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Résumé
Le langage ACSL[1] permet d’annoter un programme C99[2] avec des propriétés logiques
spécifiant son comportement attendu. E-ACSL[6], greffon de la plateforme d’analyse Frama-C[3],
compile le programme C et ses annotations en un nouveau programme C, dont la correction visà-vis des propriétés est vérifiée dynamiquement (c’est-à-dire pendant son exécution). Au cours de
ce stage, j’ai commencé une démarche d’optimisation du code généré par E-ACSL, notamment en
ce qui concerne la mémoire. Pour ce faire, j’ai étudié le comportement d’E-ACSL pour déterminer
des points d’optimisation possibles, écrit une bibliothèque C définissant un gestionnaire mémoire,
puis j’ai adapté E-ACSL pour qu’il génère des appels à cette bibliothèque.
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mémoire par E-ACSL, pour les calculs logiques
et arithmétiques. E-ACSL génère un code C, et
utilise des structures de données fournies par
C. La génération de ce code était largement
sous-optimale : par exemple, elle faisait appel
à la création de nombreuses variables intermédiaires, dont l’occupation mémoire est non négligeable, car E-ACSL « surdimensionne » ses
types pour garantir l’exactitude de ses calculs
de vérification. Cela était dû à un schéma de
compilation récursif, où le passage de l’évaluation d’un prédicat (ou terme)[1] à son opérateur supérieur se faisait quasiment systématiquement par la création d’une variable. Un
autre problème était l’utilisation du type int
pour stocker des booléens, très nombreux dans
la compilation typique d’une instruction ACSL
- il s’agit d’un gâchis de mémoire.

La première étape du stage a consisté en
l’étude du compilateur E-ACSL en boîte noire,
c’est-à-dire que j’ai choisi certaines entrées, observées les sorties générées par E-ACSL, et essayé d’en déduire son fonctionnement interne.
Cela m’a permis de poser des questions utiles
pour ma formation et pertinentes pour l’équipe.
J’ai pu faire plusieurs propositions d’amélioration, dont une correction de bug. Certaines propositions ont été retenues et implémentées immédiatement ; certaines propositions ont nécessité un travail de fond qui a constitué le reste
de mon stage ; et les autres n’étaient pas pertinentes, ou nécessitaient d’autres travaux, de
développement ou de recherche, qui dépassaient
le cadre de mon stage.

Solution proposée
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