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Cadre (I/II) :
Sémantique

Une sémantique d’un langage de programmation est une formalisation des
comportements de ses programmes.

C’est donc un objet formel :
– possibilité de faire des preuves ;
– peut servir de standard.

Plusieurs niveaux de sémantiques,
par exemple :
– un système de transitions ;
– un ensemble de trajectoires ;
– une relation entrée-sortie.

Un ensemble de trajectoires.
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Cadre (II/II) :
Interprétation abstraite

une théorie de l’approximation des sémantiques

Indécidabilité : Il n’existe pas d’algorithme
– qui termine toujours ;
– sans intervention humaine ;
– et qui calcule explicitement les propriétés de chaque programme.

L’interprétation abstraite permet de dériver des sémantiques approchées
– qui peuvent être calculées automatiquement et en un temps fini ;
– qui décrivent tous les comportements d’un programme,
– au prix de certains comportements fictifs.

Aspect cognitif : C’est aussi une bonne démarche pour comprendre les fon-
dements de la dynamique des systèmes (ex : biologiques).
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Trois thématiques

1. systèmes critiques embarqués ;

2. systèmes mobiles ;

3. systèmes biologiques.
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Première thématique
Analyse des systèmes critiques embarqués

– approximation de propriétés numériques
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Le projet ASTRÉE
Conception d’un analyseur statique pour

du code C critique embarqué

1. Objectifs :
– passage à l’échelle des applications industrielles ;
– aboutir à une certification de l’absence d’erreurs à l’exécution.

2. Résultats :
– certification de plusieurs applications critiques

(par exemple 35 heures de CPU pour certifier une application
de 1 000 000 de lignes de C).

[Publications communes — Essence of computation 2002, PLDI’03, ESOP’05, ASIAN’06, TASE’07]
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Exemples de domaines abstraits
spécifiques

Conception de domaines abstraits numériques :

– pour les divergences lentes [VMCAI’05]

domaine abstrait : progressions arithmético-géométriques.

– pour les filtres numériques (prochain transparent) [ESOP’04, NSAD’05]

domaine abstrait : développement formel, ellipses.
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Exemple de domaines
Analyse des filtres numériques

Équations différentielles discrètes implémentées au niveau logiciel.

Sn = a.Sn−1 + b.Sn−2 + c.En + d.En−1 + e.En−2

Problématique : détecter les filtres et borner leur sortie.

Nouveaux domaines abtraits :

1. développement formel des dernières
entrées ;

2. domaines des ellipses pour borner
les autres entrées et les erreurs d’ar-
rondi. F(X)

X

(x, y) 7→ (a.x + b.y + e, x).
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Deuxième thématique
Analyse des systèmes mobiles. . .
. . . basée sur l’historique de création des composants
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Systèmes mobiles
Un ensemble (non borné) de composants créés dynamiquement, qui s’échangent
des droits à interagir entre eux.

Illustration sur un exemple de protocole client-serveur :

création
des clients

serveur
deux ports

client rouge en attente...

clients instances du serveur
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Trois familles d’analyses

Conception de trois familles d’analyses complémentaires :

1. Analyse des liaisons entre les composants : [SAS’00, SAS’01, ESOP’02, JLAP’05]

basée sur le suivi de l’historique de création des composants.
domaine abstrait : relations entre des mots.

2. Analyse du nombre des composants : [GETCO’00, JLAP’05]

domaine abstrait : propriétés d’intervalles et d’égalités linéaires.

3. Analyse des unités de calculs :
Partitionnement de tâches.

Conception d’un méta-langage dédié à l’analyse.

Exemple d’application :
– analyse d’authentification dans des protocoles cryptographiques.
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Impact

Expressivité :
Analyse adaptée aux systèmes mobiles :
– analyses non uniformes (elles distinguent les instances récursives) ;
– analyses de chaînes d’interactions non bornées

précises sur des systèmes qui utilisent des interactions nommées pour
rompre les isomorphismes entre composants.

Portabilité :
Analyses réutilisables pour d’autres modèles :
– Acteurs

Garoche et al. [FMOODS’06].
– Bi-graphes.

Projet de collaboration avec T. Damgaard (Copenhague).
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Troisième thématique
Analyse des systèmes biologiques.
Ou quand on ne peut pas s’appuyer sur l’historique des
composants.
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Cascades de transductions

Comment une cellule mesure, intègre et transmet un signal ?

Actuellement, deux approches :

1. Description des interactions entre les protéines en langage naturel :
+ description documentée et détaillée ;
+ description transparente adaptable pour faire des expérimentations ;
– description non exécutable.

2. Modélisation sous forme de systèmes d’équations différentielles :
+ modèle exécutable (simulation) ;
– modèle opaque non modifiable pour faire des expérimentations.

Problème de passage à l’échelle :
environ 1019 complexes (i.e. agrégats de protéines) différents dès le début de
la cascade de l’intégration du facteur de croissance de l’épiderme. [CONCUR’07,VMCAI’08]
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Modélisation basée sur les agents

Système de réécriture de graphes à sites.

1. le niveau de description correspond :
– au niveau d’observation d’un biologiste
– et au niveau d’intervention d’un biologiste ;
le modèle est adaptable aux perturbations expérimentales ;

2. quelques centaines de règles pour encoder le modèle précédent.
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Contribution personnelle
Analyse des complexes accessibles (I/II)

Milieu semi-fluide : les protéines sont interchangeables
=⇒ on ne peut pas s’appuyer sur leur historique.

Conception d’une analyse des complexes accessibles [VMCAI’08]

basée sur le suivi des relations entre l’état des sites d’un même agent :

Cette analyse est efficace, adaptée, et précise.
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Contribution personnelle
Analyse des complexes accessibles (II/II)

Applications de l’analyse :

1. vérifier la cohérence des modèles [ICCMSE’07]

2. calculer des informations nécessaires au simulateur stochastique [APLAS’07]

3. simplifier les modèles,
puis calculer des fragments de complexes indépendants.

L’analyse est complète (pas de comportement fictif) pour un noyau du
langage [VMCAI’08].
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Synthèse de systèmes différentiels
Le système différentiel plat requiert 1 variable par complexe ;
On calcule directement sa projection exacte sur des fragments indépendants.
Sur un petit modèle, 356 complexes se simplifient en 38 fragments :

Courbes accidentées : sémantique stochastique.
Courbes lisses : sémantique differentielle abstraite.

Sur un plus gros modèle, 1019 complexes se simplifient en 180 000 frag-
ments.
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