaires (privees dans la classe IntSetImpl et
representees Figure 6.9). La methode index() permet de recuperer l'indice du tableau dans lequel
se trouve le premier emplacement libre pour ajouter un nouvel element. Lorsque le cardinal de l'ensemble depasse la capacite du tableau, le tableau est redimensionne en passant par la creation d'un
tableau temporaire et l'utilisation de la methode copy() pour copier les elements de l'ensemble dans
le nouveau tableau.
Dans ce cas, l'invariant de representation entre le champ de modele et les variables concretes est un
peu plus complique que dans l'exemple de la section precedente. Il est compose de deux predicats qui
ont ete separes a n de montrer comment relier un terme de type intset avec une portion de tableau
t[i..j] d'une part, et la representation d'un ensemble d'entiers par un objet de type IntSetImpl
d'autre part. Ils sont representes Figure 6.10.
Notons au passage que les de nitions de predicats que nous introduisons dans la logique peuvent
prendre comme arguments a la fois des references sur objets Java et des termes de types purement
logiques. C'est la raison pour laquelle nous pouvons faire le lien entre nos modeles abstraits et les
programmes. En e et, gr^ace au langage Why intermediaire, aussi bien les classes et interfaces Java
que les types logiques sont interpretes par la m^eme categorie syntaxique des declarations de types
Why.
Les obligations de preuve necessaires a la veri cation de correction des methodes concretes mem()
et add() par rapport a leur speci cation dans l'interface IntSetInterface sont celles decrites dans
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/*@ predicate array representation(intset s, int[] t, int i, int j)
@ t != null &&
@ 0 <= i && j < t.length &&
@ ( \forall int n ; In(n, s) <==>
@
( \exists int k ;
@
i <= k && k <= j && n == t[k]))
@ g
@*/

f

/*@ predicate IntSetImpl representation(IntSetImpl this) f
@ this != null &&
@ array representation(this.s, this.t, 0, this.size - 1)
@ g
@*/

Fig. 6.10 { Les predicats qui lient l'etat abstrait et l'etat concret.

la section 6.2. Pendant la phase de veri cation, toutes les preuves sont dechargees automatiquement
par les prouveurs automatiques comme Ergo ou Simplify.
Les deux methodes auxiliaires index() et copy() doivent aussi ^etre annotees et prouvees correctes
a n de pouvoir veri er la methode add() de facon modulaire, mais elles ne font pas partie de l'interface
publique de l'implementation des ensembles d'entiers fournie a un programme tiers.
Un inconvenient residuel est que les speci cations de ces methodes restent d'assez bas-niveau du fait
de leur nature. Cependant l'avantage majeur est un gain en modularite puisque les programmes clients
qui souhaitent utiliser les ensembles d'entiers doivent se baser uniquement sur les speci cations de
methodes decrites par l'interface IntSetInterface. De cette maniere, si on modi e l'implementation
de la classe IntSetImpl, seule la correction de cette classe doit ^etre prouvee a nouveau sans remettre
en cause les speci cations des classes utilisatrices des methodes sur les ensembles d'entiers.
Tout programme client peut ainsi ^etre speci e et prouve correct en raisonnant sur la variable
de modele. Considerons par exemple, le programme client jouet suivant, qui cree un ensemble s
construit comme etant l'ensemble vide en utilisant le constructeur de la classe IntSetImpl, lui ajoute
successivement les elements 1 et 2, et retourne le resultat du test de l'appartenance de l'entier 1 a
l'ensemble s.
//@ ensures \result == true ;
public static boolean test() f
IntSetInterface 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 ajoute dans le code une assertion pour veri er que l'ensemble obtenu avant l'instruction
return est bien egal a l'ensemble contenant les elements 1 et 2. Les obligations de preuve engendrees
a partir de cette assertion et de la postcondition sont prouvees tres facilement par les prouveurs
automatiques en utilisant uniquement les axiomes de nis sur le modele algebrique des ensembles.
Il faut noter qu'il reste un probleme ouvert qu'il reste a resoudre dans cette approche, qui est
de savoir s'il est correct d'ignorer dans l'interface les e ets de bord de l'implementation. Sur notre
exemple, la methode add modi e les champs prives t, t[..] et size, mais l'interface indique seulement
que le champ modele est modi e. Pour aborder ce probleme, le langage JML propose la notion de
datagroup pour encapsuler les e ets de bord de l'implementation [62]. Une autre piste possible est
d'etudier des criteres statiques qui assurent qu'il est e ectivement correct d'ignorer les e ets de bord
internes (voir [22]). Il faudrait par exemple mettre en oeuvre des systemes de type avec capacites [8].

6.4 Experimentation sur l'applet industrielle SIMSave
Nous avons mene une experimentation de l'utilisation de tels modeles algebriques sur une applet
Java Card existante, SIMSave, dont le domaine d'application est la telephonie mobile. L'applet
s'execute sur la carte SIM d'un telephone portable et communique avec un serveur distant. Cette application client-serveur sauvegarde le repertoire telephonique de l'abonne sur le serveur. Des mecanismes
de synchronisation des copies du repertoire, presents respectivement dans la carte et sur le serveur,
sont donc implementes.
La structure de donnees essentielle manipulee par l'applet Java Card a donc la structure d'un
repertoire telephonique.
L'idee generale de l'experimentation est d'evaluer la possibilite developper une telle application
avec une demarche de ranement analogue a celle de la methode B.
La demarche proposee est la suivante :
{ speci er les besoins par un langage de haut-niveau avec les modeles algebriques
{ relier ces modeles a l'implementation tres bas-niveau (tableaux d'octets comme seule structure
de donnees)
Pour cela, les etapes sont :
{ la description algebrique d'un repertoire telephonique dont le degre de detail est donne par la
speci cation fonctionnelle de l'application.
{ une tentative d'ecriture d'invariants de representation pour lier ces modeles aux variables
concretes utilisees dans le code.
Un extrait du modele algebrique developpe est represente Figure 6.11. Un repertoire telephonique
est de type phonebook, et contient des enregistrements. Un enregistrement est de type record. Chaque
repertoire telephonique possede une taille xe, qui caracterise le nombre d'enregistrement qu'il peut
contenir. La fonction logique size(p) denote la taille du repertoire p. Dans un repertoire, chaque
enregistrement est identi e par son rang. La constante emty_record() represente l'enregistrement
vide, et est utilise pour indiquer l'absence d'enregistrement a une position donnee dans le repertoire.
La fonction logique get(p, i) represente l'enregistrement a l'emplacement i dans le repertoire 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 modele de repertoire telephonique.

136

La fonction logique update(p, r, i) represente le repertoire obtenu a partir de p en remplacant
l'enregistrement a la position i par r.
L'axiome update_size indique que modi er un enregistrement dans un repertoire preserve la taille
du repertoire. Les axiomes update_get_same et update_get_other indiquent le comportement de la
fonction get apres la modi cation d'un enregistrement dans un repertoire.
En n, l'axiome phonebook_ext indique que deux repertoires sont egaux si et seulement si ils ont
la m^eme taille et les m^emes enregistrements aux m^emes positions.
Cette modelisation peut sembler contenir des details d'implementation, comme le choix de xer
la taille maximum d'un repertoire. En e et, nous avons choisi de suivre au plus pres la speci cation
informelle de l'application, comme un programmeur pourrait le faire.
L'invariant de representation s'est revele trop dicile a ecrire pour pouvoir reellement veri er certaines fonctionnalites du code existant de l'applet a partir des modeles. En e et, l'implementation tres
bas-niveau du repertoire et des messages echanges entre le client et le serveur, complique la speci cation
du ranement des donnees. De plus, l'organisation du programme en classes et en methodes ne decoule
pas explicitement d'une conception decrite par un plus haut-niveau d'abstraction. Il est donc dicile
d'etablir une correspondance entre un modele et l'implementation.
Selon nous, le point bloquant essentiel est donc le fait de partir d'un code existant non modi able et
d'essayer d'en degager une speci cation plus abstraite. C'est pourquoi nous pensons que cette approche
peut ^etre utilisee de maniere ecace entre la phase de de nition des besoins de l'application et la
phase de developpement de l'applet, a n de se rapprocher d'un cycle de developpement d'applications
correctes par construction.
Par ailleurs, le recours a plusieurs niveaux de ranement semble inevitable pour pouvoir mener a
bien les preuves de correspondance entre le code et sa speci cation de haut-niveau.

6.5 Comparaison avec d'autres approches
6.5.1 Classes et methodes de modele en JML
Le langage JML propose une librairie de modeles sous la forme de classes Java entierement
speci ees, destinee a ^etre utilisee dans les annotations de programmes a veri er et eventuellement
aussi dans le code Java. Elle fournit des modeles pour des types mathematiques implementes en Java,
comme par exemple JMLObjectSet, celui des ensembles d'elements de type Object. Ces modeles ont
ete concus pour ^etre utilisables dans les speci cations a n de faire de la veri cation dynamique de
programme. Les modeles JML sont donc executables et n'ont pas d'e ets de bord : ils sont implementes
par des classes Java pures (i.e. ne contenant que des methodes pures).
Developper de tels modeles mene a un surplus de code Java et de speci cations JML a ecrire
et accroit le risque d'erreurs. Chaque methode de modele doit avoir un contrat et chaque classe de
modele possede un invariant. La question de leur pertinence dans le cadre de la veri cation statique
de programme peut ^etre posee. En e et, le fait qu'ils soient ecrits en Java n'aide pas specialement a
elaborer des speci cations plus claires, ni a produire des obligations de preuve plus faciles a apprehender
par des prouveurs automatiques.
L'idee principale a l'origine de ces modeles est l'utilisation des methodes pures. Or, dans le contexte
de la veri cation statique, la de nition d'une notion de purete pas trop restrictive et d'une semantique
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associee pour les appels de methodes pures dans les speci cations, reste un sujet de recherche tres
actif [32, 3, 1, 61, 7].
Le choix d'utiliser de maniere generale des fonctions purement logiques dans les speci cations plut^ot
que des methodes pures du programme, et en particulier des modeles algebriques de nis partiellement
pour ecrire des speci cations plus abstraites, nous semble pertinent. Nos modeles algebriques allient
un haut-niveau d'expressivite (emploi de quanti cateurs, possibilite d'ecrire des speci cations nondeterministes, possibilite d'introduire du polymorphisme) avec une logique reconnue par des prouveurs
automatiques de theoremes comme Ergo, Simplify, Yices, etc.
Une idee a developper serait d'etudier une uni cation possible entre des types de donnees
algebriques, tels que ceux utilises dans ce chapitre, et les classes de modeles JML. Par exemple en
etablissant une correspondance entre les deux solutions, ou bien en proposant une version executable
des modeles algebriques.
Darvas et Mueller [2] ont propose une traduction des classes de la librairie de modeles JML dans
la theorie d'un assistant de preuve, Isabelle/HOL [91], a n de prouver la coherence logique de cette
traduction et ainsi augmenter la con ance que l'on peut porter aux modeles utilises pour speci er des
programmes Java. Dans notre cas, on pourrait utiliser une approche similaire, avec comme avantage
que la traduction des modeles algebriques vers une theorie comme celle de Coq [26] peut se faire de
maniere plus directe qu'a partir de classes Java.

6.5.2 \Speci cations natives" de Julien Charles
Julien Charles a propose l'emploi de speci cations natives [58], dont il a implemente l'idee au sein
de l'outil JACK [49].
Elles consistent en des methodes declarees dans les speci cations seulement, avec le mot-cle native,
et pouvant ^etre utilisees dans les annotations des programmes Java. Cela implique qu'elles doivent
^etre pures, comme pour les modeles de JML, mais contrairement a ces derniers, leur de nition et leur
speci cation ne sont pas donnees au niveau du code source. Les methodes qui retournent un booleen
sont utilisees comme des declarations de predicats et les autres comme des fonctions logiques.
Ces predicats et fonctions peuvent ^etre utilises soit pour faire de la veri cation dynamique par
test, soit de la veri cation statique par preuve. Dans le premier cas, ils doivent ^etre implementes par
des methodes Java pures, de maniere similaire aux classes de modeles de JML. tandis que dans le
deuxieme cas leur de nition et leur speci cation doivent ^etre developpees dans le langage de l'assistant
de preuve utilise pour mener les preuves.
La principale di erence entre notre approche et la sienne est que nous donnons la possibilite de
speci er les fonctions et les predicats logiques de maniere generique, soit en donnant directement leur
de nition mathematique lorsque cela est possible, ou bien par axiomatisation (partielle) dans la logique
du premier ordre. Le programmeur, qui les utilise pour speci er ses programmes, a ainsi directement
acces a leur de nition precise sans avoir a conna^tre le langage d'un assistant de preuve particulier.
De plus, ces de nitions sont interpretees automatiquement dans le langage de Why, ce qui permet
d'utiliser de maniere transparente une grande variete de prouveurs pour la veri cation.
Charles introduit aussi des types natifs dans les speci cations, qui sont des declarations de de
classes Java qui contiennent seulement des methodes natives. Des methodes natives statiques sont
utilisees pour speci er des instances de ces types et les autres methodes sont appelees sur ces instances
dans un style oriente object. Ici aussi l'utilisateur doit faire manuellement la correspondance entre ces
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speci cations de types natifs et un type de ni dans l'assistant de preuve sous-jacent. A n d'etendre
cette approche a des prouveurs automatiques (comme Simplify), l'auteur indique que des axiomes
peuvent ^etre ajoutes a la theorie du prouveur, susants pour raisonner a partir des proprietes des
speci cations natives.
Au contraire, les types logiques que nous utilisons sont purement fonctionnels. D'un point de
vue syntaxique, ils peuvent donc ^etre consideres comme plus eloignes de JML que les types natifs
de nis par Julien Charles, mais leur signi cation appara^t comme plus intuitive du point de vue d'un
utilisateur.
En n, il propose aussi de combiner les speci cations natives avec les champs de modele pour
rendre les speci cations plus abstraites vis-a-vis de l'implementation des programmes. Une di erence
par rapport a notre approche est qu'il restreint l'utilisation des champs de modele au cas ou ils peuvent
se de nir comme des fonctions des variables concretes du programme (i.e. clause represents avec
l'operateur <- en JML) et non le cas general d'une relation quelconque (i.e. clause represents avec
l'operateur \such_that en JML). Une autre di erence importante concerne la semantique adoptee
pour les champs de modele pour engendrer des obligations de preuve adequates pour la veri cation
statique. Il de nit la fonction de representation de l'etat abstrait a partir de l'etat concret directement
dans Coq. C'est un point fort dans le sens ou cela fournit une de nition constructive de cette fonction,
donc a laquelle on peut attacher plus de con ance quant a sa correction. L'inconvenient reside dans
le travail necessaire pour ecrire toutes ces de nitions explicitement, sans compter l'adaptation de
ces developpements a d'autres formalismes logiques lorsqu'on decide d'utiliser un autre assistant de
preuve.

6.6 Bilan de ce chapitre
Les elements presentes dans ce chapitre sont les mecanismes d'abstraction que nous avons ajoutes
a Krakatoa pour veri er des programmes Java dont la speci cation necessite des types de donnees
non de nis par le programmeur.
Les points importants que nous avons developpes et qui sont originaux pour le cadre de la
veri cation statique de programmes Java sont :
{ une notion de ranement basee sur une nouvelle semantique pour les variables de modele de
JML par rapport a celle de Breunesse et Poll
{ des modeles algebriques de nis par axiomatisation partielle pour decrire des types abstraits
Les tentatives d'experimentations de cette approche pour prouver des proprietes fonctionnelles
complexes montrent que l'ecriture de modeles abstraits doit preceder l'implementation ou se faire en
parallele de celle-ci. En e et, pour relier ecacement ces speci cations avec le code, aussi bien pour
developper plus facilement les applets que pour pouvoir les veri er, il faut qu'elles soient utilisees
comme un guide pour le developpement et non pas seulement utilisees comme un outil pour une
veri cation a posteriori.
Une facon complementaire d'engendrer des annotations dans le code a partir de modeles de plus
haut-niveau, consiste a developper des modeles dans un langage de conception et de modelisation
existant, et d'etudier leur relation avec un formalisme d'annotations a la Hoare. Dans le chapitre
suivant, nous presentons nos propositions pour generer des annotations utilisables par un outil comme
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Krakatoa, a partir de diagrammes UML developpes de maniere rigoureuse.
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Chapitre 7

Generation de speci cations formelles a
partir de modeles UML semi-formels
Une approche pour deriver des speci cations formelles pour les programmes Java a partir de description de plus haut-niveau est de s'aider d'outils de conception informels ou semi-formels existants.
Dans ce chapitre, nous proposons des interpretations possibles de modeles UML qui peuvent aider a
ecrire des annotations formelles sur le code source d'une application, a partir de besoins exprimes par
des diagrammes. Nous proposons une generation quasi-systematique d'invariants pour les classes Java
a partir de diagrammes de classes, et de speci cation de protocoles decrits a l'aide de diagrammes
d'etats. En n, nous montrons comment les diagrammes de sequences peuvent constituer une etape
intermediaire entre les \requirements" exprimes dans des documents informels de speci cation technique d'une application et une veri cation formelle que le code respecte ces "requirements".

7.1 Diagrammes de classes pour exprimer des invariants de structure
Les diagrammes UML de classes sont des diagrammes de structure statiques. Ils representent
une vue d'ensemble d'une application. Ce sont des diagrammes structurels parce qu'ils decrivent
l'organisation d'un systeme en classes, en speci ant leurs attributs ainsi que les relations qui existent
entre elles. Ce sont des diagrammes statiques parce qu'ils decrivent les etats possibles du systeme (les
types organises en hierarchie de classes) et non les transitions (les interactions entre objets).
Les diagrammes de classe contiennent des notions de base de l'approche orientee-objets (classe,
attribut, operation, generalisation, realisation, association) qui sont facilement transposables dans
n'importe quel langage de programmation qui suit ce paradigme (e.g. en Java : classe, champ de
type primitif, methode, heritage, implementation d'interface, champ de type classe ou interface).
Ainsi, la plupart des outils d'edition de modeles UML, ont une fonction de generation de (squelette
de) code qui traduit un diagramme de classes en declarations dans le langage cible ; et une operation
(inverse) d'abstraction (dite fonction de reverse engineering en anglais) d'un diagramme de classes a
partir d'un programme dans le langage source.
Cependant, d'autres notions de nies en UML restent parfaitement inexploitees lorsqu'on passe de
la conception au codage d'un programme (multiplicite d'une association, association bidirectionnelle,
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enumeration). L'idee que nous developpons ici est que toutes ces notions se referent a des elements de
speci cation. Dans le cas de Java, ils peuvent ^etre traduits dans un langage de speci cation formel
a la JML sous forme d'invariants de classe. Veri er que le code respecte ces speci cations permet
de garantir un premier niveau de correction de l'implementation par rapport au modele et ainsi de
reperer les erreurs de conception plus t^ot dans la cha^ne de developpement d'une applet. Une telle
approche semble encore inexploree.
A notre connaissance, seul Erik Poll avait deja suggere cette idee au cours d'un expose donne au
workshop MODOCOP1 en 2003, en mentionnant une etude de cas, avec l'outil LOOP, dans laquelle
il avait interprete et traduit manuellement les associations avec multiplicite 1 comme des invariants
indiquant un champ ne pouvant pas prendre la valeur null.
Par ailleurs, l'outil developpe dans le projet KeY [12] semble le seul, dans le domaine de la
veri cation statique de programmes Java, a s'interfacer avec UML, mais de facon assez eloignee de
l'approche que nous proposons dans nos travaux. L'outil KeY prend en entree un diagramme de
classe UML annote par des contraintes exprimees dans le langage OCL [57] et une implementation
des classes correpondantes, pour produire des obligations de preuve dont la validite assure la correction
du code vis-a-vis de la speci cation OCL. En revanche, les seules notions UML supportees semblent
^etre celles qui correspondent directement a des notions Java classiques, les invariants etant exprimes
par des annotations OCL.
Le langage OCL est similaire a JML dans le sens ou il decrit des speci cations a la Hoare, adaptees
a l'approche de programmation orientee-objets, mais il n'est pas speci que au langage Java.
Dans la Section 7.1.1 nous presentons les elements des diagrammes de classes qui sont traditionnellement relies au langage Java. Dans la Section 7.1.2 nous presentons les autres elements, qui
correspondent plut^ot a des speci cations, et nous decrivons comment nous les prenons en compte pour
generer des annotations dans le code Java directement utilisables par Krakatoa.

7.1.1 Elements de diagrammes de classes pour la generation de code Java Card
Une classe est representee en UML par un rectangle contenant son nom, le nom et le type de
ses attributs, et les signatures de ses operations. En Java, les attributs deviennent des champs et les
operations des methodes ou des constructeurs. La Figure 7.1 montre un exemple d'une classe contenant
un champ prive f de type t et une methode publique m().
C
f:t
m(p1 : t1, ..., pN : tN) : tR

class C f
private t f ;
public tR m(t1 p1, ..., tN pN)

g

fg

Fig. 7.1 { Correspondance entre une classe en UML et en Java.

Une classe UML peut ^etre quali ee par un ou plusieurs stereotypes. Le stereotype <<
interface >> par exemple est utilise pour representer les interfaces Java (Figure 7.2).
Les classes peuvent ^etre liees entre elles par des relations binaires de di erentes natures. La relation
de generalisation exprime la relation de sous-typage entre deux classes en Java. Elle est representee
1
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« interface »

I

interface I

fg

Fig. 7.2 { Correspondance entre une interface en UML et en Java.

par une ligne reliant les deux classes concernees avec une eche pointant vers la super-classe. La
Figure 7.3 montre un exemple d'une classe B declaree comme sous-classe d'une classe A qui contient un
champ protege (i.e. visible seulement dans sa classe de de nition et ses sous-classes) n de type entier.
A
n : int

B

class A f
protected int n ;

g

class B extends A

fg

Fig. 7.3 { Correspondance entre les relations de generalisation UML et d'heritage Java.

La relation de realisation exprime le fait qu'une classe implemente une interface en Java. Elle
est representee comme la relation de generalisation mais avec une ligne en pointilles. La Figure 7.4
montre un exemple de classe C qui implemente une interface I et fournit une implementation pour sa
methode m().
« interface »

I
m (p : Tp) : T

C
m (p : Tp) : T

interface I f
public abstract T m(Tp p) ;

g

class C implements I f
public T m(Tp p) ;

g

Fig. 7.4 { Correspondance entre les relations de realisation UML et d'implementation Java.

La relation d'association permet d'exprimer les relations structurelles qui existent entre objets
de di erentes classes. Elle est representee par une ligne reliant les classes concernees. Les objets
intervenant dans l'association peuvent ^etre nommes par un r^ole et avoir une visibilite. Une association
peut ^etre unidirectionnelle ou bidirectionnelle. Une association unidirectionnelle met en relation l'objet
this de la classe source avec un objet nomme de la classe cible. Une association bidirectionnelle met
en relation un objet nomme d'une classe avec un objet nomme de l'autre classe. Un objet nomme dans
une association de la classe A vers la classe B peut ^etre interprete comme un champ de A de type B
(Figure 7.5).
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class A f
public B b ;

A

g

+b

class B

B

fg

Fig. 7.5 { Interpretation d'une relation d'association (unidirectionnelle) UML en Java.

7.1.2 Elements de diagrammes de classe pour la generation d'annotations
7.1.2.1 Multiplicite d'une association
La multiplicite de la cible d'une association exprime la cardinalite de la relation. L'ensemble des
valeurs que peut prendre une multiplicite est represente par la table de la gure 7.6.
Multiplicite
Signi cation
0::1
zero ou un
1
exactement un
0::
zero ou plus
n::
n ou plus (n  1)
0::n
entre zero 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 entieres)
Fig. 7.6 { Les di erentes multiplicites et leur signi cation.

Generalement, les multiplicites multiples (i.e. di erentes de 0::1 et 1) sont exploitees par les fonctions de generation de code des editeurs UML en traduisant l'objet concerne par l'association comme
un champ de type Vector (implementation de tableaux extensibles fournit par l'API standard Java
dans le package java.util).
Dans le cadre du langage Java Card, l'API ne fournit pas la classe Vector, nous choisissons donc
tout naturellement d'interpreter les objets concernes par une association avec multiplicite multiple par
des champs de type tableau.
De plus, nous proposons d'exploiter plus nement les multiplicites, en les interpretant comme des
invariants de classe. Cette interpretation est representee formellement par le tableau Figure 7.7. La
traduction des multiplicites en invariants se fait par cas sur la forme de la multiplicite :
{ la multiplicite 0::1 indique un objet pouvant prendre la valeur null (semantique par defaut de
Java pour tous les objets).
{ la multiplicite 1 indique un objet ne pouvant pas prendre la valeur null.
{ la multiplicite 0:: indique un tableau pouvant prendre la valeur null (semantique par defaut
de Java pour tous les tableaux).
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multiplicite

interpretation

A

o
0..1

B

B o;

A

o
1

B

B /*@ non_null @*/ o;

A

t
0..*

B

B[] t;
B[] /*@ non_null @*/ t;

A

t
n..*

B

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

A

t
0..n

B

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

A

t
n1..n2

B

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

A

t
n

B

//@ invariant t.length == n && n > 1;

Fig. 7.7 { Interpretation des multiplicites par des invariants.

{ la multiplicite n:: avec n  1 indique un tableau ne pouvant pas prendre la valeur null et dont
la longueur est au moins n.
{ la multiplicite 0::n avec n > 1 indique un tableau pouvant prendre la valeur null et dont la
longueur ne depasse pas n.
{ la multiplicite n1::n2 avec 0 < n1  n2 indique un tableau ne pouvant pas prendre la valeur
null et dont la longueur est comprise entre n1 et n2.
{ la multiplicite 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 forcement une
constante, utilisant des variables declarees dans le diagramme de classes et visibles depuis la
classe qui contient la declaration du champ de ni par l'association.
{ Il peut parfois ^etre pratique d'utiliser des tableaux de longueur 1 (e.g. si on veut executer
une methode d'une librairie qui exige un argument de type tableau, comme dans l'exemple du
Chapitre 3, Section 3.3.4, de cette these). Dans un tel cas, la multiplicite n avec n = 1 ne peut
^etre utilisee sans creer un con it avec une multiplicite 1 pour un objet ne pouvant pas prendre
la valeur null. Une solution est d'utiliser la multiplicite 1::1, et dans ce cas on peut optimiser
la formule de l'invariant genere en t.length == 1.
{ En Java, il est possible de creer un tableau de longueur 0. Un tel tableau ne prend pas la
valeur null mais ne contient aucun element. Il serait possible d'introduire une multiplicite 
pour distinguer un tableau qui peut prendre la valeur null d'un tableau non-null de longueur
au moins 0 qui aurait alors la multiplicite 0::. Neanmoins, creer des tableaux de longueur 0 n'a
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pas d'inter^et pratique, nous ignorons donc ce cas.

7.1.2.2 Association bidirectionnelle
Il faut tout d'abord remarquer qu'une association bidirectionnelle n'est pas equivalente a deux
associations unidirectionnelles dans chacun des sens. Dans le premier cas, les deux champs sont lies
par l'association alors que dans le second cas ils sont independants. En termes d'invariants, une
association bidirectionnelle exprime des invariants plus fort que les invariants exprimes par les deux
associations unidirectionnelles induites.
A

a

b

B

On distingue trois categories d'associations bidirectionnelles :
1. un a un
2. un a plusieurs
3. plusieurs a plusieurs
Une association bidirectionnelle entre deux classes A et B exprime un invariant pour chacune des
classes. Cet invariant est constitue de deux parties. Une partie guidee par la multiplicite du champ de
la classe, qui correspond aux invariants exprimes par les associations unidirectionnelles induites. Une
partie guidee par la categorie de l'association et qui depend aussi des multiplicites. Une association
un a un entre A et B indique une relation d'egalite (physique) entre a:b et this pour la classe A et de
maniere symetrique pour la classe B .
Person

holder
1

passport
0..1

Passport

class Person f
Passport passport ;
/*@ invariant
@ passport != null ==> passport.holder == this ;
@*/

g

class Passport f
Person /*@ non null @*/ holder ;
//@ invariant holder.passport == this ;

g

Fig. 7.8 { Un exemple d'association bidirectionnelle un a un et les invariants generes.
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Dans l'exemple de la Figure 7.8, une personne peut detenir au plus un passeport, alors qu'un
passeport identi e exactement une personne, son titulaire. L'invariant pour une personne formalise la
condition de coherence : "Si je possede un passeport, j'en suis le titulaire". L'invariant pour le passeport
formalise la condition de coherence : "Mon titulaire possede un passeport et je suis ce passeport".
Une association un a plusieurs entre A et B indique une propriete universelle pour tous les elements
de b et une propriete existentielle pour a.
Person

subscriber
1

cards
0..*

SIMCard

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

g

class SIMCard f
Person /*@ 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 generes.

Dans l'exemple de la Figure 7.9, une personne peut detenir aucune ou plusieurs cartes SIM, alors
qu'une carte SIM identi e exactement une personne, l'abonne au reseau. L'invariant pour une personne
formalise la condition de coherence : "Si je possede des cartes SIM, alors je suis bien l'abonne identi e
par chacune d'elles". L'invariant pour une carte SIM formalise la condition de coherence : "L'abonne
que j'identi e possede au moins une carte, et je suis bien une des cartes qu'il possede".
Une association plusieurs a plusieurs entre A et B indique une propriete existentielle pour tous les
elements de b et une propriete existentielle pour tous les elements de a.
Dans l'exemple de la Figure 7.10, une personne peut ^etre titulaire d'un compte dans aucune ou
plusieurs banques et une banque a au moins un client. L'invariant pour une personne formalise la
condition de coherence : "Si je suis titulaire d'un compte dans au moins une banque, alors je fait bien
partie des clients de chacune des banques dans lesquelles je suis titulaire d'un compte". L'invariant
pour une banque formalise la condition de coherence : "Chacun de mes clients est bien titulaire d'un
compte chez moi".
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Person

clients
1..*

banks
0..*

Bank

class Person f
Bank[] 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 f
Person[] 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 generes.
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class A f
B b;
/*@ invariant
@ b != null && b.a == this ;
@*/
A() f b = new B() ; g

g

class B f
A a;
/*@ invariant
@ a != null && a.b == this ;
@*/
B() f a = new A() ; g

g

Fig. 7.11 { Un programme qui ne termine pas en tentant d'implementer une association 1-1.

Remarque : association bidirectionnelle un a un avec multiplicites egales a 1

L'emploi d'une association bidirectionnelle un a un avec les deux multiplicites egales a 1 est suspecte
parce que source d'erreur. En e et, elle requiert que les deux objets ne prennent jamais la valeur null
dans les etats ou l'invariant de chaque classe doit ^etre respecte. Or au moment de la construction des
objets le second prend forcement la valeur null pendant que le premier est construit.
Les invariants generes ont au moins le merite de pouvoir detecter une implementation nave du
type de celle de la Figure 7.11.
L'appel d'un des constructeurs conduit aux appels successifs des deux constructeurs inde niment
et donc l'execution ne termine pas. Les invariants ne sont pas prouvables avant chaque appel a l'autre
constructeur.
Erik Poll avait deja signale ce probleme dans l'expose mentionne plus haut (voir Page 142).
Une implementation possible passe par des constructeurs qui n'etablissent pas les invariants et une
methode d'initialisation qui etablit l'invariant une fois les objets crees. A n de veri er les invariants, il
faut alors abandonner la semantique d'invariants a la JML, trop restrictive, et adopter une politique
d'invariant a la Boogie. Ce procede semble dicilement automatisable, et en pratique on peut toujours
garder la semantique d'invariant plus forte, qui rejettera les (rares) cas de multiplicite 1 1, ce qui
permettra de detecter de tels cas et de les traiter de maniere isolee.

7.1.2.3 Enumeration
Un diagramme de classes peut de nir des types enumeres en declarant l'ensemble ( ni) de ses valeurs possibles. Graphiquement un type enumere est represente par un rectangle portant le stereotype
<< enumeration >>, il peut ^etre nomme et ses valeurs possibles sont appelees les literaux de
l'enumeration.
En Java, il n'existe pas explicitement de type enumere. Neanmoins, en pratique, il est courant
dans les programmes Java Card de simuler l'emploi d'un type enumere en restreignant les valeurs
prises par une variable entiere a un ensemble ni de constantes.
A n qu'un developpeur puisse speci er ce choix de conception des la modelisation UML d'une
application et ensuite veri er que son implementation le respecte, nous proposons une maniere de
supporter la declaration et l'utilisation de types enumeres dans les diagrammes de classe. Pour pouvoir
obtenir une speci cation formelle et donc la veri cation que de telles variables sont e ectivement
utilisees comme il se doit dans le code, un predicat est introduit pour chaque type enumere 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 Card
version 2:2:2 qui designent les trois types d'objets possibles par rapport a la memoire, pour
creer une enumeration MemoryType. Sa traduction dans les speci cations donne lieu au predicat
is_a_MemoryType(), utilisable dans un invariant de classe et dans les contrats de methodes.
« 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 f
public byte memory ;
//@ invariant is a MemoryType(memory) ;
/*@ behavior normal :
@ ensures is a MemoryType( \result) ;
@*/
public byte getMemory() f g

g

//@ requires is a MemoryType(m) ;
public void setMemory(byte m) f g

Fig. 7.12 { Un exemple d'enumeration en UML et sa traduction en termes d'annotations.

7.1.3 Illustration sur l'applet SCID
Pour illustrer cette approche, nous avons developpe le diagramme de classes represente Figure 7.13
pour l'applet de demonstration SCID presentee dans le Chapitre 5. Les invariants generes a partir de
ce diagramme sont exactement ceux que nous avions ajoutes manuellement pour prouver l'absence
d'erreur a l'execution. Ils sont representes Figure 7.14. Notons que nous avons ajoute des multiplicites
aussi pour les champs de type tableau d'octets (byte[]). Les types prede nis dans le langage cible
(Java ici) peuvent ^etre representes en UML par une classe portant le stereotype << datatype >>.
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Fig. 7.13 { Un diagramme de classes pour l'applet SCID.
public class SCID extends Applet f
byte[] 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 generes pour l'applet SCID.
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7.2 Diagrammes d'etats pour la veri cation de protocoles
7.2.1 Diagrammes d'etats
Les diagrammes d'etats UML permettent de representer de maniere graphique des machines a
etats nis (ou automates nis).
Les elements de base qui constituent un diagramme d'etats et leur representation graphique (Figures 7.15 et 7.16) sont :
{ un etat initial est represente par un disque.
{ un etat nal est represente par un disque contenu dans un cercle de plus grand diametre.
{ un etat (intermediaire) est represente par un rectangle arrondi contenant le nom ou le numero
de l'etat.
{ une transition entre deux etats est representee par un segment reliant les deux etats avec une
eche pointant vers l'etat d'arrivee de la transition.
{ une transition est declenchee par un evenement et eventuellement contrainte par une condition
supplementaire, appelee la garde de la transition.
{ une transition peut produire une action qui re ete le comportement associe au passage de l'etat
de depart dans l'etat d'arrivee.
Les etats initiaux et naux sont parfois appeles pseudo-etats parce qu'une transition a partir d'un
etat initial ou vers un etat nal se fait de maniere inconditionnelle (i.e. sans evenement declencheur,
sans garde et sans e ectuer d'action), simplement pour indiquer le debut ou l'arr^et de la machine a
etats.
S

Fig. 7.15 { Un etat initial, un etat intermediaire et un etat nal.

S1

événement[garde]/action

S2

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'etats
Un protocole est souvent decrit informellement comme un ensemble d'actions a accomplir dans
un ordre bien precis a n de realiser une t^ache decomposable en plusieurs etapes. Il est necessaire
de de nir un protocole lorsque plusieurs entites sont impliquees dans la realisation de cette t^ache.
Les protocoles de communication constituent une famille de protocoles classiquement utilisee dans les
systemes informatiques. La speci cation d'un tel protocole au niveau applicatif est constituee d'un
ensemble 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'execute l'applet est
de nie par un protocole, de ni par la norme ISO 7816, decrivant des echanges de messages APDU
(Application Protocol Data Unit ). La classe APDU de l'API Java Card fournit ainsi les methodes
necessaires a une applet pour recevoir des messages APDU et en extraire les donnees, puis preparer
une reponse APDU et l'envoyer.
La description d'un protocole sous la forme d'un diagramme d'etats se fait donc de maniere assez
naturelle en de nissant un evenement par methode et en creant les etats et les transitions en fonction
des suites d'appels possibles acceptes par le protocole. Les conditions a remplir en m^eme temps qu'un
appel de methode deviennent des gardes. Les e ets de bord que peut produire l'execution de chaque
methode peuvent ^etre interpretes comme les actions accomplies par la transition associee a la methode.

7.2.3 Le protocole de communication APDU
Considerons un sous-sensemble representatif du protocole implemente par la classe APDU. Les
methodes 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 donnees a l'applet (commandes IN).
{ Les commandes qui demandent des donnees a l'applet (commandes OUT).
{ Les commandes qui envoient des donnees a l'applet et en attendent en retour (commandes
IN/OUT).
Une applet recoit une commande sous la forme d'une reference sur un objet de type APDU en
argument de sa methode process(). Une commande se presente concretement sous la forme d'un
tableau d'octets accessible a partir de cette reference par la methode getBuffer(). A la reception
de la commande, ce tableau contient entre autres deux octets qui indiquent la longueur des donnees
en entree (lc) et la longueur des donnees attendues en retour (le). Si le = 0, alors il s'agit d'une
commande IN. Si lc = 0, alors il s'agit d'une commande OUT. Si lc et le sont di erentes de 0, alors
il s'agit d'une commande IN/OUT.
La methode setIncomingAndReceive() est appelee pour recuperer les donnees d'une commande
IN ou IN/OUT et les rendre accessibles dans le tableau d'octets. Elle retourne le nombre d'octets
recus. Si lc est superieure a ce nombre, c'est que la taille de donnees excede la capacite du tableau,
alors l'applet doit stocker les donnees deja recues, puis appeler la methode receiveBytes() pour
recuperer la suite d'octets restante, et recommencer autant de fois que necessaire jusqu'a l'obtention
de l'integralite des donnees. Dans le cas d'une commande OUT ou IN/OUT, l'applet a deux facons
d'envoyer les donnees en reponse. Si le est inferieure a la taille du tableau APDU, alors il sut de
copier les donnees dans le tableau et d'utiliser la methode setOutgoingAndSend() pour envoyer les
len octets du tableau a partir de l'indice bOff. Sinon, il faut appeler la methode setOutgoing() pour
preparer la reponse et obtenir le en retour, appeler la methode setOutgoingLength() avec le en
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parametre pour xer la taille de la reponse dans le message, copier les len premieres donnees dans le
tableau APDU, puis nalement appeler la methode sendBytes() pour les envoyer, et renouveler ces
deux dernieres operations jusqu'a l'envoi des le octets de la reponse.
Deux problemes peuvent se poser etant donnee la description d'un protocole :
{ un programme fournissant une implementation du protocole est-il correct ?
{ un programme client utilise-t-il le protocole correctement ?
Un premier niveau de veri cation possible pour ces deux questions est de garantir que les appels
des methodes du protocole sont toujours fait dans un ordre autorise par la speci cation, aussi bien
dans l'implementation que lors de l'utilisation du protocole. Dans ce but, on peut commencer par
construire un diagramme d'etats indiquant toutes les suites d'appels possibles. Un tel diagramme est
represente Figure 7.17 pour le protocole d'echange des APDU.
sendBytes

2

setOutgoingLength

setOutgoing

setOutgoing

3

receiveBytes

0

setIncomingAndReceive

setOutgoingAndSend

1

setOutgoingAndSend

4

Fig. 7.17 { Diagramme d'etats pour les ordres d'appels possibles du protocole APDU.

Nous proposons pour ce diagramme d'etats de generer les annotations Figure 7.18 pour la classe
APDU. Une variable de modele appelee _state est introduite pour representer l'etat courant dans
le protocole. Dans cet exemple les etats sont numerotes, mais de maniere generale ils peuvent ^etre
nommes et dans ce cas une constante de speci cation de type entier est generee pour chacun des
etats. Pour chaque methode intervenant dans les transitions du diagramme d'etat, une precondition
est generee qui indique dans quel(s) etat(s) elle peut ^etre appelee, c'est-a-dire la disjonction des etats
de depart de toutes les transitions du diagramme declenchees par cette methode. La variable _state
est modi ee par une methode m() (clause assign) s'il existe au moins une transition entre deux etats
di erents declenchee par m(). En n, pour chaque methode modi ant _state, une postcondition est
generee qui indique les etats possibles apres l'execution de m(). C'est la disjonction des etats d'arrivee
de toutes les transitions du diagramme declenchees 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) ;

g

/*@ requires state == 0 || state == 1 ;
@ behavior APDU protocol :
@ assigns state ;
@ ensures state == 4 ;
@*/
public void setOutgoingAndSend(short bOff, short len) ;

Fig. 7.18 { Les methodes du protocole APDU annotees a partir du diagramme d'etats.
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Un second niveau de veri cation est de prendre en compte aussi les gardes et les actions associees
aux transitions du diagramme d'etats. Pour que cela soit possible il faut contraindre les gardes
a ^etre des assertions valides du langage de speci cation de Krakatoa. On ajoute alors la garde
d'une transition comme precondition de la methode qui represente l'evenement de la transition. Les
variables apparaissant dans les actions doivent ^etre traduites en variables modeles, et les actions
elles-m^emes comme postconditions. Ces nouvelles annotations permettent d'enrichir la speci cation
du protocole.
La veri cation d'une implementation du protocole peut mener a deux cas de gure :
{ Soit l'implementation contient une information equivalente a la variable qui decrit le changement
d'etat du protocole, qui veri e explicitement que les methodes sont appelees dans un ordre valide.
Dans ce cas, un invariant de representation qui lie l'etat concret et l'etat abstrait de ni par la
variable de modele _state doit pouvoir ^etre etabli facilement. La correction de l'implementation
par rapport a l'encha^nement des methodes du protocole peut donc ^etre veri ee en utilisant la
semantique que nous avons propose pour les champs modeles dans le Chapitre 6.
{ Soit l'implementation ne contient pas explicitement d'information sur l'etat du protocole. Dans ce
cas, l'obligation de preuve generee pour chaque methode contient une quanti cation existentielle
sur la variable _state qui n'est pas liee aux variables concretes. La preuve de correction de
l'implementation est alors triviale dans la mesure ou l'existence de la variable _state avec la
bonne valeur est toujours vraie (par de nition des transitions decrites par le diagramme d'etats).
Nous remarquons donc que la veri cation d'une implementation de protocole tire pro t de la
semantique de nie dans le Chapitre 6 pour les champs de modeles.
En ce qui concerne la veri cation du respect d'un protocole par un programme client, nous pouvons
utiliser l'analyse d'inference d'annotations du Chapitre 5. En e et, si le programme client est forme de
plusieurs methodes et que les methodes du protocole sont appelees depuis di erentes methodes clientes,
le besoin de conna^tre la valeur de la variable _state dans les preconditions et/ou postconditions
des methodes du programme client est necessaire. Puisque cette variable est numerique, l'analyse
d'inference d'annotations peut ^etre utilisee directement pour propager la valeur de la variable _state.
Seule la valeur de _state dans la precondition de la methode point d'entree du programme doit ^etre
fournie (c'est en general celle de l'etat initial du protocole).

7.2.4 Experimentation sur l'applet industrielle Pay ex
Nous avons experimente cette approche sur l'applet Payflex de Gemalto, deja presentee a la
section 5.4.3. Nous avons constate que le code utilisait correctement le protocole : les obligations de
preuve produites sont toutes dechargees en quelques secondes par les prouveurs automatiques.
La veri cation manuelle de cette propriete pour n'importe quelle applet, par inspection de code,
serait tres fastidieuse. Par contre, sa veri cation formelle, elle, requiert un e ort raisonnable gr^ace
a l'incorporation de ces techniques dans l'environnement de veri cation Krakatoa. Le protocole
APDU ainsi annote peut ^etre reutilise pour veri er toute applet Java Card, et ce avec un minimum
d'interaction avec l'utilisateur.
Par contre, nous n'avons pas veri e d'implementations proprement dites du protocole, puisque
celles-ci sont souvent developpees 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 developpe dans le projet LOOP pour generer des speci cations
JML a partir de speci cations de protocoles de securite exprimes par des diagrammes d'etats UML.
La traduction interprete tous les changements d'etats possibles sous la forme d'une contrainte JML

globale (ce qui correspond a du sucre syntaxique pour des postconditions ajoutees a toutes les
methodes d'une classe). Les gardes des transitions sont ajoutees comme preconditions des methodes
correspondantes. L'outil peut aussi generer automatiquement du code implementant (partiellement)
le protocole en interpretant les actions des transitions par des instructions Java. Une di erence
majeure avec notre approche est que la variable qui represente l'etat du protocole est une variable
du code Java, alors que nous introduisons une variable modele pour l'etat abstrait, en laissant toute
liberte a une implementation pour representer l'etat concret. AutoJML a ete utilise par Erik Poll et
Aleksy Schubert pour veri er une implementation du protocole SSH [40].
L'outil JAG [4] (JML Annotation Generator) developpe a Besancon genere automatiquement
des annotations JML pour prouver des proprietes de s^urete et de vivacite sur des programmes
Java annotes avec le langage de speci cations temporelles de ni par Huisman et Trentelman [67].
Il supporte aussi en entree l'expression de ces speci cations sous la forme d'un diagramme d'etats
UML [5].
Cheon et Perumandla [95] ont developpe une extension des annotations JML pour speci er un
protocole par une grammaire reguliere. Ils de nissent une traduction qui permet de faire que ces
annotations soient executables pour veri er dynamiquement qu'un programme client respecte le protocole. La representation sous forme d'une grammaire reguliere est bien s^ur equivalente a celle d'un
automate d'etats ni, mais la representation sous forme de diagramme UML nous semble plus naturelle a ecrire pour un programmeur, et l'insertion de preconditions et de postconditions pour les
methodes du protocole mieux adaptee a la veri cation statique.

7.3 Diagrammes de sequences pour la veri cation de commandes
Java Card
7.3.1 Diagrammes de sequences UML
Les diagrammes de sequences UML permettent de decrire des executions particulieres d'un programme en decrivant un chemin dans le graphe d'appel. Ce sont des diagrammes dynamiques qui
indiquent quels objets et quelles methodes interviennent dans la realisation d'une fonctionnalite du
programme.
Un premier exemple est le diagramme suivant :
2
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Nous decidons de l'interpreter comme l'appel par l'objet a de type la classe A de la methode m()
sur son champ b de type la classe B. L'equivalent en Java est : a.b.m();.
On peut munir un diagramme de sequence d'un axe horizontal et d'un axe vertical. L'axe horizontal
indique la succession des operations en suivant le sens des eches des appels de methodes. L'axe vertical
indique le temps d'execution de chaque methode.
Une ligne pleine indique un appel de methode. Une ligne pointillee indique la n d'execution d'une
methode. Le rectangle indique l'execution d'une methode.
L'encha^nement des appels peut se faire en sequence ou en cascade.
L'exemple suivant montre deux appels en sequence, a.b.mB(); a.c.mC(); :

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

7.3.2 Speci cation et veri cation d'une commande Java Card
De nissons une commande Java Card du point de vue d'une applet comme une execution qui
commence par la reception d'une commande APDU, par l'appel a la methode process() de l'applet
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par le systeme Java Card (l'environnement d'execution, ou JCRE), et se termine par la n de
l'execution de process().
La documentation technique d'une applet decrit dans le detail chaque commande en speci ant les
valeurs acceptees pour les donnees recues en entree, les tests de conformite et d'integrite qui doivent
^etre faits avant de traiter la commande, et en n l'e et de la commande sur l'etat interne de l'applet.
Considerons par exemple une commande type d'une applet "industrielle", nommee PayApplet,
que nous avons pris comme cas d'etude. Il s'agit de la commande CREATE FILE qui cree un chier
et l'insere dans une structure arborescente.
La speci cation de cette commande requiert les conditions suivantes :
{ le champ de l'APDU recu correspondant au code de l'instruction doit ^etre egal a la constante
INS CREATEFILE de nie par l'applet
{ les parametres P1 et P2 de l'APDU recu doivent ^etre egaux a 0
{ le champ LC de l'APDU recu, qui indique la longueur des donnees recues en nombre d'octets,
doit ^etre egal a 9 (les donnees sont les octets qui constituent le contenu du chier a creer)
{ la variable, curNode, qui maintient un noeud courant dans l'arborescence des chiers doit ^etre
de type DFNode (pour Dedicated File, correspondant a un repertoire). C'est le repertoire sous
lequel le chier sera insere
{ le repertoire courant ne doit pas ^etre bloque en ecriture (concretement, le champ invFlag de la
classe DFNode doit avoir la valeur false pour l'objet reference par curNode)
{ le repertoire courant ne doit pas avoir atteint le maximum de chiers qu'il contient (concretement
le champ fileCounter de la classe DFNode doit ^etre inferieur ou egal a 253 pour l'objet reference
par l'objet curNode)
{ apres l'execution de la commande le repertoire courant a un chier de plus (fileCounter
incremente pour curNode et curNode inchange)
La methode process() d'une applet consiste en general principalement en une instruction switch
qui teste le code de l'instruction APDU recue et dedie une branche a chaque instruction correspondant
a une commande de l'applet. Chaque branche consiste a appeler une methode qui implemente la
commande correspondante.
A partir de la speci cation informelle de la commande CREATE FILE, on peut donc commencer
par annoter la methide process() de la facon suivante pour veri er que le code implemente bien la
commande :
/*@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

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 speci cation informelle. La condition
concernant le code de l'instruction est ajoutee comme une precondition de process(). Cela permet de
ne considerer que la branche relative a la commande en question pour la veri cation. Toutes les autres
conditions sont ajoutees comme postconditions parce qu'il faut prouver qu'elles sont bien veri ees par
l'implementation.
L'utilisation d'une approche modulaire de veri cation, comme celle de Krakatoa, impose d'annoter toutes les methodes qui interviennent dans la realisation de la commande a veri er. Cela exige
d'explorer manuellement le code pour comprendre comment est implementee cette commande. Nous
allons voir dans la section suivante comment l'utilisation d'un diagramme de sequences peut aider a
accelerer le processus qui consiste a ecrire une speci cation formelle a partir de la description informelle
de la commande.

7.3.3 Speci cation d'une commande par un diagramme de sequences
Le diagramme de sequences suivant illustre la realisation de la commande CREATE FILE
consideree dans la section precedente en termes de succession d'appels de methodes :

L'appel a la methode process() est fait par le JCRE qui n'est pas un objet Java mais considere
comme un acteur exterieur a l'applet, ce qui explique sa representation graphique di erente des autres
objets.
Le methode process() de la classe PayApplet est appelee avec un objet apdu en argument.
Nous nous placons du point de vue de l'applet, nous appelons donc simplement son instance this.
La methode createFile() est appelee sur l'objet this dans le corps de la methode process(). La
methode checkForDF() est appelee sur l'objet this dans le corps de la methode createFile(), et
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apres la n de son execution, la methode addChild() de la classe DFNode est appelee sur l'objet
curNode toujours dans le corps de la methode createFile(). En n, la methode statique createNode
de la classe JCDataFactory est appelee dans le corps de la methode addChild().
Le diagramme de sequences n'indique pas les instructions qui sont executees en dehors des appels
de methodes. Neanmoins ce diagramme s'avere utile pour avoir une vue globale de l'execution d'une
commande.
Notre idee consiste a ajouter des informations a ce diagramme sous la forme de commentaires
proches des assertions du langage d'annotations de Krakatoa ou de JML et indiquant la contribution
de chaque methode dans la speci cation de la commande.
{ le champ INS de l'objet apdu passe a process() doit ^etre egal a INS CREATEFILE
{ la methode createFile() est responsable de la veri cation des conditions sur les parametres
P1, P2 et LC de l'objet apdu
{ la methode checkForDF() veri e que curNode est bien de type DFNode pour cette commande
{ la methode addChild() veri e que le repertoire n'est pas bloque et ne contient pas plus de 253
chiers
{ la methode createNode() ajoute un chier au repertoire represente par curNode
D'une part, ces annotations encouragent l'usage de variables plus abstraites que les variables
du code, a n d'ecrire des informations claires sur le diagramme. Par exemple, nous avons utilise des champs de modeles (voir le Chapitre 6) pour la classe APDU : apdu.LC designe l'octet
apdu.buffer[ISO7816.OFFSET_LC].
D'autre part, le diagramme de sequences guide l'ecriture des annotations pour chaque methode. Les
annotations pour les methodes realisant la commande CREATE FILE sont representees Figure 7.19.
Les regles informelles que l'on a appliquer pour produire les annotations a partir des commentaires
attaches au diagramme de sequences sont les suivantes :
{ Une condition veri ee par une methode d'apres le diagramme de sequences est representee
par une postcondition pour la methode (e.g curNode instanceof DFNode pour la methode
checkForDF()).
{ Une methode m() herite des postconditions des methodes qui sont appelees en amont dans le
graphe d'appel et qui utilisent des variables visibles au moment de l'appel a m() (e.g. curNode
est visible pour la methode createFile, donc la postcondition de checkForDF() lui est ajoutee)
{ Une methode m() appelee apres une methode n() dans le diagramme de sequence herite
des preconditions de n() pour les variables visibles depuis m() (e.g. apdu.P1 == 0 est une
precondition pour la methode addChild())
{ Une condition veri ee par une methode m() d'apres le diagramme de sequences, est une
precondition pour une methode n() appelee apres m(), pour des variables visibles depuis
n() (e.g. la postcondition !invFlag de la methode addChild() devient la precondition
!parent.invFlag pour la methode createNode())
Les annotations formelles ainsi deduites du diagramme de sequences, sont susantes pour veri er
les speci cations decrites pour la commande CREATE FILE, de facon modulaire en utilisant Krakatoa.
161

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

g

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

class DFNode extends Node f

g

/*@ 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

class JCDataFactory f

g

/*@ 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

Fig. 7.19 { Les methodes annotees pour la commande CREATE FILE.
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7.4 Implementation
Nous avons developpe un prototype implementant les traductions proposees dans les sections 7.1
et 7.2. La presentation de la generation d'annotations a partir de diagrammes UML avait un caractere
systematique dans le but de pouvoir proposer e ectivement un outil automatique pour executer ce
processus. L'idee est que l'utilisateur peut facilement ajuster les annotations generees de maniere
systematique pour les adapter a ses besoins, alors qu'il est plus fastidieux de mener une traduction
entierement manuelle a partir des modeles UML.
Un utilisateur qui a developpe des diagrammes dans un editeur quelconque de modeles UML
(Umbrello3 par exemple), peut les exporter dans le format XMI (XML Metadata Interchange). Il
s'agit de la grammaire XML standard pour l'echange de modeles UML, de nie par l'OMG (Object
Modeling Group).
L'interface de notre outil est la suivante :
{ Entree : un chier .xmi contenant des diagrammes de classes et/ou d'etats + eventuellement des
chiers Java contenant une implementation existante correspondant au modele UML
{ Sortie : des chiers .java (equivalents a ceux donnees en entree le cas echeant, ne contenant
que des squelettes de code sinon) comprenant les annotations deduites du modele UML par les
choix de traduction presentes dans les sections precedentes
Une caracteristique de notre implementation est une representation intermediaire des elements de
modeles UML par des types abstraits Caml.
Nous prevoyons d'integrer cet outil a un environnement de developpement pour proposer son
utilisation a des developpeurs de Gemalto.

7.5 Bilan de ce chapitre
Nous avons presente dans ce chapitre la possibilite d'exploiter des modeles UML pour l'aide
a l'ecriture d'annotations formelles dans le code source d'une applet. Nous avons propose une interpretation des diagrammes de classes, qui permet de generer des invariants de classes Java. Ces
annotations completent parfaitement le mecanisme de generation automatique d'annotations du Chapitre 5 pour la s^urete des acces memoires.
Nous avons montre comment des diagrammes d'etats peuvent ^etre utilises pour la veri cation de
l'utilisation correcte d'un protocole par un programme client, avec un degre d'automatisation elevee
aussi bien pour la speci cation que pour la veri cation. Nous avons aussi explore l'apport potentiel
des diagrammes de sequences pour faire le lien entre la speci cation fonctionnelle d'une applet et le
code qui l'implemente.
Les contributions de ce chapitre peuvent donc ^etre resumees par la table de correspondance de la
Figure 7.20, entre les types de diagrammes consideres, les annotations qui sont generees a partir de
ces diagrammes, et les proprietes que ces annotations contribuent a prouver.
Notons que les trois types de diagrammes etudies ajoutent des informations complementaires les
unes des autres. Elles peuvent donc ^etre utilisees separement pour veri er des proprietes di erentes
3
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type de diagramme
diagramme de classes
diagramme d'etats
diagramme de sequences

annotations generees
invariants de classe
variable de modele
contrats de methodes

propriete (de s^urete) veri ee
coherence structurelle des donnees
implementation et utilisation de protocoles
implementation de commande Java Card

Fig. 7.20 { Synthese des contributions de ce chapitre.

qui participent a ameliorer la con ance du programmeur par rapport a la correction du code qu'il
developpe.
Nous pensons que la conception d'applets Java Card utilisant des modeles UML permet d'avoir
une meilleure visibilite sur l'application par rapport au code source, qui demeure la plupart du temps
relativement de bas-niveau. Ceci permet de faciliter l'utilisation des methodes formelles dans les cycles
de developpement, ou UML est utilise pour la conception du produit.
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Chapitre 8

Application a l'audit de securite des
applets
L'industrie des cartes a puce est regie par des besoins de securite eleves du fait de la presence
de donnees con dentielles dans la memoire persistante des cartes. Ces dernieres sont produites a des
millions d'unites et chaque personne en detient generalement plusieurs a la fois pour une utilisation
de tous les jours : carte bancaire, carte SIM de telephone mobile, carte d'acces a des cha^nes de
television a peage, carte d'assurance maladie, etc. Le nombre potentiel d'attaques sur une carte est
donc considerable et incontr^olable une fois celle-ci en libre circulation.
Les applications embarquees sur une carte a puce doivent donc passer des certi cations de niveau plus ou moins eleve selon le degre de securite exige avant d'^etre commercialisees. Ces certi cations demandent notamment que les applications resistent aux attaques connues et jugees reproductibles en pratique. La plupart de ces attaques sont decouvertes dans les laboratoires de recherche et
developpement des entreprises qui produisent les cartes, dans ceux des organismes de certi cation, ou
bien dans ceux des centres d'evaluations. Au fur et a mesure de la decouverte de nouvelles attaques,
des contre-mesures logicielles ou materielles sont identi ees et mises en place pour repondre a ces
failles de securite et ameliorer la securite des produits.
Lorsqu'une applet Java Card est developpee et validee fonctionnellement, un audit est
generalement mene par un expert en securite (l'auditeur) pour deceler les vulnerabilites potentielles
de l'applet aux attaques repertoriees. Par la suite, l'auditeur conseille eventuellement au developpeur
une liste de contre-mesures a appliquer sur le code ainsi que des mecanismes de securite adaptes a la
fragilite de certains points du programme.
Dans ce chapitre, nous presentons d'abord rapidement la demarche qui guide l'expert pour l'audit
securitaire d'une applet. Ensuite nous montrons comment l'emploi d'annotations pour reperer certains
elements du code source peut aider a l'automatisation d'une partie de l'activite d'audit de securite
et aussi l'accelerer tout en ameliorant son ecacite. Nous donnons quelques exemples generiques
d'application de contre-mesures et de veri cation de mecanismes de securite qui se pr^etent bien a
l'automatisation.
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8.1 Audit de securite des applets Java Card
Le but d'un audit de securite est d'identi er les vulnerabilites du code source et de mettre en place
des mecanismes de protection adequats.
La premiere etape de l'audit consiste a reperer les objets sensibles a proteger (typiquement les
objets cryptographiques con dentiels : cle secrete, code PIN ; ou encore des compteurs qui peuvent
reveler des informations sur l'etat du systeme relatives a la securite), puis a chercher des chemins
d'attaques potentiels dans le code qui permettraient par exemple a un attaquant d'acceder a de telles
donnees. L'initialisation, et plus generalement tous les acces a ces objets sensibles constituent donc
des points critiques du programme.
En e et, certaines attaques par injection de fautes peuvent ^etre utilisees pour decouvrir une donnee
secrete ou bien outrepasser un test d'integrite donnant acces a une information con dentielle. Plus
generalement, les fautes injectees peuvent perturber l'execution normale d'une applet en e ectuant des
sauts dans le graphe de ot de contr^ole du programme. Les elements du code qui sont particulierement
sensibles 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 developpeur des mecanismes de securite
generiques pour se premunir contre diverses possibilites d'attaques, et des contre-mesures precises a
appliquer lorsque des donnees sensibles ont ete reperees comme vulnerables a une attaque par fautes.
Un exemple de contre-mesure pour emp^echer un attaquant d'injecter une faute pour faire passer
l'execution dans une branche d'une instruction conditionnelle qui ne correspond pas au resultat du
test associe, est de modi er le code pour inserer de maniere pertinente une redondance du test de
l'instruction conditionnelle pour detecter une attaque eventuelle et e ectuer un traitement particulier
dans ce cas.

8.1.1 Approche proposee pour assister le processus d'audit
L'idee initiale pour l'aide a l'audit securitaire des applets, a n de rendre ce processus plus rapide et plus ecace, est de s'appuyer sur l'architecture logicielle d'un outil de veri cation comme
Krakatoa [24] et d'e ectuer les deux etapes suivantes :
{ reperer les elements a proteger dans les applets en s'inspirant de la speci cation de proprietes
par ecriture d'annotations dans le code source
{ engendrer un certain nombre d'annotations automatiquement et appliquer les contre-mesures
adaptees aux attaques potentielles ainsi detectees, a l'aide de techniques de transformation de
code
Notre methodologie est schematisee Figure 8.1. L'element central est la representation intermediaire du code sous la forme d'un arbre de syntaxe abstraite (AST, pour Abstract Syntax Tree ),
obtenu apres les analyses lexicale et syntaxique, de typage et de calcul des e ets a partir du code
source eventuellement partiellement speci e par l'auditeur avec les annotations que nous proposons.
L'automatisation apportee concerne l'insertion de nouvelles annotations par propagation (produisant
un code annote) et l'application de contre-mesures en fonction des elements du code qui sont annotes
(produisant un code securise, au sens de l'audit). A chaque etape, le code produit est imprimable de
maniere separee sous la forme de chiers Java proposes en sortie a l'auditeur.
Dans les sections suivantes, nous detaillons cette approche en l'illustrant avec des cas concrets.
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.java (partiellement annote)
Analyses Lexicale et Syntaxique
Typage et Calcul des E ets

?

AST (avec annotations partielles)
Propagation d'annotations

?

AST avec annotations

Pretty-Printing

- .java (completement) annote

Insertion/Modi cation de code

?

AST avec contremesures
Pretty-Printing

?

.java securise
Fig. 8.1 { Principe de l'approche proposee pour assister l'audit securitaire d'applet.
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8.2 Insertion d'annotations pour la securite dans le code Java Card
8.2.1 Annotations pour reperer les elements sensibles
A n de reperer les elements sensibles dans le code source Java Card, nous introduisons des
annotations speci ques avec de nouveaux mot-cles.
Une classe ou une interface peut ^etre annotee avec le mot-cle sensitive lorsque toutes les variables dont le type statique est un sous-type de cette classe ou de cette interface sont considerees
comme etant sensibles. Par exemple, l'interface PrivateKey, representant une cle secrete, et la
classe KeyPair, representant une paire constituee d'une cle publique et d'une cle privee, du package
javacard.security de l'API Java Card peuvent ^etre annotees comme etant sensibles.
public /*@ sensitive @*/ interface PrivateKey extends Key { }
public final /*@ sensitive @*/ class KeyPair { ... }

La declaration d'un champ de classe juge sensible peut ^etre annotee avec le mot-cle sensitive.
Par exemple, le solde d'un porte-monnaie electronique peut ^etre annote comme etant sensible.
/*@ sensitive @*/ short balance;

Les branches d'une instruction conditionnelle (voir Figure 8.2) jugees sensibles aux attaques par
injection de faute peuvent ^etre annotees par le mot-cle faults_sensitive. Par exemple, une branche
est sensible aux attaques par injection de faute si une variable sensible est accedee ou modi ee dans
cette branche.
La declaration d'une methode jugee sensible aux attaques par injection de faute peut ^etre annotee
par le mot-cle faults_sensitive. Par exemple, une methode est sensible aux attaques par injection de
faute si elle retourne une valeur booleenne qui soit la valeur testee dans une instruction conditionnelle
sensible aux attaques par faute.
/*@ faults sensitive @*/ T m(T1 p1 ;

: : : ; Tn pn )

f ::: g

8.2.2 Insertion automatique des annotations par propagation
En pratique, le reperage manuel des elements sensibles dans le code est long et fastidieux. Nous proposons donc d'inserer automatiquement un certain nombre d'annotations a n de rendre ce processus
plus 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 representent des types de donnees
systematiquement sensibles (e.g. la classe OwnerPIN qui implemente un code PIN). Nous maintenons donc une liste de telles classes et interfaces par defaut, modi able par l'utilisateur, qui
seront automatiquement annotees comme etant sensibles.
2. La propriete d'^etre sensible est close par sous-typage. Les annotations sont donc propagees a toute
sous-classe (respectivement a toute sous-interface) d'une classe (respectivement d'une interface)
annotee comme etant sensible. De m^eme pour toute classe implementant une interface annotee
comme etant sensible.
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if (b) /*@ faults sensitive @*/
// branche a proteger
g else f
// branche non sensible

f

g

if (b) f
// branche non sensible
g else /*@ faults sensitive @*/
// branche a proteger

f

g

switch (n) f
case <value1> /*@ faults sensitive @*/ :
// branche a proteger
case <value2> :
// branche non sensible
case <value3> /*@ faults sensitive @*/ :
// branche a proteger
default :
// branche non sensible

g

Fig. 8.2 { Annotations de securite 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 automatiquement annotes comme etant sensibles.
4. Le calcul des e ets de la version 0:67 de l'outil Krakatoa (voir Chapitre 2) est utilise pour
obtenir un arbre de syntaxe abstraite dans lequel chaque instruction possede une information
sur ses e ets (i.e. la liste des variables qu'elle lit et la liste des variables qu'elle modi e). Cette
analyse statique prealable permet de reperer les branches des instructions conditionnelles (if
et switch), qui accedent a des champs sensibles (un champ annote comme sensible garde cette
information dans l'arbre de syntaxe abstraite engendre par l'analyse syntaxique du code). Ces
branches sont alors annotees comme etant sensibles aux attaques par faute.
5. Les methodes qui retournent un booleen et qui apparaissent dans le test d'une instruction conditionnelle sensible aux fautes est elle-m^eme annotee comme etant sensible aux fautes.
Pour resumer, l'utilisateur n'a besoin de speci er que les champs qu'il juge sensibles, s'ils ne sont
pas d'un type juge sensible par defaut, et eventuellement de modi er la liste des types qui sont sensibles
par defaut. Ensuite la propagation automatique des annotations insere de nouvelles annotations, que
l'utilisateur peut veri er pour con rmation ou ajustement selon les cas.

8.2.3 Validation de l'approche
Nous donnons maintenant quelques arguments pour justi er la pertinence de l'application de cette
approche de propagation d'annotations pour la sensibilite. En e et, il est legitime de se demander si
le resultat de la propagation peut se reveler une approximation trop grossiere des objets sensibles et
ainsi ne fournir aucune information utile en identi ant beaucoup trop de branches du ot de contr^ole
comme etant sensibles.
Le risque que ce cas se produise reside dans le fait que le calcul d'e et de Krakatoa est une
surapproximation des e ets reels.
Nous pouvons identi er deux types de cas dans lesquels ce risque est possible :
{ la presence de code mort : la branche then de l'instruction conditionnelle suivante est toujours executee. Or, si le champ f modi e dans la branche else est sensible alors la branche sera
consideree sensible aussi par l'analyse.
if (/* expression toujours vraie */) { ... } else { o.f = ... }

{ une sensibilite di erente pour les variables suivant les objets : le champ f ci-dessous
peut-^etre sensible pour l'objet o1 mais pas pour l'objet o2
C o1 , o2 ;

:::

o1 .f
o2 .f

=  sensible  =
=  pas sensible  =

On peut faire deux hypotheses raisonnables pour estimer que ces deux cas ne peuvent pas se
produire pour des applets a auditer :
{ l'applet est supposee sans code mort (e.g. elimine plus t^ot dans le cycle de developpement)
{ la propriete de sensibilite est supposee globale par champ (e.g. un champ de type PrivateKey
est sensible quel que soit l'objet)
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8.3 Application de contre-mesures par transformation de code
Une fois les annotations liees a la securite inserees dans le code, certains elements annotes sont
vulnerables a une ou plusieurs attaques. La prochaine etape est de proposer des contre-mesures
adequates et de les appliquer en ajoutant ou en modi ant des instructions dans le programme.
L'ensemble des attaques existantes et les contre-mesures appliquees dans l'industrie pour y faire
face, constituent des informations con dentielles. Nous nous limitons dans cette these a presenter
une facon d'utiliser les annotations de sensibilite pour produire des contre-mesures, pour proteger le
code contre un type particulier d'attaques : les attaques par fautes visant a perturber le compteur
d'instructions du programme, et ainsi modi er son ot de contr^ole.
Dans la plupart des cas, ces operations de transformation de code peuvent se faire de maniere
automatique en manipulant l'arbre de syntaxe abstraite representant le programme. L'arbre obtenu
apres les analyses statiques prealables est modi e, possiblement plusieurs fois si les contre-mesures
a appliquer necessitent plusieurs passes sur le code, puis imprime pour generer de nouveaux chiers
Java. Ceux-ci constituent une ebauche du code protege contre les chemins d'attaques identi es par
les annotations et constituent un gain de temps pour l'auditeur qui peut les veri er et les aner, selon
le besoin d'appliquer les contre-mesures de maniere 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 sensible
g else /*@ faults sensitive @*/
// branche a proteger

f

g

Supposons que la branche else est a proteger et que le test associe a l'instruction conditionnelle
est le resultat d'un appel a la methode m(). Le resultat de la transformation du code a la structure
suivante (en realite, des appels a des fonctions de securite sont egalement inseres, mais ici nous ne les
indiquons pas pour des raisons de con dentialite et aussi de clarte de la presentation) :
/*@ faults sensitive @*/ boolean m()
...

g

...
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f

// m() devra ^etre protegee aussi

byte faults tmp = o.m() ; // stockage du resultat de l'appel
if (faults tmp) f
// branche non sensible
g else f
if (faults tmp) f // duplication du test
// attaque detectee : appliquer le mecanisme de securite approprie
g else f
// branche a proteger

g

g

Le test de l'instruction conditionnelle a proteger est duplique a n de detecter si une attaque par
injection de faute a fait \sauter" l'execution de la branche then a la branche else. Cela requiert
l'introduction au prealable d'une variable locale pour stocker le resultat de l'appel a m() avant l'instruction conditionnelle, et de tester la valeur de cette variable locale (en e et deux appels successifs a
m() n'ont pas toujours le m^eme resultat si l'execution de la methode contient des e ets de bord).
Notons qu'une telle contre-mesure permet non seulement d'emp^echer que le bien a proteger ne soit
devoile par une attaque par faute, mais aussi de detecter la presence d'une attaque (i.e. si l'execution
atteint la deuxieme branche else) et de prendre des mesures en consequence (e.g. bloquer la carte
dans le cas le plus defensif).

8.4 Bilan de ce chapitre
Nous avons illustre dans ce chapitre une application concrete des techniques presentes dans un
environnement de veri cation pour repondre a des problemes relatifs a l'audit securitaire d'applet
Java Card. La premiere partie du probleme consiste a identi er les parties dites sensibles du code.
A cette n, la propagation d'annotations par interpretation abstraite peut s'averer utile.
La seconde partie consiste a l'application de contre-mesures. Nous avons donne quelques exemples,
sans toutefois avoir pu detailler l'ensemble des realisations et les contre-mesures precises qui sont
appliquees sur le code en production, pour des contraintes de con dentialite.
Nous avons teste notre approche aupres des auditeurs de Gemalto. Les prochaines etapes consistent
a "industrialiser" en prenant en compte l'ensemble des besoins des experts en securite.
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Chapitre 9

Conclusion
L'objectif de cette these etait de contribuer, avec des moyens ecaces, au transfert des methodes
formelles deductives dans une activite de developpement industriel d'applets Java Card. L'approche
choisie est celle de la preuve de programmes annotes par generation d'obligations de preuve, et plus
particulierement la plateforme Krakatoa.

9.1 Bilan des contributions
Les moyens mis en uvre a travers les travaux presentes dans cette these sont representes Figure 9.1
dans le contexte de cet environnement de veri cation.
Nos contributions principales sont les suivantes :
{ Le developpement du support du mecanisme de transactions de Java Card et la prise en
compte de la propriete d'arrachage d'une carte a puce. Ce resultat participe a montrer que
l'approche Krakatoa est capable de s'appliquer au langage Java Card dans sa globalite.
Nous avons aussi demontre par l'exemple du code PIN qu'il est possible de speci er et de
prouver des proprietes avancees de modules de securite pour les applets.
{ Le developpement d'une generation automatique d'annotations pour les variables numeriques
dans le langage intermediaire Jessie. Ce mecanisme permet de veri er l'absence d'erreur a
l'execution dans le code des applets de maniere largement automatique. Mais il ne se limite pas
a ces proprietes de s^urete, comme nous l'avons montre lors de nos experimentations, puisqu'il
peut ^etre utilise pour propager des annotations dans le cadre de la veri cation du bon usage
de protocoles ou encore pour l'identi cation de variables sensibles dans le cadre d'un audit
securitaire d'applet.
{ L'utilisation de modeles algebriques qui donnent une semantique du ranement pour la
speci cation de programmes Java, adaptee a la preuve deductive. Le recours a l'ecriture de
telles speci cations abstraites et a la de nition de leur relation avec les variables concretes d'une
implementation semble primordial si l'on veut pouvoir mener la veri cation de code utilisant
des structures de donnees de bas-niveau.
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Fig. 9.1 { Contributions principales de la these (en gras) dans l'approche Krakatoa.
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{ L'utilisation de diagrammes UML de maniere rationnelle pour engendrer des annotations
susantes pour faire de la preuve de proprietes de maniere automatique sur les applets. Les
diagrammes permettent aussi de faciliter l'ecriture de modeles abstraits.
Nous avons une implementation qui permet deja de generer des annotations de maniere
systematique pour les diagrammes UML les plus repandus : les diagrammes de classe et les
diagrammes d'etats. De plus, nous avons propose une utilisation des diagrammes de sequences
qui permet de guider l'ecriture de speci cations formelles.

9.2 Resume des experimentations
Nous avons experimente nos travaux avec succes sur plusieurs applets industrielles developpees par
la societe Gemalto. Ces resultats constituent une premiere validation de notre approche, et permettent
aussi de mesurer les points pratiques qu'il reste a ameliorer pour rendre son utilisation e ective.
Nous avons considere des applications de chacun des trois marches principaux de l'industrie de la
carte a puce :
{ L'applet Payflex, du secteur bancaire ; une application de gestion de porte-monnaie
electronique, d'environ 4600 lignes de code.
Nous avons veri e l'absence d'erreur a l'execution pour cette applet (section 5.4.3), ainsi que des
proprietes fonctionnelles que nous avons speci ees formellement a partir de leur description informelle dans les speci cations techniques de l'application. Cela a egalement necessite d'annoter
formellement l'API Java Card standard, en adaptant les speci cations JML developpees par
Erik Poll et al. [41]. Nous avons aussi veri e que les methodes liees au traitement des messages
APDU etaient appelees suivant l'ordre decrit par le protocole de communication (section 7.2.4).
{ L'applet SIMSave, du secteur de la telephonie mobile ; la partie cliente d'une application qui
permet de synchroniser le repertoire telephonique d'une carte SIM avec un serveur distant,
d'environ 3800 lignes de code.
Nous avons speci e a l'aide d'un diagramme a etats UML, le sequencement attendu des echanges
de messages avec le serveur ; puis nous avons prouve que l'applet respectait ces speci cations.
Nous avons egalement ete amene a annoter formellement, en JML, l'interface publique de l'API
SIM (environ 80 methodes) de maniere susante pour prouver l'absence d'erreur a l'execution.
{ L'applet IAS (Identite Authenti cation Signature), du secteur de l'identite ; une plateforme de
securite pour des applications utilisees par le gouvernement, d'environ 20000 lignes de code.
Nous avons experimente notre politique de references non-null et notre inference d'annotations
pour prouver l'absence d'erreur a l'execution. Le de etait de traiter une applet d'une telle taille,
et les techniques d'inference d'annotations apparaissent comme des elements determinants pour
y parvenir.

9.3 Perspectives
Nous pouvons degager de ces travaux quelques elements de methodologie utiles pour apprehender la
speci cation et la veri cation d'applets de taille industrielle. La preuve de correction d'un programme
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se presente sous la forme de plusieurs proprietes a veri er et une maniere de s'attaquer au probleme
est de proceder par etapes successives dont voici un decoupage possible :
1. Commencer par identi er les invariants de chaque classe et veri er qu'ils sont bien preserves
2. Garantir l'absence de menaces (i.e. les erreurs a l'execution) dans le code
3. Speci er, par di erentes etapes de ranement si necessaire, les di erentes fonctionnalites de
l'applet (i.e. les commandes) et prouver qu'elles sont implementees de facon correcte, en prenant
en compte le comportement normal et les comportements exceptionnels
4. Identi er et prouver des proprietes de securite a garantir
Nous pouvons maintenant degager plusieurs perspectives dans le but d'atteindre l'objectif de
transferer cette technologie de veri cation de programmes vers les developpeurs d'applets Java Card
chez Gemalto.
La veri cation de proprietes de s^urete nous semble l'application la plus immediate pouvant ^etre
pratiquee par les programmeurs. En e et, l'utilisation conjointe de diagrammes de classes pour generer
automatiquement des invariants de structure, et de notre analyse d'inference permet de decharger
de maniere automatique un maximum d'obligations relatives a la veri cation de l'absence d'erreur
a l'execution. De m^eme, la veri cation du respect de protocoles a partir de leur description sous
forme de diagramme d'etats, et gr^ace a la possibilite de propager automatiquement l'information sur
les changements d'etat, est pratiquable avec un minimum d'interaction requis de la part de l'utilisateur.
La veri cation de proprietes fonctionnelles de nies de facon plus complexe appara^t comme plus
dicile a mettre en pratique pour une utilisation e ective. Nous avons pu montrer que l'emploi de
diagrammes UML ayant certaines caracteristiques, c'est-a-dire avec des elements decrits de maniere
rigoureuse et des notations transposables dans un langage de speci cation comme celui de Krakatoa,
est tout a fait pratiquable et bene que. L'utilisation e ective des modeles algebriques abstraits reste
le de principal. En e et le point bloquant principal reside dans l'identi cation des \bons" invariants
de representation pour lier les etats abstraits et concrets. Une explication possible de cette diculte
vient du fait que les experimentations que nous avons menees partait d'une implementation existante,
alors que ces modeles devraient intervenir avant la phase de codage de l'applet, dans l'esprit du
developpement de logiciels s^urs par construction.
En n, la veri cation de proprietes de securite, que nous avons esquissee a partir des besoins lies a
l'audit securitaire d'applets, est une voie prometteuse. Il reste toutefois a l'experimenter de maniere
reelle et a developper un outil plus complet, utilisable sur le plan industriel.
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Resume
Ce travail concerne la veri cation statique de programmes Java Card annotes formellement, par des
methodes deductives. Il contribue a rendre cette approche praticable dans un contexte industriel. Ce travail
a donne lieu a des implantations au sein du prototype Krakatoa, et des experimentations sur des applets
industrielles.
La premiere partie concerne le renforcement du degre d'automatisation de l'etape de veri cation. La premiere
contribution est l'interpretation ne de traits de la semantique du langage Java Card : transactions et arrachage
de la carte. La deuxieme contribution propose une politique de references non-null par defaut qui permet de
veri er la validite des acces memoire par typage statique. La troisieme contribution est une analyse interprocedurale d'inference d'annotations par interpretation abstraite, qui permet d'obtenir des invariants de boucle,
ainsi que des preconditions et des postconditions de methodes.
La seconde partie concerne la phase amont c'est-a-dire la conception des speci cations. La premiere contribution propose des liens entre les annotations a la JML et des speci cations abstraites. Des proprietes fonctionnelles sont exprimees a l'aide de speci cations algebriques, dont le lien avec un programme annote est de ni
par une relation de ranement. La deuxieme contribution propose une utilisation structuree de diagrammes
UML permettant d'engendrer des annotations, pour veri er des proprietes de s^urete speci ques (e.g. invariants
de structure, utilisation de protocoles). En n, une perspective est ouverte sur la de nition et la propagation
automatique d'annotations pour aider a l'audit de securite des applets Java Card.
Preuve de programmes. Applets Java Card. Interpretation abstraite. Inference d'annotations.
Speci cations algebriques et ranement. Diagrammes UML. Audit de securite.

Mots cles.

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.
Proof of programs. Java Card applets. Abstract interpretation. Annotation inference. Algebraic speci cations and re nement. UML diagrams. Security audit.
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