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Résumé

Frama-C est une plateforme de vérification formelle de programmes C développée entre le
CEA List de Saclay et l’équipe ProVal de l’INRIA-̂Ile-de-France. Frama-C est composée de
plugins qui sont destinés à faire de tâches spécifiques d’analyse statique. Parmi ces plugins,
on trouve l’outil Jessie de vérification déductive des programmes: on annote un programme C
en utilisant le langage de spécification ACSL avec les propriétés formelles que doivent vérifier
les variables du programme. Le programme annoté est traduit par Jessie en un programme
Why, qui est un outil de génération des conditions de vérification developpé dans ProVal.
Les obligations de preuve (i.e., formules logiques du premier ordre) générées par Why sont
passées à des prouveurs automatiques comme Gappa, Alt-Ergo, Simplify, Yices, Z3, CVC3,
etc. ou à des prouveurs interactifs comme Coq, PVS, Isabelle/HOL, etc. afin de montrer
les propriétés spécifiées et ainsi de valider et certifier le bon fonctionnement du programme
C. Dans ce papier, on étend le langage ACSL pour spécifier des programmes C traitant de
calculs flottants. On présente un modèle formel axiomatisé de spécification des opérations
flottantes en respectant la norme IEEE-754, ce qui permet de certifier un grand nombre des
programmes C qui implémentent cette norme.

Introduction

Les logiciels critiques sont de plus en plus présents dans notre vie, leur nombre a augmenté
exponentiellement, même double-exponentiellement ces dernières années. Les progrés infor-
matiques ont été vertigineux, et prennent de plus en plus de place, en s’imissant, à notre
insu, dans notre vie quotidienne.

Mais ces avancées informatiques aussi pointue soient elles peuvent présenter des failles, ainsi
un appareil correctement programmé, peut contre toute attente commettre des erreures et
avoir un comportement non souhaité. On peut tout à fait imaginer un robot qui serait
programmé pour assister les médecins au cours d’opérations chirugicales et qui au contraire
mettrait la vie du patient en danger.
Pour éviter ces genres de disfonctionnement, il faut vérifier et valider les logiciels critiques
afin de les certifier avant de les rendre accessibles à l’utilisation.
Les programmes numériques occupent une grande place dans plusieurs domaines allant des
moins graves (comme les programmes académiques de recherche en analyse numérique et
calcul scientifique) aux plus graves, plus critiques et plus coûteux (comme l’aéronautique, le
transport, le nucléaire, etc ...).
On s’intéresse ici à l’analyse statique des programmes C traitant de calculs flottants. Plus
précisement à la vérification déductive des programmes flottants.

Plan général

1. Établir un langage de spécification des programmes flottants (extension de ACSL);

2. Établir de modèles de comportement des flottants dans les programmes C;

3. Axiomatisation des modèles flottants;

4. Validation des obligations de preuve qui traduisent la spécification par des prouveurs au-
tomatiques ou interactifs;

5. Expérimentation dans Frama-C/Jessie/Why.
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Figure 1: Architecture de Frama-C/Jessie/Why

Modèle Strict

Le modèle Strict suppose qu’il n’y a pas ni dépassement en mémoire (i.e., overflow), ni division par
zéro durant l’exécution des opérations flottantes. C’est le comportement souhaité dans la plupart des
programmes numériques. Ce modèle est défini par introduction de types abstraits, fonctions logiques
et prédicats:

Dans les annotations:

• Un type float_format des 3 formats: Single, Double et Quad.

• Un type mode des 5 modes d’arrondi: NearestEven, ToZero, Up, Down et NearestAway du
standard IEEE-754.

• Un type abstrait gen_float des nombres flottants génériques.

• Deux fonctions logiques float_value et exact_value pour accéder respectivement à la valeur
réelle (après arrondi) et la valeur exacte (sans arrondi) du résultat d’une opération flottante.

• Une fonction round_float: f:float_format, m:mode, x:real -> real définie par:
round_float(f,m,x) est le réel représentable dans f avec exposant non-borné, le plus près de x
suivant le mode d’arrondi m.

• Une fonction logique max_gen_float: float_format -> real qui renvoie le maximal réel
représentable dans un format donné.

• Un prédicat no_overflow qui assure que le résultat d’une opération n’est pas overflow:

predicate no_overflow(f:float_format, m:mode, x:real) =

|round_float(f,m,x)| <= max_gen_float(f)

• round_float est axiomatisé de façon à aider les prouveurs automatiques de type SMT à montrer
les obligations de preuve qui contiennent cet opérateur. Par contre, Gappa borne des expressions
contenant round_float. Parmi les axiomes qu’on a ajouté:

1. forall f:float_format. forall m:mode. forall x:real.

|x| <= max_gen_float(f) -> no_overflow(f,m,x)

2. forall f:float_format. forall m:mode. forall x:real. forall y:real.

x <= y -> round_float(f,m,x) <= round_float(f,m,y)

3. forall f:float_format. forall m1:mode. forall m2:mode. forall x:real.

round_float(f,m1,round_float(f,m2,x)) = round_float(f,m2,x)

Dans le code: Les opérations flottantes dans le programme sont spécifiées par des triplets de
Hoare. Par exemple, pour f:float_format,m:mode,x:gen_float,y:gen_float, la multiplica-
tion de deux variables de type gen_float est modélisée par le triplet suivant:

{ no_overflow(f,m,float_value(x)*float_value(y)) }

mul_gen_float(f,m,x,y)

{ float_value(result) = round_float(f,m,float_value(x)*float_value(y))

and

exact_value(result) = exact_value(x)*exact_value(y) }

où result:gen_float est le résultat de la multiplication. Ce triplet assure que si en pré-condition,
la multiplication des réels représentés par x et y n’est pas overflow alors la valeur réelle du résultat
de la multiplication est l’arrondi de la multiplication réelle dans f avec exposant non-borné suivant
m. La valeur exacte du résultat est le produit des celles des arguments.

Les autres opérations d’addition, de soustraction, de négation sont spécifiées de la même manière.
Pour la division et la racine carrée, on impose dans la pré-condition d’autres conditions sur les argu-
ments d’une manière naturelle:

{ no_overflow(f,m,float_value(x)/float_value(y))

and float_value(y) <> 0 }

div_gen_float(f,m,x,y)

{ float_value(result) = round_float(f,m,float_value(x)/float_value(y))

and

exact_value(result) = exact_value(x)/exact_value(y) }

Dans ce cas, Why demande toujours de vérifier que le dénominateur est non nul.

Exemple: Approximation polynomiale de la fonction exponentielle

Le code C suivant implémente une approximation polynomiale de la fonction exponentielle par
l’algorithme de Remez:

/*@ requires \abs(x) <= 1.0;

@ ensures \abs(\result - \exp(x)) <= 0x1p-4;

@ */

double mon_exp(double x) {

/*@ assert \abs(0.9890365552 + 1.130258690 * x + 0.5540440796 * x * x - \exp(x))

@ <= 0x0.FFFFp-4;

@ */

return 0.9890365552 + 1.130258690 * x + 0.5540440796 * x * x;

}

Frama-C/Jessie/Why génère 10 obligations de preuve (OP):

• 3 OPs pour montrer que les constantes 0.9890365552, 1.130258690 et 0.5540440796 sont
représentables en double précision;

• 5 OPs pour montrer que les opérations flottantes en double précision ne sont pas overflow (le mode
d’arrondi est par défaut \NearestEven);

• 1 OP pour l’assertion (borne sur l’erreur de la méthode);

• 1 OP pour la post-condition (borne sur l’erreur totale qui est égale à la somme de l’erreur de la
méthode et de l’erreur d’arrondi).

L’axiome (1) ci-dessus permet aux prouveurs SMT de prouver les 3 premières OPs. L’outil Gappa est
capable de prouver toutes ces OPs sauf celle de l’assertion parce qu’elle contient la fonction logique
\exp qui est inconnue par Gappa. La preuve de l’assertion est finalisée en 2 lignes Coq par la tactique
interval de la bibliothèque gappalib-coq :
intuition.

interval with (i_bisect_diff (float_value x),i_nocheck).


