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7.3.3 Formulation intrinsèque de la sémantique non standard 187

7.4 Branchements interprocéduraux et exceptions 190
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Chapitre 1

Introduction

1.1 Interprétation abstraite

L’ interprétation abstraite ou analyse sémantique d’un langage de programmation est une
méthode permettant d’obtenir, de manière formelle et automatique, une description

approchée du comportement des programmes de ce langage lorsqu’ils sont exécutés. Cette
description peut être, par exemple, une propriété de la forme « la variable x est toujours positive »
ou encore « à l’entrée de la boucle, la valeur de la variable x est toujours égale à celle de la
variable y », etc. De telles propriétés sont qualifiées de propriétés d’invariance car elles sont
vérifiées pour n’importe quelle exécution du programme. Ainsi, pour le programme suivant :

lire(i0)
i := i0
tant que i 100 faire

début
écrire(T i )
i := i + 1

fin

qui demande à l’utilisateur d’entrer une valeur « i0 » puis affiche les éléments T i d’indice
i i0 i0 + 1 . . . 100 d’un tableau « T » de 100 éléments T 1 , . . . , T 100 , les deux propriétés :

1) « i0 i 100 » à l’entrée de la boucle

2) « i 101 » à la fin du programme

sont des propriétés d’invariance, c’est-à-dire des propriétés qui sont vérifiées quelle que soit la
valeur « i0 » entrée par l’utilisateur. La détermination de telles propriétés est d’un grand intérêt
pour de nombreux domaines de l’informatique. Il est possible de distinguer deux utilisations
distinctes des propriétés d’invariance.

Tout d’abord, il est clair que plus le comportement d’un programme à l’exécution est connu de
manière précise, plus les divers traitements qu’il est possible d’appliquer à ce programme ont des
chances de pouvoir être effectués de manière efficace. Ainsi par exemple, s’il est possible, comme
c’est le cas pour le programme ci-dessus, de démontrer formellement et automatiquement que
l’index « i » utilisé pour accéder au tableau « T » est toujours inférieur ou égal à 100, on peut alors
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se dispenser d’effectuer dynamiquement le test « i 100 » avant chaque accès au tableau « T »
lors de l’exécution du programme, ce qui permet d’accélérer de manière significative la vitesse
d’exécution de ce dernier. L’interprétation abstraite trouve donc une application naturelle dans
la compilation des langages de programmation, c’est-à-dire la transformation des programmes
écrits dans un langage de haut niveau en langage machine de bas niveau. C’est ainsi que la
connaissance des inégalités linéaires existant entre les variables entières d’un programme est
d’une aide précieuse lors de la vectorisation des programmes destinés à être exécutés sur des
super-ordinateurs. De même, la connaissance du partage des structures de données dans les
langages fonctionnels est utile pour la parallélisation de ces langages ou le ramassage de miettes,
et la détermination de la forme des termes unifiables avec les clauses d’un programme logique est
l’une des étapes essentielles de la compilation efficace des langages de programmation logique
comme Prolog ou LIFE [3].

Mais les propriétés d’invariance peuvent également être utilisées pour établir de manière for-
melle et automatique des preuves de correction de programmes et pour détecter automatiquement
certaines erreurs de programmation. Il est ainsi possible, comme nous le verrons à la section
9.1, de montrer automatiquement que le programme précédent conduira de manière certaine à
une erreur à l’exécution si la valeur « i0 » entrée par l’utilisateur est négative ou nulle. Cette
technique, que nous appellerons debugging abstrait, peut apporter une aide extrêmement précieuse
au moment de la mise au point (debugging) des programmes car, contrairement au debugging
traditionnel qui consiste à analyser post mortem les erreurs survenues lors de l’exécution d’un
programme, le debugging abstrait détecte certaines de ces erreurs de manière formelle sans avoir
à tester le programme sur un ensemble de données sensé être représentatif de l’ensemble de toutes
les données possibles.

1.2 Motivations

L’interprétation abstraite a été introduite en 1977 par Patrick et Radhia Cousot [17, 18, 22] dans
le cadre des langages sans procédures, ou flowcharts puis, dans [19], dans le cadre des langages
possédant des procédures récursives « simples » avec passage des paramètres par valeur/résultat.
Néanmoins, les langages actuels offrent des mécanismes de programmation beaucoup plus
sophistiqués que ceux traités dans les travaux cités ci-dessus, et même des langages a priori
simples comme le langage Pascal [71, 58], conçu par Niklaus Wirth, permettent la déclaration de
variables et de procédures locales (c’est-à-dire de variables et de procédures déclarées à l’intérieur
d’autres procédures), possèdent des procédures récursives (c’est-à-dire des procédures pouvant
s’appeler elles-mêmes), ainsi que le passage des paramètres par valeur et par référence, le passage
en paramètre des procédures, et offrent la possibilité d’effectuer des branchements à des étiquettes
locales et globales (branchements interprocéduraux).

L’introduction de ces nouveaux mécanismes, dont l’objectif était d’améliorer la fiabilité des
programmes et de faciliter leur écriture, a cependant conduit à une augmentation sensible de la
complexité sémantique des langages de programmation. Par exemple, le passage des paramètres
par référence pose le problème de l’aliasing (ou sharing) des variables d’un programme, qui
résulte du fait que des variables distinctes d’un programme peuvent faire référence à la même
« case mémoire ». Ainsi, quand la procédure « B » du programme Pascal de la figure 1.1 est
appelée, les paramètres formels passés par référence « y1 » et « y2 » sont des alias de la variable
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program Alias;

var value : integer;

procedure B(var y1, y2 : integer; procedure Rd; procedure Wr);
begin

y1 := 3; y2 := y2 + 1;
Rd; value := 2 value; Wr

end;

procedure A;

var x : integer;

procedure Write; begin x := value end;
procedure Read; begin value := x end;

begin
B(x, x, Read, Write); writeln( , x)

end;
begin

A
end.

Figure 1.1: Aliasing et procédures locales passées en paramètre

locale « x » de la procédure « A ». L’affectation de « y1 » ou de « y2 » modifie donc la valeur de la
variable « x » alors que cette variable, qui n’est pas lexicalement accessible à la procédure « B »,
c’est-à-dire n’est pas définie dans une procédure englobante de la procédure « B », ne peut pas
être affectée directement à l’intérieur de « B ». De même, la variable « value », qui n’est pas une
variable locale de la procédure « B », est modifiée par « B ». C’est ce que l’on appelle des effets
de bord.

D’une manière similaire, le passage des procédures en paramètre pose des problèmes délicats
dont le programme de la figure 1.1 fournit un exemple en montrant que le passage en paramètre
d’une procédure locale comme la procédure « Write » permet, par appel du paramètre formel
procédural « Wr » à partir de la procédure « B », de modifier la variable « x » qui n’est pas
lexicalement accessible à « B ». C’est ainsi qu’au retour de la procédure « B », la variable « x » a
la valeur 8.

D’une manière générale, il semble essentiel d’être capable d’analyser des programmes
possédant l’ensemble des caractéristiques suivantes, présentes dans la plupart des langages de
programmation modernes :

Portée lexicale

Procédures locales

Effets de bord sur les variables locales et globales

Passage des paramètres par valeur et par référence (aliasing)

Récursivité

Passage en paramètre des procédures locales et globales

Sauts à des étiquettes locales et globales

Gestion des erreurs à l’exécution (exceptions)
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Parmi ces caractéristiques, seule l’utilité du passage en paramètre des procédures locales peut
sembler discutable car, comme nous le verrons ultérieurement, le passage en paramètre des
procédures locales pose de nombreux problèmes tant théoriques (indécidabilité) que pratiques
(implémentation efficace) qui ont conduit certains concepteurs de langages à ne pas autoriser la
définition de procédures locales (langage C) ou bien à imposer des restrictions sur le passage
en paramètre des procédures. C’est ainsi que Niklaus Wirth a imposé que dans les programmes
Modula-2 [72], seules les procédures globales puissent être passées en paramètre. Cette restriction
simplifie de manière non négligeable l’implémentation du langage et facilite grandement son
étude théorique, mais détruit aussi sa « régularité », ce qui est toujours à la source de difficultés,
tant au niveau de l’apprentissage, de l’enseignement, que de l’utilisation d’un langage.

Cette restriction est d’autant plus gênante que la possibilité de passer en paramètre des
procédures locales augmente de manière considérable la puissance d’expression d’un langage.
C’est la raison pour laquelle de nombreux langages tels que Pascal, Modula-3 [13] ou ML [5]
autorisent, malgré la complexité supplémentaire que cela induit, le passage en paramètre des
procédures locales. Ainsi est-il possible, en Pascal, de programmer une véritable machine de
Turing, c’est-à-dire une machine de Turing dont la bande de travail est de taille arbitrairement
grande et ce, en n’utilisant que des variables entières à valeur bornée et des procédures locales
passées en paramètre. L’écriture d’un tel programme en Modula-2 serait impossible sans avoir
recours aux enregistrements, aux pointeurs et à l’allocation dynamique de structures de données.
Le programme correspondant, directement adapté de Cousot [23], est donné en annexe 10.1. Ce
programme est écrit dans le langage que nous allons étudier par la suite, dont la syntaxe, proche
de celle de Pascal, est définie à la section 5.1.

Le fait que l’écriture d’un programme implémentant une machine de Turing soit possible a
d’autre part des conséquences importantes au niveau théorique. E. M. Clarke a ainsi montré dans
[14] que les langages possédant les caractéristiques suivantes :

Passage des procédures en paramètre

Procédures récursives

Portée lexicale

Effets de bord

Procédures et variables locales

Passage des paramètres par référence

sont des langages, dits « langages de Clarke », pour lesquels il est impossible de définir une
logique de Hoare [23] complète (toutes les propriétés vraies sont démontrables dans la logique)
et non contradictoire (toutes les propriétés démontrables dans la logique sont vraies). L’exemple
de la machine de Turing montre que même avec une interprétation finie, ces langages ne sont
pas équivalents à une machine à états finis. De plus, si un langage de Clarke est restreint de
manière à interdire l’aliasing et que l’une au moins des cinq premières caractéristiques ci-dessus
est supprimée, alors le langage résultant possède au moins une logique de Hoare complète et non
contradictoire. Les langages de Clarke sont en quelque sorte les langages les plus simples offrant
toute la puissance d’une machine de Turing sans pour autant faire appel à l’allocation dynamique
de structures de données en dehors de la pile d’exécution utilisée pour le traitement des procédures
récursives. Ils sont donc d’une certaine manière intrinsèquement plus complexes que des langages
tels que C ou Modula-2 « purs », c’est-à-dire sans allocation dynamique, et aussi complexes que
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program IntegerSet;

procedure IncrementSet(S : set; increment : integer);

procedure IncrementElement(var element : integer);
begin

element := element + increment
end;

begin
Set.Apply(S, IncrementElement)

end;
begin

. . .
IncrementSet(3);
. . .

end.

Figure 1.2: Environnement global et procédures locales passées en paramètre

les langages possédant l’allocation dynamique de structures de données comme les langages Lisp
ou ML. Il est également particulièrement intéressant de noter que les langages à portée dynamique
ne rentrent pas dans la catégorie des langages de Clarke et, toutes choses égales par ailleurs, sont
donc intrinsèquement plus simples que les langages à portée lexicale. C’est le cas, par exemple,
des dialectes à portée dynamique du langage Lisp traités par Jan Stransky dans [63, 65].

Mais le passage en paramètre des procédures locales n’a pas qu’un intérêt purement théorique.
En effet, de nombreux mécanismes de programmation modernes comme la programmation
orientée objet, la compilation par continuation ou la gestion des erreurs à l’exécution par
utilisation d’exceptions se ramènent de manière naturelle à l’utilisation de procédures locales
passées en paramètre.

Ainsi par exemple, dans un langage orienté objet, chaque objet est le plus souvent associé à une
collection de méthodes permettant d’effectuer certaines opérations sur ledit objet. La technique
habituelle pour appliquer un traitement sur les sous-objets d’un objet composite consiste donc
généralement à passer à un itérateur générique la procédure effectuant le traitement adéquat sur
chacune des composantes de l’objet. Or, dans les langages fortement typés, le nombre et le type des
paramètres formels de la procédure ainsi passée en paramètre sont définis une fois pour toute dans
l’interface publique associée à l’objet. Par conséquent, le seul moyen pour appliquer une méthode
elle-même paramétrée consiste à passer en paramètre une procédure qui utilise des variables
de son environnement global (i.e. non local) pour transmettre les paramètres supplémentaires.
Comme pour des raisons évidentes de « génie logiciel », ces variables ne peuvent pas toutes être
des variables globales du programme, la seule solution envisageable est l’utilisation de procédures
locales passées en paramètre utilisant leur environnement global.

La figure 1.2 donne l’exemple d’une situation couramment rencontrée dans la pratique. Nous
avons supposé l’existence d’un module « Set » possédant une méthode « Apply » prenant en
paramètre un ensemble « S » et une procédure prenant elle-même en paramètre l’adresse d’un
des entiers constituant l’ensemble. La procédure « IncrementSet » passe donc en paramètre à la
méthode « Apply » la procédure « IncrementElement » qui utilise la variable « increment » de son
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environnement global pour connaı̂tre la valeur de l’incrément à appliquer à chaque élément de
l’ensemble.

De même, le fait de savoir traiter les procédures locales passées en paramètre est très important
pour pouvoir effectuer l’interprétation abstraite de certains langages, comme le langage ML qui,
avant d’être compilés, sont mis sous une forme spéciale, dite CPS (Continuation Passing Style),
dans laquelle chaque procédure « P », en plus de ses paramètres formels normaux, possède un
paramètre formel procédural supplémentaire, appelé continuation explicite, qui est la procédure
qui sera appelée, à la fin de l’exécution de la procédure « P », en lieu et place du retour « normal »
de l’appel de « P » et du dépilement de l’activation correspondante [4, 5, 6, 30]. Les programmes
sous forme CPS sont donc constitués de procédures qui ne retournent jamais et présentent un
intérêt théorique et pratique important (c.f. section 5.6.2).

Enfin, comme nous le montrerons à la section 7.4.2, la gestion des erreurs à l’exécution par
le mécanisme des exceptions se ramène de manière naturelle à l’utilisation de procédures locales
passées en paramètre.

1.3 Objectifs

L’objectif que nous nous étions fixé en commençant cette thèse était d’étendre aux langages
de Clarke les méthodes classiques développées pour les langages plus simples afin d’être en
mesure de construire un système permettant de déterminer de manière efficace des propriétés
aussi précises que possible sur les variables scalaires des programmes et d’utiliser ce système
pour effectuer le debugging abstrait de ces langages.

Comme nous l’avons vu plus haut, les propriétés sur les variables scalaires présentent un
grand intérêt pratique et de nombreuses recherches ont été entreprises pour pouvoir déterminer
de manière automatique des classes de propriétés particulières comme par exemple le caractère
constant ou l’intervalle de variation des variables, les égalités et les inégalités linéaires entre
variables (Cousot et Halbwachs [20]) ou encore les propriétés de congruence des valeurs des
variables (Granger [34, 35], Masdupuy [54]).

La catégorie des langages pouvant être qualifiés de langages de Clarke se subdivise de
manière schématique en deux catégories : les langages impératifs d’ordre supérieur et les
langages fonctionnels d’ordre supérieur. D’une manière générale, un langage d’ordre supérieur
est un langage dans lequel le passage en paramètre des procédures est licite.

Les langages impératifs d’ordre supérieur, comme ALGOL 60, Pascal, Modula-2, Modula-3
ou Oberon [73] dérivent des langages impératifs comme FORTRAN ou C par ajout de procédures
et de fonctions pouvant être passées en paramètre et le style de programmation associé à ces
langages conduit à un usage intensif de l’affectation des variables et des effets de bord, ce qui
rend leur debugging abstrait particulièrement intéressant.

A l’inverse, les programmes écrits dans les langages fonctionnels d’ordre supérieur font
un usage beaucoup moins fréquent de l’affectation et des effets de bord et utilisent plutôt des
structures de données allouées dynamiquement. Ces programmes sont généralement écrits de
manière beaucoup plus « propre » et leur debugging abstrait présente moins d’intérêt, même si
leur compilation efficace fait appel aux techniques de l’interprétation abstraite.

Nous avons donc choisi de nous concentrer sur les langages impératifs d’ordre supérieur en
prenant en compte l’ensemble des caractéristiques de ces langages à l’exclusion de l’allocation
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dynamique des structures de données, mais cela n’exclut nullement le fait que certaines des
méthodes que nous allons développer puissent s’appliquer aux langages fonctionnels d’ordre
supérieur. Les langages que nous allons considérer sont donc des langages dans lesquels
l’allocation mémoire est faite exclusivement sur la pile d’exécution ou des langages pour lesquels
il n’y a pas d’interférence possible entre la pile d’exécution et la zone où sont allouées les
structures de données, ce qui est par exemple le cas du langage Pascal [71]. Le langage prototype
qui servira de base à notre étude ne comportera donc pas de pointeurs à l’exception de ceux qui
sont implicitement créés par le passage par référence des paramètres formels.

1.4 Méthode

Si notre objectif est d’obtenir une information aussi précise que possible sur les variables scalaires
des langages impératifs d’ordre supérieur, l’un des problèmes majeurs qu’il nous faut résoudre
est celui de l’aliasing des variables. Nous verrons en effet à la section 5.5.4 que si l’aliasing n’est
connu que de manière approchée, alors la complexité de l’opération abstraite correspondant à
l’affectation des variables devient extrêmement complexe et très imprécise, ce qui compromet
nos chances d’arriver à détecter automatiquement des erreurs de programmation. Un des buts à
atteindre est donc de déterminer l’aliasing des variables de manière exacte, c’est-à-dire d’associer
à chaque procédure l’ensemble de toutes les partitions possibles de l’ensemble des variables qui
lui sont accessibles en sous-ensembles de variables ayant la même adresse.

De nombreuses méthodes ont été mises au point pour résoudre, pour diverses classes de
langages, le problème posé par l’aliasing introduit par le passage en paramètre par référence
des variables ou par l’allocation dynamique de structures de données. Mais toutes ces méthodes
fournissent un résultat approché. Il y a deux raisons distinctes à cela.

Tout d’abord, les méthodes, même les plus précises [27, 28, 65], permettant de déterminer
l’aliasing des structures de données sont généralement très complexes et limitées par le fait
qu’elles doivent représenter de manière finie un ensemble de structures de données qui peut être
arbitrairement grand, ce qui conduit nécessairement à la création de « faux alias ».

Ensuite, les méthodes permettant de déterminer l’aliasing relatif aux variables passées en
paramètre par référence [8, 15, 24, 26, 46] sont limitées par le fait qu’elles s’attachent, car cela
est suffisant pour résoudre certains problèmes d’optimisation liés à la compilation des langages
impératifs, à déterminer les paires d’alias potentiels d’un programme, c’est-à-dire les paires de
variables x et y telles qu’il existe au moins un appel de procédure dans lequel x et y soient des
alias. Or si x y , y z et z x sont trois paires d’alias potentiels, rien ne prouve qu’il existe un
appel de procédure dans lequel les variables x, y et z soient simultanément des alias, c’est-à-dire
fassent référence à la même « case mémoire ».

Les méthodes classiques d’analyse des alias étant essentiellement approchées il est donc
nécessaire de concevoir une nouvelle approche du problème pour pouvoir effectuer de manière
précise le debugging abstrait des langages impératifs d’ordre supérieur.

Remarquons à ce propos qu’il n’est pas évident que la détermination exacte et automatique de
l’aliasing dans les langages impératifs d’ordre supérieur soit possible puisque, comme le montre
l’exemple de la machine de Turing, ces langages ont une puissance d’expression aussi grande
que les langages possédant l’allocation dynamique de structures de données. Nous montrerons
cependant qu’une telle détermination est possible pour une classe non décidable de programmes
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contenant en particulier la classe décidable des programmes Pascal [71].
Pour ce faire, nous tenterons de tirer un parti maximum de la structure de la pile d’exécution

de ces langages. Comme il est bien connu que l’aliasing en un point de programme dépend de
l’exécution antérieure de ce programme, nous définirons une sémantique non standard des langages
d’ordre supérieur qui intègrera une information sur l’exécution antérieure des programmes et dont
la sémantique standard sera une approximation.

1.5 Plan de l’exposé

L’exposé est organisé en deux parties. La première partie est consacrée à l’interprétation abstraite
en général et à ses méthodes, indépendamment d’un langage en particulier, et la seconde partie
est consacrée à l’étude des problèmes spécifiquement posés par l’interprétation abstraite et le
debugging abstrait des langages impératifs d’ordre supérieur.

Nous commencerons tout d’abord, au chapitre 3, par rappeler les notions traditionnelles de
l’interprétation abstraite. Nous exposerons les méthodes classiques utilisées pour calculer des
approximations sûres des invariants de programme (correspondances de Galois) ainsi que les
méthodes d’accélération de convergence du calcul des points fixes extrêmes d’opérateurs mono-
tones sur des treillis (élargissements et rétrécissements). Nous aborderons ensuite le problème de
la détermination d’un bon ensemble de points d’élargissement et nous donnerons des algorithmes
effectifs ainsi que leur complexité. Nous ferons alors une étude des différentes stratégies de
calcul de point fixe, et nous donnerons, là aussi, des bornes supérieures sur la complexité de ces
algorithmes. Nous montrerons que ces résultats invalident un certain nombre d’idées pessimistes
relatives à la complexité supposée de l’interprétation abstraite interprocédurale des langages
d’ordre supérieur.

Au chapitre 4, nous essaierons de généraliser le cadre classique du chapitre 3 au cas où il
est impossible de définir, a priori, un « bon » espace de propriétés approchées pour exprimer et
calculer une approximation sûre de l’invariant d’un programme. Nous développerons une méthode,
appelée partitionnement dynamique, permettant de déterminer une bonne approximation de cet
invariant par une détermination dynamique de l’espace de propriétés approchées.

Dans la seconde partie, nous définirons tout d’abord, au chapitre 5, la syntaxe et la sémantique
opérationnelle standard, directement inspirée de la littérature, d’un prototype de langage impératif
d’ordre supérieur à portée lexicale possédant le passage des paramètres par valeur et par référence
ainsi que des procédures locales récursives pouvant être passées en paramètre, et nous appliquerons
la méthode standard du chapitre 3 à l’abstraction des ensembles de piles d’exécution, ce qui nous
permettra de mettre en évidence les problèmes essentiels liés à l’interprétation abstraite de tels
langages.

Au chapitre 6, nous tirerons profit des enseignements du chapitre 5 et nous introduirons
une sémantique non standard de notre langage mieux adaptée à l’interprétation abstraite. Cette
sémantique sera une sémantique par recopie, dans laquelle l’aliasing des variables du programme
et le partage des variables entre procédure appelante et procédure appelée seront rendus explicites.

Au chapitre 7, nous prouverons l’équivalence des deux sémantiques standard et non standard
pour une classe non décidable de programmes comprenant en particulier la classe décidable des
programmes de mode inférieur ou égal à deux, qui correspond très exactement aux programmes
du langage Pascal [71].
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Au chapitre 8, nous montrerons comment une interprétation abstraite simple, précise et peu
coûteuse des langages impératifs d’ordre supérieur peut être effectuée par application directe des
méthodes décrites au chapitre 3 à la sémantique non standard.

Enfin, au chapitre 9, nous montrerons comment toutes les techniques développées dans les
chapitres précédents peuvent être combinées pour effectuer le debugging abstrait des langages
impératifs d’ordre supérieur, et nous terminerons en présentant le logiciel Syntox qui permet
d’effectuer le debugging abstrait d’un sous-ensemble du langage Pascal.
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Chapitre 2

Définitions préliminaires et notations

2.1 Notations

D ans ce chapitre, nous allons définir quelques notations qui nous seront utiles par la suite.
Nous commençons par définir une fonction (ou application) f d’un ensemble A dans un

ensemble B, et nous notons f : A B, comme une relation entre A et B permettant d’associer, à
chaque élément a A, un élément unique b B, noté f a . Cette correspondance entre a et b sera
notée f : a b. Nous supposerons connue la notation « x y » du -calcul de Church permettant
de définir des fonctions anonymes. Une fonction f : A B est dite injective si :

a1 a2 A : f a1 f a2 a1 a2

De même, elle est surjective si :

b B a A : b f a

et bijective si elle est à la fois injective et surjective. Pour deux ensembles A et B quelconques,
A B désigne le produit cartésien de A et de B, et A + B désigne l’union disjointe de A et de B,
qui peut être formellement définie par :

A + B 1 A 2 B

en marquant l’appartenance des éléments à A et à B. Quand A et B sont disjoints, on conviendra
que A + B A B. Pour tout n 1, An désigne le produit cartésien A A formé des n-uplets
d’éléments de A, et A0 . L’ensemble A n IN An désigne l’ensemble des n-uplets de
longueur quelconque d’éléments de A. Pour chaque a A , a désigne l’unique n tel que a An.
Pour un n-uplet quelconque a a1 . . . an , et k 1 n , a k désigne la k-ième composante ak

de x. L’ensemble A désigne l’union disjointe A + de A et du singleton formé de l’élément
distingué « ». Une fonction f : A B sera qualifiée de fonction partielle de A dans B. Pour
toute fonction f : A B , nous définissons le domaine de f par :

Dom f a A : f a

et l’image de f par :
Im f f a : a A f a
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La fonction f sera dite d-injective si elle est injective sur son domaine, ou encore si :

a1 a2 A : f a1 f a2 a1 a2

Pour toute fonction f : A B d-injective, la fonction réciproque f 1 : B A est définie
par f 1 b si b Im f , et f 1 b a, où a est l’unique antécédent de b par f , dans le
cas contraire. La fonction f 1 est également d-injective, et les restrictions de f f 1 à Im f
et de f 1 f à Dom f sont respectivement 1Im f et 1Dom f où, pour un ensemble quelconque
E, 1E : E E désigne la fonction identité sur E. Pour toute fonction f : A B, l’extension
f : P A P B de f à l’ensemble P A des parties de A est définie par :

f : X f x : x X

Si est un sous ensemble non vide de A tel que f b , alors nous noterons b f .
Cette définition se généralise au cas des fonctions à plusieurs arguments. En particulier, quand
f : A2 Bool définit une relation d’ordre partiel sur A, nous étendrons implicitement à
A + P A , par :

a ai i I i I : a ai

ai i I a i I : ai a
ai i I aj j J i I j J : ai aj

Nous utiliserons la notation « when » définie par :

expr when cond def if cond then expr else

ainsi que la notation « where » permettant l’utilisation de variables locales dans l’écriture des
expressions :

expr where var1 expr1
. . .

vark exprk

où chaque variable « vari » est libre dans « expr ». Nous utiliserons également la structure
conditionnelle « cond », dont la sémantique est séquentielle, à la manière du langage LISP :

cond
cond 1 expr1

cond k exprk
default

Enfin, la sélection sur un argument « x » appartenant à un ensemble E union de k ensembles
Ei i 1 k disjoints, c’est-à-dire :

E
i 1 k

Ei E1 + + Ek
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sera faite à la ML par cas :

case x of
E1 x1 expr1

Ek xk exprk

def

cond
x1 E1 : x x1 expr1 x1

xk Ek : x xk exprk xk

où chaque expression « expri » est définie en fonction de la variable « xi ». Dans les spécifications
d’algorithme, nous utiliserons la notion de liste, et si X x1 x2 . . . est une liste, et x un élément,
alors « x :: X » désignera la liste x x1 x2 . . . . Les priorités des différents opérateurs que nous
venons d’introduire sont, par ordre croissant :

-notation / when / where / if / case, cond

Ainsi par exemple, l’expression :

x if x y then x else g y where y h x when x

sera parenthésée de la manière suivante :

x if x y then x else g y where y h x when x

Dans le souci d’alléger les preuves, nous utiliserons souvent les notations suivantes :

f b b Im f
a f b a Dom f f a b

dans lesquelles les variables libres, c’est-à-dire les variables non définies dans le contexte courant,
seront implicitement quantifiées de manière existentielle. Ainsi, si a est libre et que les fonctions
f et g sont définies dans le contexte courant, nous avons :

b :
a f b
g a 0

b a :
a Dom f f a b
g a 0

c’est-à-dire que le quantificateur existentiel est placé juste après le quantificateur universel le plus
interne. De même, si f est d-injective, alors la fonction suivante :

b a when a f b

est égale à la fonction réciproque f 1 de f définie par :

b if a Dom f : f a b then a else

Lorsque des variables libres n’auront pas d’intérêt, elles seront remplacées par le signe « », à
l’image de la notation utilisée dans le langage ML. Ainsi, la phrase « supposons que f v »
aura la signification « supposons qu’il existe u et v tels que u v Im f ». Enfin, pour tout
a A, b B , et pour toute fonction f : A B , nous définissons :

f a b x if x a then b else f a
a b x b when x a x a b
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2.2 Ensembles ordonnés

Nous allons commencer par énoncer quelques définitions relatives aux ensembles ordonnés. Nous
rappelons qu’une relation d’ordre partiel (ou simplement relation d’ordre) définie sur un
ensemble D est une relation réflexive (i.e. x D : x x), antisymétrique (i.e. x y z D :
x y y x x y) et transitive (i.e. x y z D : x y y z x z).

Un préordre est une relation réflexive et transitive. L’ensemble quotient d’un préordre D par la
relation d’équivalence définie par :

x y D : x y x y x y

est donc un ordre partiel. Un ordre partiel tel que deux éléments sont toujours comparables est un
ordre total. L’ordre standard sur l’ensemble des entiers naturels IN et l’ensemble des entiers
relatifs ZZ est un ordre total. En revanche, l’inclusion sur l’ensemble P S des parties d’un
ensemble S n’est qu’un ordre partiel.

Un élément m d’un ordre partiel D est un majorant (resp. minorant) d’un sous-ensemble
X D si x X : x m (resp. m x). Si l’ensemble des majorants (resp. minorants) de X
admet un plus petit (resp. plus grand) élément dans D, alors cet élément m est appelé la borne
supérieure (resp. borne inférieure) de X et sera noté m X (resp. X). Si de plus m est élément
de X, alors m est le plus grand élément, ou maximum (resp. plus petit élément, ou minimum) de X.
Un sous-ensemble X D est dit dirigé si tout sous-ensemble fini de X a un majorant dans X. Un
idéal X d’un ensemble ordonné est un sous-ensemble fermé inférieurement, i.e. :

x X y D : y x y X

Un idéal X est dit principal s’il admet un plus grand élément x, auquel cas X est appelé idéal
principal engendré par x, noté x, et l’on a :

X x y D : y x

Définition 1 (Cpo) Un ordre partiel complet (ou cpo) D D D est un ordre partiel possédant
un plus petit élément D et tel que tout sous-ensemble dirigé X de D ait une borne supérieure
notée D X.

Quand il n’y aura pas d’ambiguı̈té, nous noterons simplement D, D et D. Pour
tout ordre partiel D D , on définit l’ordre partiel D D par :

x y D : x D y x x y x D y

Pour tout cpo D D D , D D est un cpo (lifted cpo).

Définition 2 (Intervalles) Pour un ordre partiel quelconque D D l’ensemble I D
des intervalles sur D est un ordre partiel défini par :

I D u v D2 : u v

et : u1 v1 u2 v2 I D : u1 v1 u2 v2 u2 D u1 D v1 D v2
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Définition 3 (Produit cartésien) Pour deux cpos quelconques D et D , le
produit cartésien D D est un cpo pour l’ordre partiel défini par :

x1 x1 x2 x2 D D : x1 x1 x2 x2 x1 x2 x1 x2

Définition 4 (Produit cartésien réduit) Pour deux cpos quelconques D et
D , le produit cartésien réduit (smash product) D D est un cpo défini par :

D D x x D D : x x

et : x1 x1 x2 x2 D : x1 x1 x2 x2 x1 x2 x1 x2

Le produit réduit est donc essentiellement un produit cartésien dans lequel tous les n-uplets
contenant un « » ou un « » sont identifiés au plus petit élément « ». Les trois dernières
définitions se généralisent à un nombre quelconque de cpos.

Définition 5 (Extension point à point) Pour tout ensemble E et pour tout cpo D ,
on définit le cpo E D E D E D par extension point par point de l’ordre sur D,
c’est-à-dire :

E D x
f g : E D : f E D g x E : f x g x

Par abus de langage, nous utiliserons toujours les notations « » et « » au lieu des notations
« E D » et « E D ».

Définition 6 (Treillis) Un treillis L est un ensemble ordonné tel que toute paire
d’éléments a b possède une borne supérieure a b a b et une borne inférieure
a b a b dans L. Le treillis est dit complet si toute partie de L a une borne supérieure et
une borne inférieure dans L.

En particulier, un treillis complet L admet un élément minimal L et un
élément maximal L. Par exemple, l’ensemble P S S des sous-ensembles
d’un ensemble quelconque S est un treillis complet, et si L est un treillis complet, alors l’ensemble
I L des intervalles sur L est également un treillis complet. Ainsi, si nous appelons ZZb l’ensemble
fini des « entiers codés sur b bits », c’est-à-dire les entiers entre 2b 1 et + 2b 1 1,
alors ZZb

+ max min est un treillis complet (totalement ordonné) et les treillis I ZZb ,
I ZZb ZZb , . . . sont également des treillis complets. Notons que, dans la suite, nous ne ferons pas
appel aux ordinaux + et pour compléter l’ensemble ZZ .

Définition 7 (Continuité) Une fonction f : D E entre deux cpos D et E est monotone (ou
croissante) si :

x y D : x D y f x E f y

f est D-continue, ou plus simplement continue si elle est monotone et si pour tout sous-ensemble
dirigé X D, on a :

f D X E f X

Enfin, f est stricte si f D E.
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Remarquons que dans le cas où D et E sont des treillis complets, si une fonction f est un
D-morphisme, c’est-à-dire vérifie :

X D : f D X E f X

alors en particulier :

x y D : x D y f x D y f y f x E f y
f x E f y

et la fonction est donc monotone, ce qui implique sa continuité. Notons que la réciproque de cette
propriété n’est pas vraie en général. On définit de manière similaire la notion de D-morphisme.

Un point fixe x d’une fonction f est un élément tel que f x x; un post-point fixe est un
élément tel que f x x; un pré-point fixe est un élément tel que x f x .

Théorème 8 (Plus petit point fixe) Toute fonction f continue sur un cpo D admet un
plus petit point fixe (least fixed point) :

lfp f n IN f n

qui est le plus petit de ses post-points fixes.

Preuve. Posons n f n . Comme trivialement :

0 1 f

la monotonie de f implique que que pour tout n IN :

n f n f n+1
n+1

La suite n n IN est donc croissante, l’ensemble n n IN est un ensemble dirigé, et cet ensemble
a par conséquent une borne supérieure :

n n IN n IN n

qui, par continuité de f , est un point fixe de f . Soit donc un post-point fixe quelconque de f .
Nous avons :

f

Or trivialement :
0

donc par monotonie de f , si l’on suppose par induction que :

n

on a par conséquent pour tout n IN :

n+1 f n f

et donc est un majorant des itérés successifs de par f , ce qui prouve que est un majorant de
la limite de ces itérés. Enfin, étant trivialement un post-point fixe, c’est donc le plus petit des
post-points fixes.
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Remarquons que l’existence d’un point fixe ne nécessite pas, en fait, la notion de continuité
telle que nous l’avons introduite plus haut, mais uniquement la notion de semi- -continuité,
c’est-à-dire la propriété de -morphisme pour chaque suite X xi i IN croissante (théorème de
Kleene).

Définition 9 (Fermeture supérieure) Une fonction : L L sur un treillis complet L est une
fermeture supérieure si elle est monotone, extensive (1L ), et idempotente ( ).

Un élément x D d’un cpo est compact si pour tout sous-ensemble dirigé X D tel que x X,
il existe y X tel que x y. Un cpo est algébrique si pour tout x D, l’ensemble X des compacts
inférieurs ou égaux à x est dirigé et X x. Un domaine est un cpo algébrique dont l’ensemble
des compacts est dénombrable. Tout élément x D d’un domaine D peut donc être approché par
l’ensemble (dénombrable) des compacts y plus petits que lui, c’est-à-dire :

x y D : y x y compact
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Chapitre 3

Interprétation abstraite : principes et
techniques

3.1 Invariants de programmes et points fixes

D ans cette section, nous rappelons les bases de l’interprétation abstraite telles qu’elles sont
définies dans Cousot [22] en simplifiant parfois la présentation. Cette section n’a donc

d’autre intérêt que de définir de manière précise les notations et les résultats auxquels nous ferons
référence par la suite. Nous allons supposer que la sémantique opérationnelle d’un programme
peut être définie par une relation de transition entre états, un état s S du programme décrivant
l’état de l’interprète du langage de programmation considéré en train d’exécuter ce programme
à un instant donné, c’est-à-dire, d’une manière plus concrète, l’état de l’ordinateur à un instant
donné. Pour chaque ensemble d’états X S, nous noterons + X x S : x X : x x
l’ensemble des états possibles après un pas de programme effectué à partir d’un élément de X et

X x S : x X : x x l’ensemble des états conduisant à un état dans X après
un pas de programme. Dans la littérature, ces deux ensembles sont souvent notés post X
et pre X . Dans la suite, nous identifierons les prédicats sur les états et leur ensemble
caractéristique, c’est-à-dire l’ensemble des états pour lequel le prédicat est vrai, de sorte que
si X est un prédicat, + X est le prédicat caractérisant les descendants des états vérifiant X, et

X est le prédicat caractérisant les ascendants des états vérifiant X. Nous dirons de plus qu’une
relation de transition est totale si tout état s S a au moins un descendant, i.e. + s 1, et
déterministe si tout état s S a au plus un descendant, i.e. + s 1. Une relation est donc totale
et déterministe, et définit donc une fonction sur S, si tout état s S a exactement un descendant,
i.e. + s 1.

Comme nous l’avons dit en introduction, l’interprétation abstraite a en particulier pour but de
décrire les propriétés d’invariance d’un programme, c’est-à-dire les propriétés du programme qui
sont vraies quelle que soit l’exécution possible de ce programme. Il est intéressant en particulier
de s’intéresser à l’ensemble des descendants d’une spécification d’entrée E+ S. Cet ensemble
est manifestement :

I+

n IN

+ n E+

c’est-à-dire l’ensemble de tous les états qui sont des descendants des états de E+ par un nombre
fini arbitraire n de pas de programmes. Mais nous pouvons remarquer que cet invariant vérifie
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également :

E+ + I+ + 0 E+

n IN

+ + n E+

n IN

+ n E+ I+

Ainsi, si l’on définit la fonction + : P S P S par :

+ X E+ + X

on voit que I+ est un point fixe de +, c’est-à-dire que + I+ I+, et il n’est pas très difficile
de se convaincre (c.f. Cousot [22] théorème 10-4, p. 311) que c’est le plus petit de ces points
fixes pour l’inclusion. Cette propriété est d’ailleurs très naturelle, car un élément de l’ensemble
I+ des états d’un programme commençant dans un état vérifiant E+ est soit un état de E+ soit un
descendant d’un état de I+.

D’une manière plus générale (c.f. théorème 8) toute fonction continue sur un treillis complet,
comme par exemple P S S , a toujours un plus petit point fixe défini par :

lfp
n IN

n

I+ sera appelé l’invariant du programme relativement à la spécification d’entrée E+, comme
défini dans Floyd [31]. Ainsi, une preuve de correction partielle d’un prédicat E sur l’ensemble
des états de sortie S du programme consistera à prouver que I+ S E , c’est-à-dire que tout
état de sortie descendant d’un état d’entrée vérifiant E+ vérifie E .

Un autre problème intéressant consiste à s’intéresser à l’ensemble des ascendants d’une
spécification de sortie E . Si la relation de transition est déterministe, alors il est montré dans
Cousot [22] que cet ensemble :

I
n IN

n
E

appelé invariant en arrière du programme relativement à la spécification de sortie E , est le plus
petit point fixe de la fonction définie par :

X E X

Étant donné une spécification d’entrée E+, la détermination de I nous permet donc de faire une
preuve de correction totale de E (relativement à E+) en montrant que E+ I , c’est-à-dire
que tout état d’entrée vérifiant E+ est un antécédent d’un état de sortie vérifiant E , résultat bien
évidemment plus fort que le précédent, puisque l’on peut ainsi faire une preuve de terminaison du
programme en choisissant E S . Dans ce cas en effet, I est tout simplement l’ensemble des
états à partir desquels l’exécution termine.

De même, il peut être intéressant de déterminer l’ensemble des états qui conduisent de manière
sûre à une divergence du système, c’est-à-dire qui conduisent à une boucle infinie. Il est montré
dans Cousot [22] que cet ensemble est le plus grand point fixe (greatest fixed point) de la fonction :

X X S Se

où Se est l’ensemble des états d’erreur. Enfin, l’ensemble des états qui ne conduisent pas à une
erreur à l’exécution est le plus grand point fixe de la fonction :

X X Se
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Contrairement au plus petit point fixe, qui est calculé en faisant l’union des itérés successifs du
plus petit élément du treillis, le plus grand point fixe gfp d’une fonction est calculé en
faisant l’intersection des itérés successifs du plus grand élément, c’est-à-dire :

gfp
n IN

n S

Remarquons que la restriction selon laquelle doit être déterministe peut être levée si l’interprète
du langage analysé effectue un parcours en largeur d’abord des choix non déterministes, de
manière à ce qu’un descendant d’un état d’entrée par la fonction de transition corresponde bien à
un état pouvant effectivement être atteint par l’interprète, et éviter que ce dernier ne soit « bloqué »
dans une branche infinie. Notons enfin que si n’est pas déterministe et que l’interprète n’effectue
pas un parcours en largeur d’abord des choix non déterministes (comme c’est le cas des langages
de programmation logique comme LIFE ou Prolog qui effectuent un parcours en profondeur)
alors les invariants en arrière déterminés par les formules données plus haut sont toujours corrects
mais approchés, c’est-à-dire qu’ils contiennent les invariants exacts (c.f. infra).

Afin que ces définitions ne soient pas purement abstraites, considérons par exemple le fragment
de programme suivant :

1 while x 0 do
2 x : x + 1 3

4

Dans ce cas, un état du programme est un élément de 1 2 3 4 ZZb + err , où 1 , 2 ,
3 et 4 sont les points de contrôle du programme, ZZb est l’ensemble fini des entiers compris

entre , et + (c.f. chapitre 2), et « err » est l’état d’erreur. L’ensemble des états d’entrée est
S+ 1 ZZb et l’ensemble des états de sortie est S 4 ZZb. La relation de transition
est définie par :

c x c x c 1 c 2 x 0 x x
c 1 c 4 x 0 x x
c 2 c 3 x + x x + 1
c 3 c 2 x 0 x x
c 3 c 4 x 0 x x

et c x err c 2 x +

et il est facile de voir que est déterministe. Si nous choisissons maintenant la spécification
d’entrée E+ 1 ZZb, c’est-à-dire si nous ne faisons aucune hypothèse sur les états d’entrée,
alors l’invariant en avant du programme est :

I+ 1 ZZb 2 1 . . . +

3 2 . . . + 4 . . . 0 err

ce qui montre que le programme est susceptible de sortir en erreur et ne peut terminer en 4
qu’avec x 0. De même, avec la spécification de sortie E 4 ZZb, l’invariant en arrière
est :

I 1 . . . 0 4 ZZb
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ce qui prouve que le programme ne termine que si x 0 en 1 . Enfin, si nous combinons les deux
résultats, nous pouvons montrer que si x 0 en 1 , alors le programme termine et x 0 à la fin.
Remarquons que nous n’avons pas prouvé que la valeur de x en 1 et la valeur de x en 4 sont
égales, mais seulement qu’elles appartiennent au même ensemble . . . 0 . La détermination
d’une telle propriété est cependant possible en effectuant une analyse dite relationnelle, où un
état c x0 x S 1 2 3 4 ZZ2

b + err du programme consiste, en plus de la valeur
de x au point de contrôle courant c, en la valeur initiale x0 de x au point de contrôle 1 . Cette
approche peut d’ailleurs être généralisée en utilisant les traces d’exécution du programme, et non
plus seulement l’état de l’interprète à un instant donné.

La notion d’invariant de programme que nous venons de définir trouvera une application
concrète au chapitre 9 où nous aborderons le debugging abstrait des programmes, qui est une
technique permettant de déterminer automatiquement des conditions nécessaires sur les états
d’un programme pour qu’une ou plusieurs conditions éventuellement imposées par l’opérateur
soient vérifiées à l’exécution. Les exemples de la section 9.1 devraient aider le lecteur à se faire
une idée de la manière dont les concepts de l’interprétation abstraite sont utilisés en pratique.

3.2 Calculs approchés de points fixes

Le calcul des invariants en avant ou en arrière se ramène donc au calcul d’un point fixe extrême
d’une fonction continue sur un treillis complet. Or il est bien connu (c.f. par exemple Cousot
[18] proposition 2.5.6.0.1) que le calcul du plus petit point fixe d’une fonction continue est
indécidable. Ainsi, l’existence d’un état de sortie descendant d’un état d’entrée et, à fortiori, la
propriété de terminaison d’un programme sont des propriétés indécidables. Cela n’est d’ailleurs
pas surprenant car l’ensemble des états d’un programme étant généralement infini, l’invariant I
n’a aucune raison d’avoir un nombre fini d’éléments et, par conséquent, il n’est pas représentable
de manière finie en machine, a moins, bien évidemment, qu’il soit suffisamment régulier pour être
décrit en compréhension et non en extension, et que, de plus, cette description en compréhension
soit constructive, et non seulement implicite. En des termes plus techniques, nous voulons que
l’ensemble soit un ensemble récursif. Or (c.f. Hopcroft et Ullman [39] chapitre 8) une telle
régularité n’a aucune raison d’être en général car l’ensemble des états potentiellement atteints
par un programme est récursivement énumérable mais n’est pas récursif. Ainsi, l’argument
selon lequel le texte du programme est très précisément une représentation compacte de cet
ensemble d’états n’est pas recevable. Dans le cas général, il faut donc se résoudre à ne calculer
qu’un invariant approché mais sûr, c’est-à-dire un invariant I# décrivant tous les états décrits
par l’invariant I plus un certain nombre d’états « parasites » ne pouvant pas être atteints par le
programme.

Remarquons tout de suite que dès l’instant où nous acceptons de faire une telle approximation,
la preuve de la terminaison des programmes est hors de notre portée, puisque si nous ne sommes
uniquement en mesure de déterminer un sur-ensemble J de l’invariant en arrière I , la preuve de
correction totale E+ J ne sera plus « certaine », car si jamais I J , alors les états de J I
conduisent soit à une divergence du programme (boucle infinie) ou à une erreur à l’exécution.
Notons toutefois que la preuve de non terminaison d’un programme est, en revanche, parfaitement
accessible, car si un sur-ensemble J+ de l’invariant en avant I+ est tel que J+ S alors,
a fortiori, l’ensemble I+ E des états de sortie descendant des états d’entrée vérifiant E+ est
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également vide.
Afin de pouvoir calculer cet invariant, il est donc naturel d’essayer de définir un espace

de propriétés approchées P# S , représenté de manière finie, et muni d’une structure de treillis
complet, P# S . En effet, P S est naturellement pourvu d’une structure de treillis
complet P S S et la structure de treillis permet d’exprimer la conjonction (i.e.
l’intersection) et la disjonction (i.e. l’union) de prédicats. Ce treillis abstrait, appelé approximation
supérieure du treillis P S ou, plus simplement, treillis approché, est une simplification du treillis
exact ne permettant d’exprimer qu’une classe particulière de propriétés sur les états atteints par le
programme ou, en langage ensembliste, ne permet de décrire que certains sous-ensembles de S
bien particuliers et suffisamment « réguliers » pour être représentés de manière finie. La question
est donc de savoir :

Comment définir « simplement » un treillis approché

Comment utiliser ce treillis approché pour calculer un invariant approché sûr, c’est-à-dire
un élément I# du treillis dont le « sens » contienne l’invariant exact I

3.3 Correspondances de Galois

Patrick et Radhia Cousot ont, dans [17, 18], proposé une méthode générique pour définir le
lien entre le treillis concret P S et le treillis abstrait P# S utilisant des correspondances de
Galois. Une correspondance de Galois est une paire de fonctions monotones définissant
un « isomorphisme lâche » entre ensembles ordonnés, l’un étant « plus précis » que l’autre.
Contrairement à un véritable isomorphisme, où « l’information » associée à deux éléments
équivalents est la même et où la relation entre les deux ensembles isomorphes est symétrique,
un correspondance de Galois possède une fonction d’abstraction, ou fonction adjointe à gauche

, et une fonction de concrétisation, ou fonction adjointe à droite . La fonction d’abstraction
« approche » les ensembles exacts et complexes tandis que la fonction de concrétisation donne
le « sens » d’un ensemble approché. Plus précisément, une correspondance de Galois entre deux
ordres partiels est définie de la manière suivante.

Définition 10 (Correspondance de Galois) Une paire de fonctions monotones :

: D D#

: D# D

entre deux ordres partiels D D et D#
D# est appelée correspondance de Galois ou paire

de fonctions adjointes ou encore adjonction si elle vérifie la propriété :

d D d# D# : d D# d# d D d#

Ainsi, « l’isomorphisme » entre nos deux espaces de propriétés est orienté et, par exemple, si
P# S est une famille d’ensembles dite famille de Moore de parties de S, c’est-à-dire une famille
de parties de S contenant S et fermée par intersection, alors est l’identité, et associe à
chaque sous-ensemble X S le plus petit sous-ensemble de la famille de Moore contenant X,
c’est-à-dire la meilleure approximation de X contenue dans la famille. Ainsi par exemple, si
S ZZb, on peut choisir comme famille de Moore l’ensemble des parties « convexes » de P ZZb ,
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c’est-à-dire les ensembles d’entiers consécutifs, famille bien évidemment fermée par intersection.
La fonction d’abstraction consiste donc à « compléter » les ensembles non convexes, opération
qui conduit manifestement à une perte d’information. C’est ainsi que 1 2 5 1 2 3 4 5 .
Mais comme les sous-ensembles convexes de ZZb peuvent être représentés de manière finie par
une paire d’éléments de ZZb, on peut donc en fait utiliser le treillis des intervalles I ZZb et
définir 1 2 5 1 5 et 1 5 1 2 3 4 5 . Le théorème suivant (c.f. Cousot [18]
théorème 4.2.7.0.3 ou Gierz et al. [33] proposition 3.7 p. 20) énonce les propriétés essentielles
des correspondances de Galois.

Théorème 11 Soient L et L# deux treillis complets, et une correspondance de Galois
entre L et L#.

1) Chaque fonction adjointe détermine l’autre de manière unique

2) L# 1L#

3) 1L L

4) est surjective si et seulement si est injective

5) Si est surjective ou est injective, alors :

1L#

est une fermeture supérieure

est un L# -morphisme

est un L-morphisme

x L# y L# : x L y

y L x L : x L# y

L et L# sont isomorphes

Les correspondances de Galois ne sont en fait qu’un cas particulier de foncteurs adjoints en
théorie des catégories (c.f. Mac Lane [53], théorème 1, p. 93) dont l’usage est omniprésent dans
l’algèbre moderne, et pour lesquels toute une machinerie mathématique a été développée. Dans
une telle perspective, les « objets » de la catégorie sont les éléments de l’ordre partiel (en fait du
préordre) et il y a (au plus) une flèche entre deux objets a et b si et seulement si a L b.

L’avantage d’utiliser une telle correspondance entre espace exact et espace approché est que
si l’on est capable de définir une approximation sûre # de , opérant sur l’espace approché,
c’est-à-dire une fonction # continue vérifiant :

#
L#

alors le plus petit point fixe I# de #, lui aussi calculable de manière itérative, sera une
approximation sûre de I, c’est-à-dire :

I#
L I

ou, en d’autre termes, la concrétisation de I#, c’est-à-dire l’ensemble des états concrets décrits
par I#, est un sur-ensemble de l’invariant exact I. C’est le théorème de transfert de point fixe (c.f.
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Cousot [22] théorème 10-25). Ainsi, tout « comportement » du programme est décrit par l’invariant
approché, mais cet invariant approché décrit également des « comportements » qui ne sont pas
des comportements valides du programme, ce qui est bien une approche « conservative ». Les
correspondances de Galois nous permettent donc non seulement de construire un treillis approché,
mais également, et c’est le plus important, de calculer de manière simple des approximations
sûres des plus petits points fixes d’opérateurs continus sur des treillis complets.

Ce résultat, qui pourrait sembler extrêmement puissant, doit cependant être tempéré par le fait
que la fonction # doit être calculée « à la main », c’est-à-dire calculée à l’aide d’un algorithme à
concevoir, car il est bien entendu impossible de choisir naı̈vement et mécaniquement #

puisque la concrétisation X# d’un élément X# du treillis abstrait n’a aucune raison, en général,
d’être calculable. En revanche, comme la fonction # opère sur des éléments représentés de
manière finie, il est raisonnable d’espérer pouvoir calculer automatiquement son plus petit point
fixe (c.f. théorème 8) comme limite de la suite croissante suivante :

I#
0

I#
k+1

# I#
k

et être certain que c’est une approximation sûre de I.

3.4 Accélération de convergence des calculs de point fixe

La technique que nous venons de décrire est parfaitement appropriée pour le cas où le treillis
abstrait est de hauteur finie, ou vérifie la condition de chaı̂ne, c’est-à-dire que toute suite croissante
d’éléments du treillis est constante à partir d’un certain rang. Dans ce cas, en effet, le calcul
itératif de l’invariant approché I# convergera en un temps fini, c’est-à-dire que la suite des valeurs
approchées successives :

I#
0

I#
k+1

# Ik

qui vérifie par monotonie de # la propriété :

I#
k I#

k+1

sera constante à partir d’un certain rang. Cependant, de nombreuses propriétés intéressantes,
même très simples, ne peuvent être exprimées sur des treillis de hauteur finie. C’est le cas par
exemple du treillis des intervalles I ZZ , qui est utilisé pour déterminer l’intervalle de variation
des valeurs prises par les variables entières d’un programme. Ce treillis est de hauteur infinie, car
par exemple, la suite 0 i i IN est infiniment croissante. Qui plus est, même dans le cas pratique
où les valeurs entières sont codées sur des mots de b bits (c.f. chapitre 2) le treillis des intervalles
I ZZb est toujours de hauteur 2b, et les calculs itératifs peuvent, en toute généralité, nécessiter
jusqu’à 2b itérations avant de converger. Cette situation n’est donc pas tolérable en pratique et
des méthodes d’accélération de convergence doivent être utilisées, au prix d’une approximation
supplémentaire de l’invariant approché I#.

La première méthode d’accélération de convergence à laquelle on peut raisonnablement
songer est l’utilisation d’un treillis approché de hauteur finie. Mais bien évidemment, ceci impose
que l’on ait, a priori, une idée précise du point fixe de manière à choisir très précisément le treillis
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qui permette de le décrire. D’une manière caricaturale, si l’on connaissait le point fixe I# avant de
le calculer, alors le treillis approché à un élement I# permettrait de calculer I# en exactement
une itération! On se convainc donc aisément que cette solution ne saurait être employée dans le
cas général et qu’elle n’est applicable que pour les espaces de propriétés relativement simples.

Une technique d’accélération de convergence a été proposée dès le départ par Patrick et
Radhia Cousot dans [17]. L’idée originale est de calculer une approximation supérieure du point
fixe approché I# en deux temps. Le premier temps consiste à calculer un post-point fixe de I# par
utilisation d’un opérateur d’élargissement permettant de construire une suite croissante J#

k k IN

constante à partir d’un certain rang. Comme tout post-point fixe est nécessairement supérieur
au plus petit point fixe (théorème 8), ce post-point fixe J# de # sera donc une approximation
supérieure du plus petit point fixe I#.

Mais si cette opération est faite de manière trop naı̈ve, la perte de précision peut être très
importante. La seconde étape consiste donc à améliorer ce premier résultat en calculant, à
l’aide d’un opérateur de rétrécissement, une suite décroissante K#

k k IN, à partir du post-point
fixe K#

0 J#, elle aussi constante à partir d’un certain rang, et dont chaque élément soit une
approximation supérieure du plus petit point fixe I#.

L’opérateur d’élargissement permet donc en quelque sorte de « sauter au dessus » du plus
petit point fixe (ce qui assure la correction sémantique) et d’assurer une convergence en un temps
fini, tandis que l’opérateur de rétrécissement permet d’améliorer, en un temps fini, la précision
de l’approximation supérieure précédente sans « sauter en dessous » du plus petit point fixe,
c’est-à-dire sans compromettre la correction sémantique.

3.4.1 Opérateurs d’élargissement

A la manière de Cousot [22], définition 10-29, p. 333, nous définissons un opérateur d’élargissement
de la manière suivante.

Définition 12 (Opérateur d’élargissement) Une suite n n IN d’opérateurs sur un
treillis complet L est appelée opérateur d’élargissement si chaque opérateur n

vérifie la condition :
x y L : x y x n y

et si pour toute suite croissante xn n IN, la suite croissante yn n IN définie par :

y0 x0
yn+1 yn n xn+1

est constante à partir d’un certain rang, c’est-à-dire qu’il existe un n0 IN tel que :

n IN : n n0 yn yn0

Soit donc F une fonction continue sur le treillis complet L, et soit son plus petit point fixe. Nous
avons :

n IN Fn

Autrement dit, est la limite supérieure de la suite croissante :

0

n+1 F n
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Nous allons utiliser les opérateurs d’élargissement pour calculer un post-point fixe de F comme
limite de la suite élargie suivante :

0

n+1 n n F n if F n n

n+1 n if F n n

Le test F n n dans la définition de cette suite correspond précisément à la détection de
l’atteinte d’un post-point fixe, tandis que la règle correspondant au test F n n force la
convergence en un temps fini par application de l’opérateur d’élargissement. Le théorème suivant
est une adaptation directe du théorème 10-30 de Cousot [22], p. 334.

Théorème 13 (Itération croissante approchée supérieurement) La limite de la suite
élargie, calculable en un temps fini, est un post-point fixe de F et, par conséquent, est supérieure
à , c’est-à-dire :

Preuve. Remarquons tout d’abord que si le test F n n est vérifié au rang n, alors la suite
sera stationnaire à partir du rang n + 1, et sa limite n n+1 sera un post-point fixe de F, ce
qui prouve le théorème. Supposons donc que ce test ne soit jamais vérifié. Alors, la suite n n IN

est croissante, puisque d’après la définition d’un opérateur d’élargissement :

n+1 n n F n n F n n

Par conséquent, comme 0 est un pré-point fixe de F, i.e. :

0 F 0

alors, par monotonie de F, la suite xn n IN définie par :

x0 0
xn+1 F n

est une suite croissante. Ainsi, d’après la définition d’un opérateur d’élargissement, la suite
yn n IN définie par :

y0 x0
yn+1 yn n xn+1

est constante à partir d’un certain rang. Or précisément :

y0 0

et si l’on suppose par induction que :

i 0 n : yi i

alors :
yn+1 yn n xn+1 n n F n n+1
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ce qui montre que n n IN yn n IN est constante à partir d’un certain rang n0. Sa limite n0

vérifie donc :

n0 n0 n0 F n0

ce qui implique que :

F n0 n0

qui montre que n0 est un post-point fixe de F, et contredit donc l’hypothèse.

En fait, la suite élargie aurait pu être simplement définie comme :

0

n+1 n n F n

suite dont la preuve du théorème précédent prouve que la limite est également un post-point fixe
de F supérieur ou égal à . Néanmoins, comme d’après le théorème 8, tout post-point fixe de F
est supérieur au plus petit point fixe de F, la convergence de la suite élargie peut être forcée dès
qu’un post-point fixe est atteint. La définition donnée initialement de la suite élargie n’est donc
qu’une optimisation de la définition naı̈ve qui aurait pu en être donnée.

Définition 14 (Stabilité) Un opérateur d’élargissement n n IN est dit stable si chaque
opérateur n vérifie :

x y : y x x n y x

Pour un opérateur d’élargissement stable, les deux cas dans la définition de la suite élargie
sont donc redondants et l’opérateur d’élargissement force automatiquement la convergence vers
le premier post-point fixe rencontré lors du calcul de la suite élargie. En d’autres termes, les
post-points fixes sont stables par l’opérateur d’élargissement . Ainsi, il est suffisant de définir la
suite élargie de la manière suivante :

0

n+1 n n F n

3.4.2 Opérateurs de rétrécissement

L’avantage des opérateurs d’élargissement est qu’ils transforment les calculs itératifs infinis en
calculs itératifs finis. Mais ceci se fait généralement au prix d’un perte parfois importante de
précision. Une seconde technique, faisant appel à des opérateurs dits opérateurs de rétrécissement,
permet d’améliorer le premier résultat fourni par l’opérateur d’élargissement. L’idée générale
consiste à calculer une suite décroissante, dont le premier élément est le post-point fixe fourni
par l’itération élargie, de manière à ne jamais « passer en dessous » du plus petit point fixe.
A la manière de Cousot [22], définition 10-34, p. 337, nous définissons donc un opérateur de
rétrécissement de la manière suivante.
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Définition 15 (Opérateur de rétrécissement) Une suite n n IN d’opérateurs sur un
treillis complet L est appelée opérateur de rétrécissement si chaque opérateur

n vérifie la condition :

x y : y x y x n y x

et si pour toute suite décroissante yn n IN, la suite zn n IN définie par :

z0 y0
zn+1 zn n yn+1

est constante à partir d’un certain rang.

Le théorème ci-dessous est une adaptation directe du théorème 10-36 de Cousot [22], p. 338.

Théorème 16 (Itération décroissante approchée supérieurement) Si est un post-point
fixe de F, la suite rétrécie n n IN définie par :

0

n+1 n n F n

est décroissante, constante à partir d’un certain rang, et sa limite inférieure est un post-point
fixe de F, i.e. :

F

Preuve. Montrons tout d’abord que la suite n n IN est décroissante et que pour tout n IN :

F n n

Comme 0 est un post-point fixe de F, le théorème 8 montre que :

0

et par monotonie de F :
F F 0 0

ce qui prouve la propriété pour n 0. Supposons donc maintenant que :

i 0 n : F i i

alors d’après la première propriété des opérateurs de rétrécissement et par monotonie de F :

n n+1 n n F n F n

d’où, par monotonie de F :

F n F n+1 F

et finalement :
n n+1 F n F n+1



30 Interprétation abstraite : principes et techniques

ce qui prouve la propriété pour n + 1. La suite n n IN est donc décroissante et chacun de ses
éléments est un post-point fixe de F. Montrons maintenant que cette suite est constante à partir
d’un certain rang. Soit donc yn n IN la suite définie par :

y0 0
yn+1 F n

Comme 0 est un post-point fixe de F, nous avons :

y1 F 0 0 y0

et F étant monotone, la suite yn n IN est donc également décroissante. Par conséquent, la suite :

z0 y0
zn+1 zn n yn+1

est constante à partir d’un certain rang. Or z0 0, et si l’on suppose par induction que zn n,
alors :

zn+1 zn n yn+1 n n F n+1 1 n+1

Par conséquent, la suite n n IN est une suite constante à partir d’un certain rang et sa limite est
un post-point fixe de F.

Notons pour finir que les opérateurs de rétrécissement permettent également de déterminer, en un
temps fini, une approximation supérieure du plus grand point fixe gfp F d’un opérateur continu F
en effectuant une itération décroissante approchée supérieurement à partir de l’élément maximal
du treillis « », qui est toujours un post-point fixe de F puisque, trivialement, F .

Ceci est intéressant, car nous avons vu à la section 3.1 que, par exemple, l’ensemble des états
d’un programme ne conduisant pas à une erreur à l’exécution était le plus grand point fixe d’une
fonction continue. Cette propriété des opérateurs de rétrécissement sera mise à profit lorsque nous
étudierons le debugging abstrait au chapitre 9.

3.4.3 Exemple

Nous allons donner un exemple pratique d’utilisation des opérateurs d’élargissement et de
rétrécissement dans le cas du treillis des intervalles I ZZb . Supposons donc que l’on ait une
fonction définie en ML de la manière suivante :

Supposons maintenant que l’on veuille calculer les valeurs retournées par pour une
spécification d’entrée donnée. étant une fonction récursive, il sera nécessaire de calculer la
valeur retournée par pour des valeurs de son paramètre qui ne faisaient pas partie de la
spécification initiale. Notre but sera donc, par interprétation abstraite, de calculer, au moins de
manière approchée, ce graphe fonctionnel minimal, associé à la spécification d’entrée, et décrivant
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l’information minimale à connaı̂tre sur la fonction pour pouvoir calculer sa valeur pour
chacun des éléments de cette spécification.

Dans l’approche du graphe fonctionnel minimal, un état du programme est donc assimilé
à un couple a b ZZb ZZb , où l’élément a est une valeur du paramètre d’entrée , et
b a est le résultat de la fonction exécutée pour a. La valeur spéciale b est
utilisée pour les cas où l’appel a boucle. Le graphe fonctionnel minimal G ak bk k

décrit donc l’ensemble des appels ak engendrés par les appels de la fonction pour
chaque argument de la spécification d’entrée.

Cette notion de graphe fonctionnel minimal a été introduite par Jones et Mycroft dans [43].
Notons toutefois qu’elle était déjà explicitement utilisée dans Cousot [19], section 4.2.1, p.
265 pour calculer l’image d’un prédicat, définissant une spécification d’entrée, par « l’invariant
fonctionnel » du programme. Cet invariant fonctionnel , qui est la plus petite solution d’une
équation fonctionnelle F , est un « tranformateur de prédicat » qui associe à chaque prédicat
P caractérisant une spécification d’entrée le prédicat P caractérisant les états de sortie.

Une idée simple pour approcher le graphe fonctionnel minimal G de est de le représenter
par une paire d’intervalles représentant toutes les valeurs ak du paramètre d’entrée et tous les
résultats bk associés. Ce graphe fonctionnel minimal approché est par conséquent le plus petit
point fixe I# de la fonction #, continue sur le treillis I ZZb I ZZb , et définie comme suit :

# i v i0
#
1 i #

2 i v

où i0 est l’intervalle représentant la spécification d’entrée et les deux fonctions auxiliaires #
1 et

#
2 sont définies par :

#
1 i incr# i 99
#
2 i v v i 100 +

La fonction abstraite et stricte incr# est quant à elle définie par :

incr#

incr# a b min a + 1 + min b + 1 +

La fonction #
1 calcule l’intervalle qui correspond à l’appel récursif de tandis que #

2 calcule
la meilleure approximation possible de appliquée à l’intervalle i. Le plus petit point fixe I# est
la limite supérieure de la suite croissante des itérés successifs de par #, c’est-à-dire :

I#
0

I#
n+1

# I#
n

Ainsi, pour la spécification d’entrée i0 0 0 , ce plus petit point fixe est égal à I#

0 100 100 100 et est atteint après 102 iterations. Pour accélérer la convergence, nous
introduisons donc l’opérateur d’élargissement I sur le treillis des intervalles I ZZb défini dans
Cousot [17] p. 247 ou [22] p. 334 par :

I x x I x
a1 b1 I a2 b2 if a2 a1 then else a1

if b2 b1 then + else b1
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Cet opérateur non commutatif généralise les bornes instables de son argument de droite et vérifie
bien les conditions de la définition 12. En utilisant cet opérateur d’élargissement, il est ainsi
possible de calculer le point fixe approché J# comme limite de la suite suivante :

J#
0

J#
1 0 0

J#
2 0 +

J#
3 J# 0 + 100 +

et on vérifie bien que J# est une approximation supérieure du plus petit point fixe I#. Notons que
dans ce calcul, l’opérateur d’élargissement I est appliqué composante par composante à chacun
des intervalles.

A partir de ce post-point fixe, il est maintenant possible de calculer une meilleure approximation
K# en utilisant l’opérateur de rétrécissement I sur le treillis des intervalles défini de la manière
suivante :

I x x I

a1 b1 I a2 b2 if a1 then a2 else min a1 a2
if b1

+ then b2 else max b1 b2

Cette approximation K# est la limite inférieure de la suite décroissante :

K#
0 0 + 100 +

K#
1 K# 0 100 100 +

Cet exemple montre comment de bons résultats peuvent être obtenus par utilisation d’opérateurs
d’élargissement et de rétrécissement très naı̈fs et « brutaux ». Bien entendu, dans notre exemple
très simple, le gain obtenu par l’approche élargissement/rétrécissement n’est peut-être pas encore
très clair puisqu’en définitive, l’intervalle 0 100 déterminé par le calcul approché aurait pu être
très facilement deviné par un simple examen du texte du programme. Nous verrons cependant, à
la section 4.3.2, un exemple prouvant que cela n’est pas toujours possible et que la construction
d’un treillis fonctionnel approché ad-hoc n’est, en pratique, pas envisageable.

3.5 Itérations chaotiques

Bien souvent, en interprétation abstraite, l’espace S des états est partitionné, c’est-à-dire que
cet espace est isomorphe à un produit cartésien C M où C est un ensemble fini de points de
contrôle du programme et M est l’ensemble des états mémoire, ce qui implique que le treillis
P S est isomorphe au treillis P M m, où m C . Ainsi, à la section 3.1, l’ensemble des points
de contrôle était C 1 2 3 4 et l’ensemble des états mémoire M ZZb. Dans un tel cas de
figure, le treillis approché P# S est généralement, lui aussi, isomorphe à P# M m, où P# M est
une approximation supérieure de P M . L’invariant approché I#, qui est la limite de la suite :

I#
0

I#
n+1

# I#
n
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est donc le m-uplet I# I#1
. . . I#m

qui est la plus petite solution du système d’équations :

I#1 #1
I#1

. . . I#m

I#m #m
I#1

. . . I#m

solution obtenue par application itérative et en parallèle des fonctions #1
, . . . , #m

. Or, pour
les programmes informatiques, le « contrôle » va généralement de l’avant au fur et à mesure
de l’exécution d’un programme, et les « premières » composantes I#1

, I#2
,. . . de l’invariant

deviennent généralement stables rapidement, alors que les « dernières » composantes ne se
stabilisent qu’ultérieurement. Recalculer ces composantes stables à chaque pas du calcul itératif
est donc particulièrement inefficace.

A la manière de Gauss-Seidel, il serait donc souhaitable de pouvoir appliquer # composante
par composante en séquence, et utiliser, à l’instant n les approximations courantes des I#i

i 1 m

pour calculer une nouvelle approximation de l’une des composantes I#j
à l’instant n + 1.

Dans le cadre de l’analyse numérique, il est bien connu que ceci n’est pas toujours valable, et
que des hypothèses fortes sont nécessaires pour assurer la convergence de la suite ainsi définie.
Mais nos fonctions étant continues, et donc monotones, on peut définir (Cousot [18], définition
2.9.1.0.1) une itération chaotique croissante de la manière suivante.

Définition 17 (Itération chaotique) Soit L un treillis complet, m 0, F une fonction continue
sur Lm, et Ek k IN une stratégie d’itération, c’est-à-dire une suite de parties de 1 . . . m telles
que chaque élément 1, . . . , m apparaı̂t infiniment souvent. Une itération chaotique croissante est
alors définie par :

0 . . .
i
k+1

i
k if i Ek

i
k+1 Fi k if i Ek

On a ainsi le théorème suivant, qui est un cas particulier de Cousot [18], théorème 2.9.1.0.2.

Théorème 18 La suite k k IN est une suite croissante dont la limite est le plus petit point
fixe de F.

Autrement dit, le système d’équations peut être résolu en appliquant arbitrairement l’une (ou
plusieurs) des équations à chaque étape du calcul, pourvu que chaque équation soit appliquée
infiniment souvent. Remarquons que la propriété k k+1 ne suffit bien évidemment pas à
déduire que k. La limite n’est donc éventuellement atteinte que si F k k, c’est-à-dire si
toutes les composantes sont stables par application de F.

Ce résultat donne donc une manière de calculer I# quand le treillis M# est de hauteur finie
ou vérifie la condition de chaı̂ne. Mais lorsque ce n’est pas le cas, il est nécessaire de généraliser
la notion d’itération chaotique croissante aux suites élargies et rétrécies définies à la section 3.4.
Supposons donc que nous ayons à notre disposition un élargissement I sur le treillis P# M .
Un élargissement sur P# S peut être construit en appliquant I composante par composante (et
respectivement pour l’opérateur de rétrécissement I). Ainsi, il suffit d’élargir sur l’ensemble des
équations du système pour garantir la convergence.

Or il est manifestement possible de faire mieux car, par exemple, l’état mémoire associé
au point d’entrée du programme est une constante, et ne nécessite donc pas d’opérateur
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d’élargissement pour converger! Intuitivement, il suffit en fait d’appliquer une stratégie d’itération
chaotique en élargissant les composantes qui correspondent aux têtes des boucles du programme.
Plus précisément, on prouve le théorème suivant (Cousot [18], théorème 4.1.2.0.6).

Définition 19 (Itération chaotique croissante approchée supérieurement) Si F est une
fonction de Lm Lm, où L est un treillis complet, on appelle graphe de dépendance de F
le graphe orienté à m sommets tel qu’il existe une arête « i j » si et seulement si la j ème

composante de F X dépend de la i ème composante de X. Un sous-ensemble E 1 . . . m est
appelé ensemble admissible de points d’élargissement si tout circuit non trivial (i.e. non vide)
du graphe de dépendance passe par au moins un point de E. Une itération chaotique croissante
élargie relative à la stratégie d’itération Ek k IN, est alors définie par :

0 . . .
i
k+1

i
k if i Ek Fi k

i
k

i
k+1 Fi k if i Ek E Fi k

i
k

i
k+1 k I Fi k if i Ek E Fi k

i
k

Un ensemble de points d’élargissement est un ensemble admissible de cardinal minimal.

L’ensemble 1 . . . m est donc trivialement un ensemble admissible de points d’élargissement.
Dans toute la suite, nous supposerons que les graphes de dépendance des systèmes d’équations
sont des graphes tels que tout sommet est accessible à partir d’un sommet initial v0 (le point
d’entrée du programme).

Théorème 20 Si F est continue, la suite k k IN est constante à partir d’un certain rang et sa
limite est un post-point fixe de F.

Il est important de remarquer que si l’opérateur d’élargissement n’est pas monotone, alors la
limite dépend de la stratégie d’itération choisie.

3.6 Détermination d’un ensemble de points d’élargissement

Le problème pratique auquel nous sommes par conséquent confronté est de déterminer un
ensemble de points d’élargissement de manière à perdre le moins d’information possible tout en
garantissant la convergence du calcul. Notons à ce propos que les rares algorithmes de calcul de
points fixes avec élargissement existants [49, 50] utilisent un opérateur d’élargissement à chaque
point du programme. Il nous faut donc déterminer un ensemble minimum de sommets du graphe
de dépendance du système d’équations tel que chaque cycle non trivial du graphe passe par au
moins l’un de ces sommets. Ceci est un problème classique de la théorie des graphes (minimum
feedback vertex set). Malheureusement, d’après Garey [32] p. 191, le problème est NP-complet
même dans le cas de graphes de degré inférieur ou égal à deux. En fait, l’existence d’un ensemble
de points d’élargissement de taille donnée est également un problème NP-complet. Lorsque le
graphe est réductible (c.f. infra), il est suggéré dans Cousot [22], p. 334, de choisir l’ensemble des
têtes des intervalles du graphe qui correspondent à des « nœuds de jonction » du graphe, mais rien
n’est dit sur l’optimalité d’un tel choix. Nous allons exposer un algorithme pour déterminer un
« bon » ensemble admissible de points d’élargissement pour des graphes quelconques qui est en
temps quadratique dans le cas le pire, et linéaire pour les graphes des programmes structurés. Par
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« bon algorithme » nous entendons un algorithme qui fournit un résultat optimal pour les graphes
correspondant à des programmes « naturels » et qui fournit, de plus, un ordre « raisonnable »
d’itération des équations.

3.6.1 Graphes réductibles

Nous commençons par rappeler la définition d’un graphe réductible.

Définition 21 (Aho [2], chapitre 10) Soit G V E un graphe orienté ayant V pour en-
semble de sommets, E pour ensemble d’arêtes, et tel que tout sommet soit accessible depuis une
racine v0 V. Alors un sommet v domine un sommet v si chaque chemin (orienté) de v0 à v
passe par v. Le graphe est dit réductible si l’ensemble des arêtes peut être partitionné en deux
classes, la classes des arêtes avant (forward edges) et des arêtes arrière (back edges) telles que :

L’ensemble des arêtes avant forme un graphe acyclique dont chaque sommet peut être
atteint à partir de v0

La tête « a » de chaque arête arrière « b a » domine sa queue « b »

Un intervalle v de tête v est le plus petit sous-ensemble de V contenant v tel que dès que
l’ensemble des prédécesseurs d’un sommet v v0 est inclus dans v , alors v appartient à

v .

Le partitionnement d’un graphe en intervalles consiste à calculer I v0 et, récursivement, pour
chaque sommet vi+1 j 0 i vj qui a un prédécesseur dans j 0 i vj , à calculer vi+1 .
Si le graphe est réductible, alors clairement, tout circuit du graphe passe par au moins une tête
d’intervalle qui est également la tête d’une arête arrière. Il est bien connu que tous les graphes
correspondant à des programmes de langages structurés sont réductibles. Ainsi, le fragment de
programme Pascal suivant :

1 x := 0;
2 while x 10 do begin

3 y := 0;
4 while y x do

5 y := y + 1 6
7 end; 8

correspond au graphe de la figure 3.3 dont les intervalles sont : 1 1 2 , 3 3 4 ,
5 5 6 , I 7 7 et 8 8 , les arêtes arrière sont « 7 3 » et « 6 5 » et les

points d’élargissement sont donc comme on s’y attend « 3 » et « 5 ». Mais quand le graphe n’est
pas réductible, rien de tel ne peut être dit. La configuration typique d’un graphe non réductible,
correspondant à un programme possédant deux étiquettes et deux branchements « croisés », est
illustrée figure 3.4. Dans un tel cas, on a 1 1 , 2 2 et 3 3 , et les deux
arêtes « 2 3 » et « 3 2 » ne sont ni des arêtes avant ni des arêtes arrière, mais des arêtes
transversales (cross edges), et la méthode des intervalles n’est pas applicable.

Or, même si les graphes des programmes structurés sont tous réductibles, l’analyse
interprocédurale des langages structurés conduit de manière naturelle à des graphes qui ne
sont pas réductibles, et il est donc essentiel de s’intéresser à ces graphes, alors que les méthodes
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1

2 3

4 5

6

1´

2´ 3´

4´ 5´

6´

Figure 3.1: Graphe de dépendance interprocédural non réductible

traditionnelles d’optimisation dans les compilateurs (c.f. Aho [2], chapitres 9 et 10) se contentent
généralement de l’étude des graphes réductibles. Ainsi par exemple, l’analyse interprocédurale du
programme suivant peut conduire, par une duplication du code de la fonction « Fact », au graphe
de dépendance de la figure 3.1, dont il est facile de voir qu’il n’est pas réductible puisque la tête
« 5 » de l’arête arrière « 6 5 », qui correspond à un retour de procédure, ne domine pas « 6 »
(i.e. on peut aller de « 1 » à « 6 » sans passer par « 5 »).

function Fact(n : integer) : integer;
begin
1 if n = 0 then

2 Fact := 1 3
else
4 Fact := n Fact(n 1) 5

6
end;

3.6.2 Méthode des arêtes arrière

Quand le graphe n’est pas réductible, la première idée qui vient à l’esprit consiste à généraliser
l’approche précédente, et à définir l’ensemble des points d’élargissement comme les têtes des
arêtes arrière du graphe (c.f. Cormen [16], p. 482) c’est-à-dire des sommets v tels qu’il existe
au moins une arête « u v » dont la queue u soit un descendant de v dans l’un des arbres en
profondeur d’abord (depth first tree) du graphe. Ainsi, sur le graphe de la figure 3.4, une telle
stratégie conduirait à l’ensemble de points d’élargissement 2 ou 3 .

L’ensemble de ces points peut en fait être obtenu sans construire explicitement l’arbre en
profondeur d’abord par l’algorithme de la figure 3.2.

Théorème 22 (Arêtes arrière) L’algorithme des arêtes arrière détermine un ensemble admis-
sible de points d’élargissement en O E .

Preuve. Il est tout d’abord immédiat que le résultat de l’algorithme est précisément la liste des
têtes des arêtes arrière, puisque lors de la visite du sommet u, on a « ANCESTOR v true »
si et seulement si v est un ancêtre de u dans l’arbre en profondeur d’abord. De plus, chaque
sommet étant visité une fois et chaque arête étant testée une fois, l’algorithme est clairement en
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function FeedbackVertexSet
var vertex

begin
foreach vertex verticesG do

FREE[vertex] true
ANCESTOR[vertex] false

VERTICES
Visit(rootG)
return VERTICES

end

procedure Visit(in vertex)
begin

FREE[vertex] false
ANCESTOR[vertex] true
foreach succ succG vertex do

if FREE[succ] then
Visit(succ)

else if ANCESTOR[succ] then
VERTICES VERTICES succ

ANCESTOR[vertex] false
end

Figure 3.2: Algorithme des arêtes arrière

O V + E . Enfin, comme nous avons supposé que tout sommet du graphe pouvait être atteint à
partir de la racine, alors V E et l’algorithme est donc en O E .

Considérons donc un cycle C du graphe, et soit v le premier des sommets du cycle visités par
l’algorithme. D’après la propriété du parcours en profondeur d’abord, tous les sommets du cycle
auront été visités au retour de l’appel de la procédure « Visit » ayant mené à l’examen de v, ainsi
que toutes les arêtes partant de ces sommets. En effet, si ce n’était pas le cas, l’un des sommets
du cycle aurait été visité avant v, ce qui est contraire à l’hypothèse. Ainsi, au moins une arête de
la forme « u v » a été examinée, et v a donc été rajouté à l’ensemble « VERTICES », ce qui
prouve que chaque cycle du graphe passe par au moins un point d’élargissement.

Bien entendu, l’ensemble admissible ainsi déterminé n’a aucune raison d’être de cardinal minimal.
Ainsi, le graphe de la figure 3.6 conduirait à un ensemble admissible de points d’élargissement à
deux éléments 1 2 , alors que 3 est un ensemble de points d’élargissement.

Mais l’inconvénient majeur de cette méthode est qu’elle ne fournit pas un « bon ordre »
d’itération des équations, car l’ordre de parcours en profondeur d’abord est dans une grande
mesure arbitraire, et ne permet pas de déterminer de manière suffisamment précise la structure du
graphe.
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Ainsi, si dans le parcours du graphe de la figure 3.3, le sommet « 8 » est examiné avant le
sommet « 3 », alors l’équation « 8 » correspondant à la fin du programme sera appliquée avant
d’avoir déterminé l’invariant de la boucle « while », ce qui est bien évidemment absurde.

3.6.3 Méthode des sous-composantes fortement connexes

Nous allons donc définir, pour un graphe quelconque, un algorithme qui détermine un ensemble
admissible de points d’élargissement et fournit les sommets du graphe dans un ordre « raison-
nable ». L’idée que nous allons utiliser est la suivante. Nous savons que l’ensemble V des sommets
d’un graphe peut toujours se partitionner en un ensemble de sommets simples et en un ensemble de
composantes fortement connexes (c.f.c.), une composante fortement connexe étant un ensemble
maximal de sommets C tels que de tout sommet de C on puisse atteindre tout autre sommet de C en
suivant un chemin orienté non trivial. Ainsi par exemple, sur le graphe de la figure 3.5, il y a trois
sommets simples 1, 2 et 3, et trois c.f.c. 4 8 et 5 6 7 9 .Mais la propriété la plus intéressante
pour nous est que, par maximalité, tout cycle non trivial du graphe est nécessairement entièrement
contenu dans une unique c.f.c. Ainsi, il y aura au minimum autant de points d’élargissement qu’il
y a de c.f.c. Mais il peut y en avoir plus. Soit en effet v un sommet de l’une des c.f.c. C. Si nous
choisissons de mettre un point d’élargissement en v, tous les cycles passant par v passeront bien
par un point d’élargissement, mais certains cycles de la c.f.c. peuvent ne pas passer par v. Ainsi,
pour la c.f.c. C 5 6 7 9 du graphe de la figure 3.5, et v 5, il existe des cycles qui ne passent
pas par v (par exemple « 7 9 7 »). Mais si nous considérons le sous-graphe constitué de C
privé du sommet v et que nous calculons la partition de ce sous-graphe en sommets simples et
c.f.c., nous obtiendrons de nouveaux cycles (s’il en existe) ne passant pas par v, à savoir les cycles
des sous-composantes fortement connexes (s.c.f.c.). Si l’on applique récursivement ce procédé
jusqu’à ce que la décomposition ne fournisse que des sommets simples, alors l’ensemble des
sommets v choisis fournit clairement un ensemble admissible de points d’élargissement. Mais il
est également bien clair que le choix arbitraire de v ne permet pas de se prononcer sur l’optimalité
de cet ensemble. Un algorithme exponentiel naı̈f (mais le caractère NP-complet du problème
montre qu’on ne peut certainement pas faire mieux sans d’autres hypothèses sur la forme du
graphe) consisterait donc à examiner tous les choix de v possibles, et à retenir le meilleur, ce qui
n’est bien évidemment pas envisageable en pratique. Il faut donc se résoudre à n’examiner qu’un
petit nombre de possibilités. Nous proposons de choisir pour v le point d’entrée de la c.f.c. dans
le parcours en profondeur d’abord du graphe, et ce pour plusieurs raisons.

Premièrement, les points d’entrée des c.f.c. correspondent, dans les programmes structurés,
aux têtes des boucles du programme, et l’élimination de la tête d’une boucle déconnecte
cette boucle, ce qui est donc optimal.

En second lieu, comme par hypothèse le graphe est connexe, alors l’application récursive
du parcours en profondeur d’abord à partir des fils du point d’entrée de la c.f.c. garantit que
tous les sommets du graphes seront réexaminés (c.f. infra).

Enfin, le choix du point d’entrée comme tête de composante permet d’effectuer un tri
topologique faible des sommets du graphe (c.f. infra), permettant de définir des stratégies
d’itération du système d’équations telles qu’une équation Xj Fj X1 . . . Xi . . . Xm

dépendant d’une variable Xi est appliquée dans les conditions suivantes :
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Figure 3.3: Graphe réductible
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Figure 3.5: Composantes fortement connexes d’un graphe dirigé
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Figure 3.6: Choix d’un point d’élargissement
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Figure 3.7: Complexité quadratique
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j n’est pas la tête d’une composante contenant i et l’équation j est appliquée après
l’équation i

j est la tête d’une composante contenant i et l’équation j est appliquée avant l’équation
i

En quelque sorte, le choix pour v d’un point d’entrée conduit à respecter de manière « raisonnable »
l’ordre naturel de dépendance des équations. Ainsi, pour le graphe de la figure 3.3, la décomposition
en c.f.c. et s.c.f.c. par l’algorithme que nous allons présenter ne peut fournir qu’un seul résultat,
indépendant de l’ordre d’examen en profondeur d’abord choisi parmi les seize possibles (où les
points d’élargissement sont les éléments soulignés) :

1 2 3 4 5 6 7 8

et fournit donc un ordre d’itération naturel. Mais en revanche, le résultat de l’algorithme n’est pas
toujours, comme dans notre exemple, optimal. Ainsi, comme avec l’algorithme des arêtes arrière,
le graphe de la figure 3.6 conduirait à deux points d’élargissement « 1 » et « 2 », alors qu’un seul
est nécessaire.

Nous allons proposer un algorithme pour calculer effectivement, et de manière efficace, un tel
ensemble admissible de points d’élargissement. Notre point de départ est un algorithme classique,
dû à Tarjan [66], pour calculer en O E la partition d’un graphe orienté G en c.f.c. Cet algorithme,
donné figure 3.8, effectue un parcours du graphe en profondeur d’abord, associe à chaque sommet
v son numéro en profondeur d’abord DFN v (depth first number) et calcule, par une méthode de
programmation dynamique, head v défini par :

head v min DFN v : v v

c’est-à-dire le plus petit des numéros DFN v associés aux sommets v accessibles depuis v par
un chemin orienté (éventuellement vide). Clairement (c.f. Mehlhorn [55], lemme 1, p. 28) quand
head v DFN v , alors v est une tête de c.f.c. Il est important de remarquer que l’algorithme de
Tarjan assimile, comme c’est le cas traditionnellement, les sommets simples à des c.f.c., et prend
donc en compte les circuits triviaux. L’algorithme utilise alors une pile pour stocker les éléments
des c.f.c. Chaque sommet, qui est visité exactement une fois, est empilé lors de l’appel de la
procédure « Visit », et n’est dépilé au retour que si c’est une tête de c.f.c. La preuve de correction
est largement étudiée dans la littérature, et nous n’y reviendrons pas. Le lecteur intéressé pourra se
rapporter par exemple à Sedgewick [60] p. 428 ou Mehlhorn [55] p. 26. Notons simplement que
la valeur DFN v 0 est utilisée pour marquer les sommets v non encore visités, et que la valeur
DFN v + est utilisée pour marquer les sommets v qui ont été à la fois visités et dépilés,
c’est-à-dire incorporés dans la partition en cours d’élaboration. Cette valeur + permet en fait
d’ignorer complètement ces sommets dans le calcul de la valeur minimale head v d’un sommet
v. Une propriété essentielle de l’algorithme est que, juste avant de dépiler une c.f.c., c’est-à-dire
lorsque head DFN vertex , tous les sommets v pouvant être atteints depuis le sommet « vertex »
ont été visités, et que DFN v + si et seulement si le sommet v ne fait pas partie de la c.f.c.
qui va être dépilée, et a été visité après « vertex ». Ainsi, cet algorithme fournit la décomposition
suivante pour le graphe de la figure 3.5 :

1 5 6 7 9 8 2 4 3
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function Partition
var vertex, partition

begin
foreach vertex verticesG do

DFN[vertex] 0
NUM 0
partition nil
Visit(rootG, partition)
return partition

end

function Visit(in vertex, inout partition)
var head, min, succ, element, component

begin
push(vertex)
head DFN[vertex] NUM NUM + 1
foreach succ succG vertex do

if DFN[succ] = 0 then
min Visit(succ, partition)

else min DFN[succ]
if min head then

head min
if head = DFN[vertex] then

component nil
repeat

pop(element)
DFN[element] +
component element :: component

until element vertex
partition component :: partition

return head
end

Figure 3.8: Algorithme des composantes fortement connexes
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partition qui ne permet pas de faire la différence entre cycle trivial comme 1 et un un cycle non
trivial comme 4 . Il nous faut donc modifier légèrement l’algorithme de manière à effectuer cette
distinction. C’est précisément le rôle assigné à la variable locale « loop » sur l’algorithme de la
figure 3.9. Toutes choses égales par ailleurs, il est clair que « loop » ne sera mise à true que s’il
existe un chemin non trivial allant de « vertex » à « vertex », c’est-à-dire s’il existe un sommet v
tel que « vertex v » et head v DFN vertex . Ceci mis à part, notre algorithme se comporte
exactement de la même manière que l’algorithme de Tarjan jusqu’au moment où une c.f.c. va être
dépilée. A ce moment-là, nous dépilons comme précédemment tous les éléments de la c.f.c., mais
au lieu de les incorporer à la liste « component », nous les libérons (DFN element 0), nous
éliminons la tête « vertex » de la c.f.c. (DFN vertex + ), et nous rappelons récursivement
l’algorithme, c’est-à-dire que nous partitionnons à nouveau la c.f.c., mais cette fois à partir des
successeurs de la tête de cette composante. Comme d’après la propriété de l’algorithme de Tarjan
énoncée plus haut, tous les descendants de la tête de composante ne faisant pas partie de la
composante vérifient DFN v + , cet appel récursif ne pourra pas « sortir » de la c.f.c., et la
fonction « Component » va bien renvoyer la partition de la c.f.c. privée de sa tête en s.c.f.c. Enfin,
lors du retour de la fonction « Component », tous les numéros DFN v des sommets v de la c.f.c.
de sommet « vertex » seront bien égaux à + . En fait, le seul point délicat consiste à prouver que
la renumérotation des sommets intervenant à l’entrée de la fonction « Visit » est cohérente avec le
reste de la numérotation en profondeur d’abord. Or l’une des propriétés du parcours récursif en
profondeur d’abord est précisément que seuls les éléments visités avant « vertex » ont un numéro
inférieur. Par conséquent, une renumérotation à partir de n’importe quel élément plus grand que
« head 1 » est cohérente. C’est donc le cas, en particulier, de la renumérotation à partir de la
valeur courante du compteur « NUM », nécessairement supérieure à « head ». Remarquons à ce
sujet que l’ordre dans lequel les successeurs des sommets sont examinés n’a pas besoin d’être
déterministe pour que l’algorithme soit correct.

Ainsi, le graphe de la figure 3.5 fournit la décomposition suivante, où les points d’élargissement
sont les premiers éléments des listes (éléments soulignés) :

1 5 6 7 9 8 2 4 3

Cependant, comme nous l’avons déjà dit, l’algorithme des s.c.f.c. n’a aucune raison de fournir un
ensemble optimal de points d’élargissement. On se convaincra aisément toutefois que, dans le cas
des programmes structurés, les résultats fournis sont optimaux.

Pour ce qui est de la complexité de l’algorithme, elle peut être quadratique en fonction du
nombre de sommets et d’arêtes. C’est le cas par exemple sur l’exemple (artificiel) de la figure
3.7. Mais dans le cas de programmes structurés possédant k boucles emboı̂tées, et n instructions
dans la boucle principale, il est aisé de voir que la complexité est en O k n puisque le graphe
possède O n arêtes et sommets, et que l’algorithme de Tarjan, qui est linéaire, doit être appliqué
récursivement k fois sur des graphes de taille au plus O n . Cette complexité est donc tout à
fait acceptable en pratique car il est rare qu’un programme comporte plus que quelques boucles
imbriquées. Enfin, si le programme est une liste d’instructions élémentaires, alors l’algorithme est
linéaire.

Nous allons maintenant montrer que l’algorithme des s.c.f.c. fournit les équations triées dans
un ordre « raisonnable ».

Théorème 23 (Tri topologique) L’algorithme de Tarjan fournit les composantes fortement
connexes de G triées topologiquement.
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function Partition
var vertex, partition

begin
foreach vertex verticesG do

DFN[vertex] 0
NUM 0
partition nil
Visit(rootG, partition)
return partition

end
function Component(in vertex)

var succ, partition
begin

partition nil
foreach succ succG vertex do

if DFN[succ] = 0 then
Visit(succ, partition)

return (vertex :: partition)
end
function Visit(in vertex, inout partition)

var head, min, succ, element, loop
begin

push(vertex)
head DFN[vertex] NUM NUM + 1
loop false
foreach succ succG vertex do

if DFN[succ] = 0 then
min Visit(succ, partition)

else min DFN[succ]
if min head then

head min
loop true

if head = DFN[vertex] then
DFN[vertex] +
pop(element)
if loop then

while element vertex do
DFN[element] 0
pop(element)

partition Component(vertex) :: partition
else partition vertex :: partition

return head
end

Figure 3.9: Algorithme des sous-composantes fortement connexes



44 Interprétation abstraite : principes et techniques
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Figure 3.10: Tri topologique des composantes fortement connexes de niveau 1

Preuve. Soit G le graphe dont les sommets sont les c.f.c. dont l’algorithme de Tarjan fournit
la liste et tel qu’il existe une arête entre deux c.f.c. C et C s’il existe une arête dans G entre un
sommet de C et un sommet de C . Alors, de manière évidente, G est un graphe acyclique, car
sinon, les c.f.c. ne seraient pas maximales. De plus, supposons l’existence d’une arête dans G
entre deux c.f.c. C, de tête h, et C , de tête h (c.f. figure 3.10). Ceci implique l’existence d’une
arête « a a » entre un élément de C et un élément de C . Deux hypothèses sont alors possibles.

Si DFN h DFN h , alors le sommet h a été visité avant h et, d’après la propriété de
l’algorithme de Tarjan énoncée plus haut, h étant accessible depuis h, la c.f.c. C aura été
insérée dans la liste des c.f.c. avant C.

DFN h DFN h , alors le sommet h a été visité avant h. Or h ne peut pas être accessible
depuis h car, si c’était le cas, le graphe G étant acyclique, il existerait une arête « b b »,
et les c.f.c. C et C ne seraient pas maximales. Donc h a été nécessairement visité après que
la c.f.c. C ait été insérée dans la liste des c.f.c., et donc C aura été insérée après C .

Par conséquent, dans chaque cas, C apparaı̂t bien avant C dans la liste des c.f.c., ce qui prouve le
théorème.

Nous allons maintenant montrer que l’algorithme des s.c.f.c. fournit ce que nous appellerons un
tri topologique faible des sommets du graphe, c’est-à-dire que, à l’exception des arêtes « u v »
dont la tête v est la tête d’une composante (i.e. une c.f.c. ou une s.c.f.c.) contenant u, la liste des
sommets v1 . . . v V fournie par l’algorithme est bien triée topologiquement, c’est-à-dire :

i j 1 V : vi vj i j

Plus précisément, si nous appelons H l’ensemble des têtes de composantes, v1 . . . v V la liste
des sommets dans l’ordre dans lequel les fournit l’algorithme des s.c.f.c., H : V P H la
fonction qui associe à tout sommet v l’ensemble H v des têtes des composantes contenant v, nous
avons le théorème suivant.

Théorème 24 (Tri topologique faible)

i j 1 V : vi vj vj H vi j i vj H vi i j
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h
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Figure 3.11: Cas d’induction

Ainsi, sur le graphe de la figure 3.5, H 4 5 6 7 8 , vi i 1 9 1 5 6 7 9 8 2 4 3 ,
H 9 5 6 7 , H 4 4 et H 2 . Remarquons également que si le graphe est acyclique,
alors H , et le théorème exprime très précisément que les sommets du graphe sont triés
topologiquement.

Preuve. Plusieurs cas sont à examiner.

H vi H vj

Alors vi et vj sont deux sommets simples de niveau 1. Mais ces deux sommets sont distincts
car sinon « vi vi » et vi faisant partie d’un cycle du graphe, l’on aurait H vi . Le
théorème 23 montre alors que i j, et l’on a bien vj H vi .

H vi H vj

Alors vi est un sommet simple de niveau 1, et vj appartient à une c.f.c. de niveau 1. Le
théorème 23 montre alors que i j, et l’on a bien vj H vi .

H vi H vj

Alors vj est un sommet simple de niveau 1, et vi appartient à une c.f.c. de niveau 1 Ci dont
vj ne fait pas partie. Le théorème 23 montre alors que i j, et l’on a bien vj H vi Ci.

H vi H vj H vi H vj

Alors vi et vj appartiennent à deux c.f.c. de niveau 1 disjointes, vj H vi , et le théorème
23 permet là aussi de conclure que i j.

H vi H vj H vi H vj

Alors vi et vj sont deux sommets d’une même c.f.c. de niveau 1. Soit donc hij H vi H vj

la tête de la plus petite composante Cij contenant à la fois vi et vj. Plusieurs cas sont possibles.

i j
Alors « vi vi », et H étant un ensemble de points d’élargissement, vi vj est
nécessairement une tête de composante, ce qui montre que vj H vi H vj et que
j i.
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i j hij vi

Alors vi est la tête de Cij, et vj vi fait partie de Cij, ce qui implique que vj H vi .
De plus, l’algorithme des s.c.f.c. nous assure que vi a été insérée dans Cij après vj, ce
qui montre que i j.

i j hij vj

Alors vj est la tête de Cij, vj H vi , et l’algorithme des s.c.f.c. nous assure que la tête
vj de la composante Cij a été inséré dans Cij après vi, ce qui montre que j i.

i j hij vi hij vj

La preuve de ce dernier cas est plus délicate, et fait intervenir le fait que hij est
précisément le point d’entrée de la composante Cij correspondant au parcours en
profondeur d’abord, et non pas l’un quelconque des éléments de Cij . La situation est
représentée figure 3.11. Le point crucial est l’observation que la composante de tête
hij telle qu’elle est fournie par l’algorithme est s.c.f.c. est très précisément ce que l’on
aurait obtenu par le même algorithme sur le sous-graphe Gij de G correspondant à
Cij, dont on aurait enlevé les arêtes de tête hij (en pointillé sur la figure 3.11), car
ce sous-graphe est tel que tous ses sommets sont accessibles à partir de hij. En effet,
si l’un des sommets v de Cij n’était pas accessible par un chemin dans G , alors
comme il est accessible par un chemin dans G, il existerait un sommet v Cij tel
que « hij v v hij », et Cij ne serait pas une composante maximale dans G. Le
sous-graphe G possède donc toutes les propriétés requises pour appliquer l’algorithme
des s.c.f.c., et nous pouvons donc conclure par induction.

Le corollaire trivial suivant énonce le résultat que nous avions annoncé, c’est-à-dire qu’à
l’exception des équations correspondant à des points d’élargissement, toutes les équations sont
classées « dans l’ordre » par l’algorithme des s.c.f.c.

Corollaire 25 i j 1 V : vi vj vj H i j

3.6.4 Décomposition arborescente d’un graphe fortement connexe

L’algorithme des s.c.f.c. fournit donc à la fois un ensemble admissible de points d’élargissement et
un « bon » ordre d’itération, mais sa complexité est quadratique dans le cas le pire. Or il existe un
algorithme récursif et bottom-up, dû à Tajan [67], qui fournit une décomposition arborescente d’un
graphe fortement connexe en s.c.f.c. en temps O E log V et qui présente de plus l’avantage
d’être incrémental, en ce sens qu’il est possible d’ajouter dynamiquement de nouvelles arêtes et
de nouveaux sommets au graphe en temps O E log V . Il est donc licite de se demander si cette
décomposition ne pourrait pas fournir un ensemble admissible de points d’élargissement.

L’algorithme consiste à partir du graphe G0 ne contenant que les sommets d’un graphe G
fortement connexe et aucune arête puis à ajouter, dans un ordre quelconque, toutes les arêtes
de G, de manière à former une suite de graphes Gi i 1 E . La décomposition arborescente se
construit de bas en haut. Initialement, il y a V c.f.c. (éventuellement triviales) qui correspondent
aux sommets du graphe G. Lors de l’ajout d’une nouvelle arête e E, l’algorithme détermine si
cette arête connecte deux ou plusieurs s.c.f.c. existantes et, dans l’affirmative, crée un nouveau
nœud dans l’arbre, étiqueté par la tête de l’arête « e », dont les fils sont les s.c.f.c. nouvellement
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Figure 3.12: Décomposition arborescente d’un graphe

connectées, et ce jusqu’à la création de la racine de l’arbre qui connecte tous les sommets du
graphe.

Il pourrait sembler que les nœuds internes de l’arbre ainsi construit forment un ensemble
admissible de points d’élargissement. Ce résultat est malheureusement faux. Pour s’en convaincre,
il suffit de l’appliquer au graphe de la partie gauche de la figure 3.12 en ajoutant les arêtes dans
l’ordre « a b », « b c », « d a », « c d », « c a », ce qui fournit l’arbre de la partie
droite de la figure 3.12. On voit que le cycle « a b c » ne passe pas par l’unique point
d’élargissement « d » déterminé par l’algorithme.

3.7 Stratégies d’itération

L’algorithme de décomposition du graphe en s.c.f.c. (figure 3.9) nous donne un ordre dans lequel
appliquer les équations mais ne suffit pas à spécifier complètement la stratégie d’itération Ek k IN

(c.f. définition 17). Pour simplifier, nous allons supposer que nous n’appliquons qu’une équation
à chaque étape du calcul (ce qui est généralement le cas sur un ordinateur séquentiel). Chaque
ensemble Ek est donc réduit à un singleton ek .

Ainsi par exemple, la factorisation « 1 2 3 4 5 6 7 8 » du graphe de la figure 3.3
pourrait donner l’idée de définir deux stratégies d’itération distinctes « 1 2 3 4 5 6 7 8 » et
« 1 2 3 4 5 6 7 8 », où est l’opérateur « d’itération jusqu’à stabilisation ».

Remarquons qu’il n’est pas nécessaire d’itérer sur la liste principale des c.f.c. En effet, en
raison du théorème 23, si la i ème composante Fj X de F X dépend de la i ème composante Xi

de X, et que i et j appartiennent à des c.f.c. de niveau 1 différentes (en identifiant, comme dans
l’algorithme de Tarjan, les sommets simples à des composantes à un seul élément) alors la c.f.c.
Ci contenant i est listée avant la c.f.c. Cj contenant j, ce qui implique que Fj ne sera appliquée que
si la i ème composante de son argument a sa valeur définitive.

La première stratégie « 123456 567 3456 5678 », qui pourrait être qualifiée de « récursi-
ve », essaie de stabiliser la boucle la plus interne du programme lors de chaque itération de la
boucle externe, alors que la seconde stratégie « 1234567 345678 », que l’on pourrait qualifier
« d’itérative », applique l’élargissement à la tête de la boucle la plus interne mais ne stabilise pas
cette boucle indépendamment de la boucle externe.

3.7.1 Étude de complexité

Les théorèmes suivants fournissent une borne théorique maximale à la complexité de chacun des
deux algorithmes dans le cas où le treillis L servant à représenter l’ensemble des états associés à
un point de contrôle est de hauteur finie h ou dans le cas où les suites élargies sont de hauteur au
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plus égale à h. Nous rappelons qu’une suite élargie est de la forme yi+1 yi F yi où F est une
fonction monotone sur le treillis L et que, par définition d’un opérateur d’élargissement, toute suite
de cette forme est constante à partir d’un certain rang, ce qui n’implique pas nécessairement que
ce rang soit uniformément borné. Il est facile de voir cependant que l’opérateur d’élargissement
sur les intervalles de la section 3.4.3 vérifie la propriété d’uniformité pour h 4. Dans la suite,
pour simplifier, nous supposerons que le treillis est de hauteur finie h.

Dans un tel cas, le treillis Ln auquel appartient l’invariant approché du programme est de
hauteur h n. La stratégie d’itération optimale qui est capable, à coût nul, de savoir quelle équation
doit être appliquée à chaque étape du calcul est donc de complexité maximale h n, et la stratégie
naı̈ve consistant à recalculer toutes les composantes de l’invariant approché à chaque étape du
calcul est donc de complexité maximale :

C n h n h n2

c’est-à-dire qu’il faudra appliquer au plus h n2 équations avant d’atteindre le plus petit point fixe.
Remarquons que nous faisons l’hypothèse implicite que l’application d’une équation du

système a un coût unitaire, ce qui est bien évidemment une hypothèse simplificatrice.
En particulier, si le graphe est complètement connecté, alors le coût de l’application d’une

équation est plutôt de l’ordre de n, et la complexité « réelle » de l’algorithme naı̈f est donc de
l’ordre de h n3.

Théorème 26 (Stratégie itérative) Si le treillis L est de hauteur h, alors la complexité
maximale de la stratégie « itérative » sur un graphe fortement connexe est :

C h V H

où V est l’ensemble des sommets du graphe de dépendance et H est l’ensemble des têtes des s.c.f.c.
Autrement dit, la complexité maximale ne dépend que du nombre total de points d’élargissement,
mais pas de la structure de la décomposition.

Preuve. Soit donc un graphe fortement connexe. Nous allons montrer que si l’on applique les
équations dans l’ordre topologique faible, alors au moins l’une des valeurs de L associées aux
points d’élargissement augmente strictement à chaque étape, ce qui assure bien que la complexité
de d’algorithme est au maximum égale à V h où h est la hauteur du treillis L H , c’est-à-dire
précisément h H .

Supposons donc qu’à l’issue d’une itération toutes les valeurs associées aux points d’élargis-
sement soient stables, mais que l’une des valeurs, associée à un sommet « simple » vj H ait
changé. En vertu du corollaire 25, toutes les arêtes « vi vj » sont des arêtes avant, i.e. i j, et
compte tenu du fait que la valeur associée à vj a été modifiée lors de la dernière itération, il doit
en être de même pour l’un des vi, i j, qui est également, par hypothèse, un sommet « simple ».

En appliquant inductivement l’argument, on voit aisément que cela conduit à une contradiction,
à savoir que la racine de l’arbre, qui est un point d’élargissement (puisque le graphe est fortement
connexe) aurait été modifiée.

On en déduit immédiatement le corollaire suivant.
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Corollaire 27 La complexité maximale de la stratégie d’itération « itérative » pour les graphes
à n sommets est :

Graphe acyclique :
C n

Graphe possédant une boucle simple à b sommets 0 b n :

C n + h 1 b

Graphe consistant en une boucle imbriquée de niveau p 1 p n :

C h p n

Graphe complètement connecté :

C h n2

Nous allons maintenant montrer que la stratégie « récursive » a une complexité maximale meilleure
que la stratégie « itérative ».

Théorème 28 (Stratégie récursive) Si le treillis L est de hauteur finie h, alors la complexité
maximale C de la stratégie d’itération « récursive » est :

C H 1 + h
v V

H v

En quelque sorte, la complexité est une fonction un peu moins que linéaire du nombre de
boucles imbriquées, c’est-à-dire de la complexité intrinsèque du programme, ce qui est un résultat
extrêmement satisfaisant. Enfin, au facteur h près, la complexité de la stratégie d’itération est
comparable à la complexité de la détermination de la décomposition en s.c.f.c., ce qui est tout
aussi satisfaisant.

Preuve. Comme nous l’avons remarqué plus haut, en vertu du théorème 23, il n’est pas nécessaire
d’itérer sur la composante principale, non fortement connexe, du graphe, c’est-à-dire que chaque
équation (ou sommet) v telle que H v ne sera appliquée qu’une fois. Considérons donc le
cas où le graphe G est constitué d’une unique composante fortement connexe C1 de tête v1 et
montrons que :

C h
v C1

H v

Nous définissons le niveau d’un sommet v du graphe par N v H v et le niveau N X d’une
composante X par :

N X min N v : v X

Le niveau d’un sommet v est le nombre de s.c.f.c. dont il fait partie. Le théorème énonce que la
complexité de l’algorithme est le produit par h de la somme des niveaux d’emboı̂tement de tous
les sommets du graphe.

Avant d’établir cette propriété, remarquons tout d’abord que la convergence de la stratégie
récursive est détectée par la stabilisation de la valeur de la tête v1 de la c.f.c. C1 et non, comme
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c’était le cas pour la stratégie itérative, par la stabilisation de l’ensemble des têtes des s.c.f.c. En
effet, supposons qu’après une passe de l’algorithme, nous recalculions la valeur de v1 et que cette
dernière soit inchangée par rapport à la passe précédente. Comme les seules arêtes arrière sont
soit des arrêtes de tête v1 soit des arrêtes entièrement contenues dans l’une des s.c.f.c. de C1 et
que, de plus, ces s.c.f.c. sont triées topologiquement et stabilisées dans cet ordre, cela signifie
qu’une itération supplémentaire ne changerait rien et que le point fixe est atteint.

Soit donc x la hauteur d’un élément x du treillis L. Nous avons 0, h 1
et pour deux éléments quelconques x y : 1 y x h 1. Nous allons montrer par
induction sur m 1 que :

Chaque s.c.f.c. de C1 de niveau m + 1 est stabilisée au plus h m fois.

Chaque équation v de niveau m est appliquée au plus h m fois.

Considérons tout d’abord le cas m 1. Chaque équation correspondant à un sommet simple v de
la c.f.c. C1 de niveau N C1 1 est donc été appliquée au plus h fois et chaque s.c.f.c. de niveau
2 est de même stabilisée au plus h fois.

Considérons donc la propriété établie pour toute valeur inférieure ou égale à m, et soit donc
une s.c.f.c. Cm+1 de niveau m + 1 et de tête vm+1. Cette composante est donc stabilisée au plus
h m fois. Soit donc xi

m+1 i 1 h m la suite croissante (au sens large) des valeurs successives de
stabilisation de l’équation associée au sommet vm+1. Si nous posons x0

m+1 , les équations
correspondant à des sommets simples de la s.c.f.c. sont donc appliquées au plus :

h m

i 1
1 + xi

m+1 xi 1
m+1 h m + xh m

m+1 x0
m+1 h m + 1

et, de même, chaque s.c.f.c. de Cm+1 est stabilisée au plus h m+1 fois, ce qui prouve la propriété.

Corollaire 29 La complexité maximale C de la stratégie d’itération « récursive » pour les
graphes à n sommets est :

Graphe acyclique :
C n

Graphe possédant une boucle simple à b sommets 0 b n :

C n + h 1 b

Graphe consistant en p boucles imbriquées 1 p n :

C h p n
p 1

2

Graphe complètement connecté :

C
h n n + 1

2
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program Program1;
var x, y : integer;

begin
x := 0;
y := 1;
while x 1000 do
begin

while y x do
y := y + 1

x := y
end

end.

program Program2;
var x, y : integer;

begin
x := 0;
y := 1;
while x 1000 do
begin

y := 0;
while y 1000 do

y := y + 1;
x := y

end
end.

program Program3;
var x, y, z : integer;

begin
x := 0; y := 1;
while x 1000 do begin

y := 0;
while y 1000 do

y := y + 1;
z := 0;
while z y do

z := z + 1;
x := y

end.
end

Figure 3.13: Etude comparée des stratégies d’itération

Il est important de remarquer que l’excellente borne sur la complexité de cet algorithme repose
essentiellement sur le fait que les équations sont appliquées dans l’ordre topologique faible. Cette
borne supérieure n’est donc a priori pas valable pour la décomposition arborescente du graphe en
s.c.f.c. fournie par l’algorithme de Tarjan. Le meilleur moyen de s’en convaincre est de considérer
une boucle simple dont on itérerait les équations dans l’ordre topologique inverse. Il n’est pas
difficile de voir que la complexité de cette stratégie est h n2, au lieu de h n pour chacune des
deux autres stratégies. Cependant, dans le cas des programmes structurés, il est facile de voir que
l’ordre « naturel » d’écriture des équations est précisément un ordre topologique faible, ce qui
assure une bonne complexité.

Remarquons également que si le graphe est totalement connecté, alors l’information structu-
relle fournie par l’algorithme des s.c.f.c. n’est plus pertinente, et la complexité est, à un facteur 1

2
près, celle de l’algorithme d’itération naı̈f. En fait, ce facteur 1

2 provient de ce que la résolution du
système est effectuée par diagonalisation et n’est donc pas une surprise.

Remarquons enfin que les cas où la différence entre les deux stratégies d’itération est la plus
marquée sont les cas où les c.f.c. possèdent plusieurs s.c.f.c. de même niveau, comme par exemple
le graphe du troisième programme de la figure 3.13. Dans un tel cas, en effet, la complexité de la
stratégie « itérative » est multipliée par le nombre total de composantes, alors que tel n’est pas le
cas pour la stratégie « récursive ».

D’autre part, si le programme consiste en p boucles imbriquées Ci, possédant chacune
ni sommets (n1 + + np n), alors la complexité de la stratégie « récursive » est C
h n1 +2 n2 + +p np alors que la complexité de l’autre stratégie est C p n1 + +np C.

3.7.2 Comparaison pratique

L’étude théorique précédente tend donc à montrer que la stratégie « récursive » a une meilleure
complexité que la stratégie « itérative », mais cela n’implique pas que la stratégie « itérative » soit
toujours plus coûteuse.

En fait, la rapidité relative de convergence des deux stratégies dépend en grande partie du
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programme. Ainsi, pour les trois programmes de la figure 3.13, la comparaison du temps de
convergence pour les deux stratégies donne les résultats suivants.

Le treillis utilisé est le treillis des intervalles. Les deux chiffres correspondent respectivement
au nombre d’applications de chaque équation pour des analyses avec et sans élargissement (c.f.
section 3.4.1). Il semble toutefois que la stratégie « récursive » soit en moyenne nettement plus
avantageuse que la stratégie « itérative ».

Program1 Program2 Program3
Stratégie « récursive » 38 / 10.015 26 / 3.023 42 / 6.039
Stratégie « itérative » 32 / 7.018 28 / 8.020 56 / 26.043
Nombre réel d’itérations 999 1.001 2.004

3.8 Interprétation abstraite interprocédurale

Un cas particulier de graphe de dépendance qu’il est intéressant de considérer est le cas des
graphes de dépendance interprocéduraux des langages d’ordre supérieur. Dans un tel cadre, en
effet, le graphe de dépendance du système d’équations n’est pas connu a priori et sa détermination
est déjà une interprétation abstraite sur le treillis des sous-ensembles des procédures (ou lambda-
expressions) dont la hauteur est égale au nombre de procédures et de lambda-expressions du
programme analysé.

Bien entendu, ce treillis étant de hauteur finie, il est toujours possible d’effectuer une pré-
analyse avec une stratégie arbitraire pour déterminer ce graphe, d’en déduire la stratégie d’itération
et les points d’élargissement, puis d’effectuer l’analyse proprement dite. Mais cette méthode n’est
pas toujours souhaitable car elle tend à surestimer le graphe de dépendance (les branches mortes
ne pouvant pas être détectées sans information sur les variables du programme) et qu’elle est a
priori coûteuse, puisque deux analyses finalement très similaires sont effectuées au lieu d’une
seule légèrement plus complexe.

3.8.1 Les cycles interprocéduraux

Il apparaı̂t donc souhaitable de déterminer un ensemble admissible de points d’élargissement et une
stratégie d’itération « à la volée ». Pour nous faire une idée du problème, regardons tout d’abord
le résultat fourni par l’algorithme des s.c.f.c. pour le graphe de dépendance interprocédural de la
figure 3.1. Deux résultats seulement sont possibles, selon la stratégie de parcours en profondeur
d’abord choisie parmi les quatre envisageables :

1 4 1 4 2 3 2 3 6 5 6 5
1 4 1 4 2 3 2 3 6 5 6 5

L’algorithme détermine donc deux points d’élargissement. L’un est nécessairement « 1 », c’est-à-
dire le point d’entrée de la première duplication de la procédure récursive, et l’autre indifféremment
« 6 », c’est-à-dire le point de sortie de la première duplication (dans un parcours en profondeur
d’abord) de la procédure récursive, ou « 6 », c’est-à-dire le point de sortie de la seconde duplication
de la procédure, ce dernier cas étant moins naturel, et surtout moins systématique. En effet, il
n’est pas bien difficile de voir que les cycles interprocéduraux d’un graphe de dépendance
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Figure 3.14: Points d’élargissement d’un graphe de dépendance interprocédural

(c’est-à-dire les cycles reliant des sommets appartenant à des instances de procédure différentes)
passent nécessairement par un point d’entrée ou un point de sortie de procédure. De plus, si le
graphe possède un cycle interprocédural passant par le point d’entrée d’une instance de l’une des
procédures « P » du programme, alors il en comportera nécessairement un passant par le point
de sortie de cette même instance (et vice-versa) à moins, bien évidemment, que la procédure P
boucle en toutes circonstances, auquel cas le point de sortie de la procédure est un point isolé (c.f.
figure 3.14).

Une approche conservative consiste donc à mettre un point d’élargissement à l’entrée et à
la sortie des instances de procédure formellement récursives du programme. Remarquons que ce
résultat suppose évidemment que le langage ne comporte pas de branchements à des étiquettes
globales, ou long jumps (ce qui est autorisé en Pascal), et que le point de retour de chaque
procédure est unique (comme c’est le cas en Pascal). Si les procédures comportent plusieurs
points de retour, alors un point d’élargissement doit être mis sur chacun de ces points (en pointillé
sur la figure 3.14).

Enfin, pour les cycles intraprocéduraux, les points d’élargissement peuvent être choisis
en utilisant l’algorithme des sous-composantes fortement connexes appliqué indépendamment
à chaque procédure à partir de son point d’entrée. Remarquons que l’ensemble de points
d’élargissement ainsi déterminé est valable pour toutes les instances de la procédure que l’analyse
interprocédurale sera amenée à créer, et peut donc être fait une fois pour toute avant de commencer
l’analyse. Cette méthode permet donc de créer dynamiquement des instances de procédure tout
en garantissant un ordre d’itération intraprocédural « raisonnable ».

3.8.2 Stratégies d’itération et complexité

Si nous connaissons a priori l’emplacement des points d’élargissement, nous ne savons cependant
pas par quel moyen déterminer ces emplacements de manière efficace et, surtout, nous ne savons
pas quelle stratégie d’itération adopter en l’absence d’une connaissance a priori du graphe de
dépendance interprocédural.

Pour ce qui est de l’ensemble des points d’élargissement, une bonne méthode pour les obtenir
est en fait d’effectuer un parcours interprocédural en profondeur d’abord du graphe et d’appliquer
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l’algorithme des arêtes arrière de la figure 3.2, ce qui détecte en fait très précisément les instances
de procédure formellement récursives.

Il semble donc qu’une stratégie d’itération interprocédurale possible soit le parcours en
profondeur d’abord. Cette stratégie présente également l’avantage d’être conforme à l’approche
dénotationnelle parfois préférée pour la spécification de la sémantique des langages de program-
mation (c.f. Schmidt [62]) car elle ressemble fortement à une méta-exécution du programme.
Remarquons toutefois que cette stratégie n’a aucune raison d’être optimale. Pour s’en convaincre,
il suffit de regarder le tri topologique faible interprocédural du graphe de la figure 3.1, dont les
stratégies d’itération dérivées ne sont clairement pas en profondeur d’abord :

1 4 1 4 2 3 2 3 6 5 6 5
1 4 1 4 2 3 2 3 6 5 6 5

Nous allons tout d’abord essayer de déterminer a priori un tri topologique faible, non
nécessairement optimal, du graphe de dépendance interprocédural résultant de l’analyse dont les
sommets soient triés dans l’ordre de parcours en profondeur d’abord. Nous en déduirons alors
immédiatement un résultat de complexité et des stratégies d’itération.

Nous supposons pour commencer que les équations de chaque procédure sont appliquées dans
l’ordre topologique faible intraprocédural fourni par l’algorithme de la figure 3.9. Remarquons
que pour le tri topologique faible intraprocédural, les appels de procédure sont considérés comme
des opérations atomiques et, par exemple, l’équation correspondant à l’appel de la procédure
« Fact » est de la forme :

x5 n Fact(n 1) x4

ce qui revient à ajouter une arête fictive entre les points 4 et 5 . Considérons donc un parcours
en profondeur d’abord du graphe de dépendance. Sur le graphe de la figure 3.1, cela donnerait,
par exemple, l’un des quatre parcours suivants :

a 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 5 6
b 1 2 3 4 1 4 5 2 3 6 5 6
c 1 4 1 2 3 4 5 6 5 2 3 6
d 1 4 1 4 5 2 3 6 5 2 3 6

Si l’on numérote les points de contrôle vi i 1 V par la numérotation en profondeur d’abord cor-
respondant à un parcours quelconque en profondeur d’abord et que l’on appelle H v j j 1 H ,
avec : 1 H 1 V , l’ensemble formé des têtes des composantes intraprocédurales, des
points d’entrée des procédures et des points de retour des appels de procédure, il est clair que la
décomposition suivante est un tri topologique faible du graphe de dépendance :

v1 v 1 v 2 v H v V

puisque les arêtes arrière ne peuvent être que des arêtes intraprocédurales, des appels de procédure,
ou des retours de procédure. Sur le graphe de la figure 3.1, cela donne (par exemple) :

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 5 6

On voit que le tri topologique faible que nous venons de définir est bien évidemment moins bon
que le tri topologique faible déterminé par l’algorithme des s.c.f.c. mais ceci n’est pas surprenant
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compte tenu du fait que ce tri est obtenu par un simple parcours en profondeur d’abord du graphe
alors que l’algorithme des s.c.f.c. est quadratique dans le cas le pire. Cette décomposition nous
permet toutefois, par application du théorème 26, de prouver le résultat de complexité suivant.

Théorème 30 (Analyse interprocédurale) Si le treillis est de hauteur h et que le programme
comporte « k » instances de procédure, « n » points de contrôle, « p » appels de procédure et « b »
boucles, alors l’analyse interprocédurale du programme peut être effectuée par une stratégie
« itérative » en profondeur d’abord avec une complexité maximale :

C h p + b + k n h n2

où le paramètre :
p + b

n
+

k
n

1

est la somme de la densité des appels de procédure, de la densité des boucles intraprocédurales,
et de l’inverse de la taille moyenne des procédures.

Comme il est raisonnable de considérer que est une constante, inférieure à 1, caractéristique
du style de programmation, on observe que la complexité de l’analyse est donc quadratique en
fonction de la longueur du programme, linéaire en fonction de la hauteur du treillis, et d’autant
plus faible que la concentration d’appels de procédure est faible ou que les procédures sont de
taille importante. Remarquons que dans le cas des langages purement fonctionnels, la constante

est typiquement de l’ordre de 1 2, c’est-à-dire que les programmes consistent essentiellement
en des appels de procédure, alors que dans les programmes de style impératif, cette constante est
beaucoup plus faible.

Dans le cas où l’on ne s’intéresse qu’à la détermination du graphe de dépendance
interprocédural d’un programme d’ordre supérieur, et si l’on suppose que les procédures du
programme comportent au plus m paramètres formels procéduraux, alors h m k, et l’on obtient
le résultat suivant.

Corollaire 31 (Graphe de dépendance des langages d’ordre supérieur) Le graphe de
dépendance interprocédural d’un programme d’ordre supérieur dont chaque procédure possède
au plus m paramètres formels procéduraux peut-être déterminé avec une complexité maximale :

C m k n2

Ce résultat infirme donc l’opinion courante selon laquelle le calcul du graphe de dépendance
interprocédural des langages d’ordre supérieur serait en O n , 3 ou même exponentielle! Un
algorithme d’itération naı̈f, mais particulièrement simple, consiste donc à appliquer les équations
du programme en profondeur d’abord, et ce jusqu’à stabilisation de l’ensemble des points de
contrôle de H, c’est-à-dire des points d’entrée des procédures, des points de retour des appels
de procédure, et des tête des c.f.c. et s.c.f.c. intraprocédurales. Une variante de cette stratégie
consiste à stabiliser chacune des s.c.f.c. du tri topologique interprocédural, c’est-à-dire à effectuer
récursivement un parcours en profondeur d’abord depuis chaque point de H jusqu’à la fin du
programme, mais cette stratégie semble plus complexe à mettre en œuvre même si, au moins d’un
point de vue théorique, elle a une meilleure complexité maximale.

Remarquons que les résultats de complexité de ces deux stratégies reposent sur l’hypothèse
implicite que les instances de procédure du programme sont toutes mutuellement récursives, ce qui
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explique la complexité quadratique. En pratique, la complexité effective reflétera la complexité
intrinsèque du graphe interprocédural, et devrait être très inférieure à la complexité maximale.
Ainsi par exemple, tous les points d’entrée des instances de procédure et tous les points de retour
des appels de procédure ne sont pas des têtes d’arêtes arrière, et sur l’exemple de la figure 3.1, le
tri topologique qui définit la complexité maximale réelle de l’algorithme est en fait :

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 5 6

Il est intéressant de remarquer que ce tri topologique faible conduit à mettre un point
d’élargissement au point de retour « 5 », et non à la fin de l’instance récursive de la fonc-
tion « Fact ». Mais nous avons déjà montré que la manière la plus systématique et économique de
procéder consiste à mettre les points d’élargissement à la fin des instances de procédure récursives.

3.8.3 Elargissements et rétrécissements interprocéduraux

Si la stratégie d’itération en profondeur d’abord est employée, il convient de faire attention à
la manière dont l’opérateur d’élargissement est employé. En effet, si « 1 » est le premier point
de contrôle d’une instance de procédure récursive et si « 2 » . . . « k » sont les k points d’appel
possibles à cette instance de procédure, l’équation sémantique interprocédurale correspondant au
point de contrôle « 1 » est schématiquement de la forme :

x1 Call x2 Call xk

et l’équation « élargie » est par conséquent :

x1 x1 Call x2 Call xk

Or dans la stratégie en profondeur d’abord, seule l’une des composantes « Call xi » de l’union
est calculée à la fois. Une tentation serait donc, lors de l’appel de chaque instance de procédure
récursive, de remplacer la valeur abstraite associée au point d’entrée « 1 » par :

x1 Call xi

c’est-à-dire de généraliser le contexte d’entrée de la procédure par le nouveau contexte d’appel.
Mais cette méthode n’est correcte que si l’opérateur d’élargissement vérifie la propriété de
« distributivité » suivante :

x y z : x y z x y z

ce qui est le cas de l’opérateur d’élargissement sur les intervalles de la section 3.4.3 mais n’a
aucune raison d’être en général. Il est donc important, en pratique, d’utiliser un « point de contrôle
auxiliaire » 1 servant à « collecter » tous les contextes possibles, et de ne faire l’élargissement que
sur ce contexte, c’est-à-dire d’écrire les équations sémantiques sous la forme équivalente :

x1 Call x2 Call xk

x1 x1 x1

ce qui résout le problème et permet un calcul incrémental du contexte d’entrée d’une procédure.
En revanche, pour l’opérateur de rétrécissement, qui ne vérifie généralement pas la propriété
de « distributivité » ci-dessus, il est nécessaire de recalculer explicitement l’union des contextes
d’appel à chaque appel de procédure.
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3.9 Conclusion

Nous avons essayé dans cette section de rappeler l’essentiel des principes classiques de
l’interprétation abstraite, tout en exposant un ensemble de techniques permettant la mise en
œuvre effective de ces principes, ce qui n’avait pas été fait jusqu’à présent et compliquait
considérablement la tâche des utilisateurs. Plus précisément, nous avons :

Donné des algorithmes effectifs de calcul d’ensembles admissibles de points d’élargissement
tant pour l’analyse intraprocédurale que pour l’analyse interprocédurale. Nous avons
également montré que la complexité de ces algorithmes est inférieure ou égale à la
complexité du calcul de point fixe.

Nous avons défini la notion de tri topologique faible qui nous a permis de définir des
stratégies d’itération « optimales » et de donner la complexité maximale de ces stratégies,
y compris dans le cas interprocédural. Ceci nous a permis d’infirmer un certain nombre
d’idées pessimistes concernant la complexité de l’interprétation abstraite interprocédurale.
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Chapitre 4

Partitionnement dynamique

C omme nous l’avons vu au chapitre 3, l’une des tâches essentielles de l’interprétation
abstraite est de décrire l’ensemble des états dans lesquels peut se trouver un programme

lorsqu’il est exécuté. L’ensemble de tous les états possibles est appelé l’invariant du programme
et nous avons vu que le calcul de cet invariant se ramène au calcul du plus petit point fixe d’un
opérateur continu sur un treillis complet. Ayant constaté que le calcul de ce plus petit point
fixe est indécidable, nous avons rappelé comment une approximation sûre de ce dernier peut être
calculée en utilisant une correspondance de Galois entre le treillis exact P S de toutes les
propriétés sur les états du programme et un treillis approché P# S , représenté de manière finie,
mais ne permettant d’exprimer qu’une classe bien définie de propriétés, et en calculant le plus petit
point fixe d’une approximation sûre # de la fonction . Enfin, nous avons rappelé
comment ce dernier calcul de point fixe peut être accéléré dans le cas où le treillis abstrait possède
des suites strictement croissantes de longueur infinie, par l’utilisation d’opérateurs d’élargissement
et de rétrécissement.

Mais toutes les techniques que nous avons décrites reposent implicitement sur l’hypothèse
que le concepteur de l’analyseur sémantique a une connaissance a priori des propriétés permettant
de décrire précisément l’invariant des programmes qu’il étudie. C’est souvent le cas lorsque l’on
s’intéresse à des propriétés simples, comme par exemple le caractère constant d’une variable
(constant propagation) ou l’intervalle de variation des variables entières d’un programme, qui
sont couramment utilisées dans les compilateurs. En revanche, lorsque l’ensemble des états est
plus complexe (piles d’exécution pour les langages récursifs, ensembles de substitutions pour les
programmes logiques, valeurs fonctionnelles, etc) il n’est généralement pas possible, a priori, de
dire quel sera le treillis abstrait le plus approprié. D’une certaine manière, ce treillis abstrait, qui
représente les sous-ensembles « utiles » de l’ensemble des états du programme, peut-être considéré
comme l’un des résultats de l’interprétation abstraite.

De plus, dans la pratique, l’implémentation d’un analyseur sémantique fait nécessairement
appel à des structures de données pour représenter les propriétés abstraites. Lorsque ces propriétés
sont simples, il y a généralement une représentation canonique et le test d’équivalence de deux
structures de données, qui est nécessaire à la détection de convergence du calcul itératif, est
peu coûteux. En revanche, pour des propriétés plus complexes, il n’y a généralement pas de
représentation canonique et le test d’équivalence est par conséquent beaucoup plus coûteux.
L’interprétation abstraite des langages fonctionnels et des langages de programmation en logique
fournissent de bons exemples de cette seconde situation.
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Le but de ce chapitre est de fournir une réponse aux deux objections que nous venons de
formuler. Plus précisément nous voulons :

Permettre d’éviter d’avoir à faire le choix a priori d’un espace de propriétés approchées.

Traiter le cas où les propriétés approchées ne possèdent pas de représentation canonique.

Détecter la stabilisation du calcul itératif de l’invariant approché par la stabilisation de la
représentation de cet invariant.

Assurer la convergence en un temps fini.

Pour ce faire, nous allons présenter, à la section 4.1, une théorie générale des représentations
qui généralise l’approche traditionnelle des correspondances de Galois au cas où l’espace des
propriétés approchées (ou propriétés abstraites) n’est pas un treillis mais un ordre partiel, dont
les éléments peuvent ne pas être représentés de manière unique, et où le calcul itératif de
l’invariant approché fait appel à un opérateur d’élargissement convenablement généralisé. Nous
montrerons ensuite comment, à partir d’un treillis initial grossier de propriétés approchées, il
est possible, par utilisation de la théorie précédente et de structures de données construites à
partir de ce treillis, d’obtenir une meilleure description de l’invariant exact par partitionnement
dynamique de l’espace de propriétés exact. A la section 4.2, nous discuterons un certain nombre
de situations classiquement rencontrées en interprétation abstraite et nous montrerons comment le
partitionnement dynamique peut être appliqué dans chacun des cas. Nous montrerons en particulier
comment des approximations non triviales de points fixes fonctionnels peuvent être calculées
par une méthode particulière de partitionnement dynamique appelée partitionnement fonctionnel.
Pour finir, nous donnerons à la section 4.3 deux exemples pratiques de partitionnement dynamique
dont une application au calcul des graphes fonctionnels minimaux (minimal function graphs).

4.1 Représentations

A la section 3.4.3, nous avons rappelé la notion de graphe fonctionnel minimal qui est la portion du
graphe d’une fonction, éventuellement récursive, d’un programme, que « parcourt » cette fonction
lorsqu’elle est calculée pour chaque élément d’un ensemble d’arguments donné, et nous avons
montré qu’il est possible de calculer une approximation sûre du graphe fonctionnel minimal
d’une fonction des entiers dans les entiers en approchant ce graphe par une paire d’intervalles
représentant l’intervalle des arguments du graphe, et l’intervalle des résultats. Or si nous voulons
représenter des fonctions de manière plus fine que par une seule paire d’intervalles, et que nous
n’avons pas d’idée précise quant à la manière de définir un « bon » treillis approché, il nous faut
trouver une autre approche. Comme nous possédons déjà un élargissement et un rétrécissement
sur le treillis des intervalles, l’idée la plus naturelle qui vient à l’esprit est donc de représenter un
graphe fonctionnel minimal par un ensemble de paires d’intervalles, au lieu d’une paire unique.
L’avantage de cette représentation est qu’elle permet à la fois de représenter toute fonction de
manière exacte (en utilisant une paire d’intervalles par paire d’argument et de résultat) et de
manière approchée et finie, et qu’elle n’impose de plus aucun compromis a priori entre complexité
et précision.

Mais il y a un problème difficile à résoudre si nous désirons utiliser cette approche en ce que les
graphes fonctionnels minimaux ne possèdent pas de représentation canonique. En effet, il est bien
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clair que les deux ensembles 1 2 0 0 3 3 0 0 et 1 1 0 0 2 3 0 0 sont
équivalents, c’est-à-dire qu’ils représentent le même graphe fonctionnel minimal, mais qu’aucun
n’est « meilleur » que l’autre. Ce que nous aimerions faire, toutefois, c’est travailler avec ces
représentations, même si elles ne sont pas uniques, tout en garantissant la convergence et la sûreté
du calcul. Le cadre traditionnel des treillis complets et des correspondances de Galois n’étant
clairement pas approprié, nous introduisons la notion suivante de « représentation ».

Définition 32 (Représentation) Soit D un cpo dénombrable, R un ensemble et :
R D une fonction appelée fonction de sens. Alors R est une représentation de D si :

i) R est un ordre partiel

ii) La fonction de sens est monotone

iii) Chaque élément d D peut être représenté de manière sûre par un élément, noté d , de
R, c’est-à-dire :

d d

iv) Chaque opérateur élémentaire i : R R R de la séquence i i IN vérifie :

r r R :
r r i r
r r i r

v) Pour toute suite ri i IN d’éléments de R, la suite ri i IN définie par :

r0 r0
ri+1 ri i ri+1

a un majorant.

Une représentation est dite complète si R est un cpo, finie si chaque élément de R est
représentable de manière finie, et calculable si la suite ri i IN est toujours constante à partir
d’un certain rang.

Cette définition présente certains points communs avec la définition d’une approximation
supérieure R d’un treillis complet D à l’aide d’une corres-
pondance de Galois. La différence est que nous faisons, ici, des hypothèses très faibles sur R et
D et généralisons l’approche par correspondance de Galois au cas où R et D ne sont que des
ordres partiels. De plus, seule l’existence d’une fonction d’abstraction sûre est nécessaire. Cela
autorise en particulier le fait que plusieurs représentations aient le même sens et n’impose pas un
choix arbitraire de l’une d’elle. Ceci explique au passage le choix du terme de représentation. Par
conséquent, l’inégalité traditionnelle 1R, qui devient une égalité quand est injective (c.f.
théorème 11) n’a aucune raison d’être dans le cadre des représentations.

En fait, chaque opérateur d’élargissement élémentaire i est une alternative à l’utilisation d’un
opérateur d’union qui n’existe pas nécessairement si R n’est qu’un ordre partiel. Contrairement
au cadre traditionnel des treillis complets, l’opérateur d’élargissement est un ingrédient essentiel
du calcul d’une approximation sûre du plus petit point fixe, et non plus seulement un moyen
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d’accélérer la convergence. Cet opérateur permet, comme nous allons le voir ci-après, de
transformer des suites croissantes sur D en suites croissantes et approchées de façon sûre sur R.
Remarquons enfin que lorsque R et D sont des treillis, les deux conditions imposées à chaque
opérateur d’élargissement élémentaire se ramènent à :

r i r r r

et notre définition est donc légèrement plus restrictive que la définition 12 dans la mesure où
nous n’imposons pas que la suite ri i IN soit une suite croissante. Comme nous le verrons,
cette hypothèse nous permettra de ne pas imposer que les fonctions abstraites, c’est-à-dire les
équivalents abstraits des primitives du langage, soient monotones.

Une autre remarque à propos des représentations est que la condition v de la définition 32 est
trivialement satisfaite pour une représentation complète, et l’opérateur d’élargissement, à l’instar
du cas des treillis complets, n’est pas nécessaire pour prouver l’existence d’une approximation
sûre. Cependant, les opérateurs d’élargissement sont très utiles pour définir, même dans de tels
cas, des représentations finies et calculables, comme nous l’avons vu à la section 3.4. Notons
également qu’un opérateur d’élargissement sur le treillis non complet des enveloppes convexes
avait déjà été utilisé dans Cousot et Halbwachs [20].

Pour finir, remarquons que notre approche pourrait être très facilement généralisée au cas
où R n’est qu’un préordre, auquel cas la condition imposée aux opérateurs d’élargissement
devient :

r r R :
r r i r
r r i r

Des préordres ont été utilisés par exemple dans Stransky [65] et Deutsch [28] (élargissements
sémantiques). Nous choisissons cependant de ne pas utiliser les préordres dans la mesure où leurs
propriétés sont essentiellement définies par l’opérateur d’élargissement et que, par conséquent,
leur étude ne peut se faire qu’au cas par cas. De plus, les préordres se sont pas d’un maniement très
facile car des « oscillations » sont possibles, au cours d’un calcul itératif, entre des représentations
ayant le même sens, et la détection de la stabilisation du calcul doit, par conséquent, se faire
sur le sens r des représentations. Comme nous l’avons vu, ceci n’est pas le cas ici car la
stabilisation d’une suite croissante est détectée par l’égalité des représentations. Par conséquent,
notre approche est parfaitement adaptée au cas où R est implémenté par des structures de données
complexes pour lesquelles le test d’équivalence n’est pas calculable ou est très coûteux, car nous
n’imposons que des représentations équivalentes soient comparables uniquement dans le cas où
elles sont « suffisamment semblables » (c.f. infra). Il est intéressant de remarquer qu’une idée
comparable, qui n’était cependant qu’une heuristique à l’époque, a été utilisée dans la conception
de l’opérateur d’élargissement de Cousot et Halbwachs [20], opérateur qui préserve autant que
faire se peut les inégalités représentant les enveloppes convexes au cours des calculs de point fixe.

Soit donc maintenant R une représentation de D, et soit D D une fonction
continue, dont le plus petit point fixe est :

lfp i IN
i

Si les éléments de D ne sont pas représentables de manière finie, il est généralement impossible
de calculer ce point fixe de manière effective. Supposons donc que l’on puisse définir une
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approximation sûre # de opérant sur l’ensemble des représentations R, c’est-à-dire une
fonction # telle que :

#

Il est possible par exemple de choisir, comme dans le cas classique des treillis complets (c.f.
Cousot [22] p. 331), une fonction # telle que # car, par monotonie de et d’après
la propriété iii de la définition 32, nous avons :

#

mais ceci n’est pas indispensable et n’importe quelle approximation sûre de peut être utilisée,
même si elle n’est pas monotone. Notre problème est donc maintenant de savoir comment calculer
une représentation sûre de en utilisant # qui est a priori la seule fonction qu’il nous est possible
de calculer effectivement. A cette fin, nous définissons la suite ri i IN par :

r0
ri+1 ri i

# ri

Théorème 33 (Itération croissante approchée supérieurement) La suite ri i IN est une
suite croissante et a un majorant r qui est une approximation sûre du plus petit point fixe de ,
i.e. :

r

Preuve. Définissons tout d’abord la suite i i IN par 0 et i+1 i . Il est clair que
r0 0. Supposons donc par induction que ri i. Alors, par définition de l’opérateur

d’élargissement :
ri+1 ri i

# ri
# ri

Mais # étant une approximation sûre de , et par monotonie de :

# ri ri i i+1

ce qui prouve que chaque ri est une approximation sûre de i. Mais grâce à la première propriété
de , ri+1 ri et ri i IN est une suite croissante qui a un majorant r . Finalement, par monotonie
de : i : i ri r , ce qui implique que r .

Par utilisation d’une représentation finie et calculable, il est donc possible de calculer une
approximation non triviale, sûre et représentée de manière finie du plus petit point fixe de
n’importe quelle fonction continue, même dans le cas où la représentation R n’a pas d’élément
maximal (qui serait bien entendu de manière triviale une approximation sûre de ). Il est
important de remarquer que l’approximation atteinte n’a aucune raison d’être un post-point fixe
de . Cependant, à l’instar de ce qui a été fait à la section 3.4, il est possible de calculer une
représentation encore meilleure r du plus petit point fixe de en définissant un opérateur de
rétrécissement i i IN tel que chaque opérateur élémentaire i soit tel que :

r r R D : r r
r i r r

r i r
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et en calculant la limite de la suite rétrécie ri i IN définie comme suit :

r0 r
ri+1 ri i

# ri

Remarquons qu’une fois de plus, la première condition imposée à i assure la décroissance de la
suite tandis que la seconde condition assure la sûreté du calcul, c’est-à-dire que cette condition
assure que la suite rétrécie ne « sautera pas en dessous » du plus petit point fixe, comme le montre
le théorème suivant.

Théorème 34 (Itération décroissante approchée supérieurement) Quand la suite rétré-
cie ri i IN est constante à partir d’un certain rang, sa limite inférieure est une approximation
sûre du plus petit point fixe de .

Preuve. Nous remarquons tout d’abord que r0 r étant une approximation sûre de , nous
avons :

r0

Maintenant, si nous supposons par induction que :

ri

alors de manière évidente, par monotonie de :

# ri ri

et par conséquent :
ri+1 ri i

# ri

ce qui montre que la limite inférieure r ri0 pour un i0 IN donné est une représentation sûre
de .

Remarquons que cette preuve est toujours valide si la propriété que doit satisfaire chaque opérateur
de rétrécissement élémentaire n’est vérifiée que pour le plus petit point fixe de la fonction . En
pratique cependant, les opérateurs de rétrécissement sont définis indépendamment d’une fonction

particulière, et la propriété sera par conséquent vérifiée pour quelconque.
Remarquons également que, contrairement à l’approche classique par élargissement/rétrécis-

sement, nous n’imposons pas que le premier élément de la suite rétrécie r0 r soit un post-point
fixe de , ce qui, par conséquent, évite d’avoir à comparer ri à ri à chaque étape du calcul
de r lors de la phase d’élargissement, comme c’était le cas à la section 3.4.1. Cette propriété est
très importante si, comme nous l’avons évoqué, la comparaison du sens de deux représentations
est très coûteux. Remarquons toutefois que si chaque opérateur d’élargissement élémentaire i

vérifie la condition de stabilité :

r r R : r r r i r r

alors r sera toujours un post-point fixe de . Toutefois, il convient de noter également que
la plupart des opérateurs d’élargissement complexes ne sont pas stables, ce qui est intuitivement
justifié par le fait que, comme nous n’imposons à des représentations équivalentes d’être
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comparables uniquement si elles sont « suffisamment semblables », le test de stabilité r r
sera toujours approché et, par conséquent, des informations redondantes r « ajoutées » à r par le
biais de l’opérateur d’élargissement conduiront à une perte de précision (i.e. r r i r ).

Pour finir, remarquons également que la définition que nous donnons de l’opérateur de
rétrécissement est un peu moins générale que la définition de la section 3.4.2, puisque dans le cas
des treillis complets, la condition sur n devient :

x y : x y x n y x

ce qui implique bien évidemment la condition de la définition 15.

4.2 Partitionnement dynamique

Le but de cette section est de construire des représentations génériques basées sur l’idée de
« non redondance ». Nous parlerons tout d’abord d’une technique appelée « partitionnement
élémentaire » qui est une technique permettant de construire des représentations d’un treillis
complet L en utilisant des sous-ensembles bien choisis de A quand A est
une approximation supérieure de L. Nous présenterons alors deux autres méthodes, appelées
partitionnement fonctionnel élémentaire et partitionnement fonctionnel, permettant de construire
des représentations de fonctions F : C B sur un ensemble infini C en utilisant des sous-
ensembles de A B où A est une approximation supérieure du treillis P C et
B est un treillis. Nous commençons tout d’abord par définir deux notions de non

redondance pour les sous-ensembles d’un treillis.

Définition 35 (Non redondance) Un sous-ensemble P d’un treillis A est dit
non redondant s’il ne contient pas et :

a a P : a a a a

P est dit fortement non redondant s’il ne contient pas et :

a a P : a a a a

Les sous-ensembles non redondants sont souvent appelés couronnes (crowns) ou anti-chaı̂nes
(antichains). L’ensemble des sous-ensembles non redondants et fortement non redondants de A
seront respectivement notés Pnr A et Psnr A . Deux éléments d’un ensemble non redondant sont
égaux ou non comparables, tandis que deux éléments d’un ensemble fortement non redondant
sont égaux ou n’ont « rien en commun ». Remarquons que la non redondance forte implique la
non redondance simple.

4.2.1 Partitionnement élémentaire

Supposons donc que A soit une approximation supérieure d’un treillis complet L, et soit la
correspondance de Galois entre les deux treillis. Nous allons construire une représentation de L
en utilisant les sous-ensembles de A. Le sens le plus naturel d’un tel sous-ensemble P est bien
entendu :

P a P a
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c’est-à-dire la borne supérieure de l’ensemble des sens des éléments du sous-ensemble P.
Définissons donc la relation sur P A par :

P P a P a P : a a

Cette relation est similaire au préordre utilisé pour construire le powerdomain inférieur (c.f.
Gunter et Scott [36], p. 653), quelquefois appelé le powerdomain de Hoare, ou le powerdomain
relationnel (c.f. Schmidt [62], p. 295). L’originalité de notre approche est que, par utilisation
de sous-ensembles de A bien choisis, nous pouvons éviter l’utilisation coûteuse d’idéaux et de
powerdomains complexes comme dans Mycroft et Nielson [57] par exemple.

Théorème 36 Pnr A et Psnr A sont des ordres partiels et est monotone sur P A .

Preuve. est manifestement un préordre. Soit donc P P , P P et a P. Alors il existe
a P et a P tels que a a a et par non redondance a a ce qui implique que
a a P et donc P P . Mais d’une manière similaire, P P, et par conséquent est un
ordre partiel. Pour finir, il est aisé de montrer que la monotonie de implique celle de .

Sous des hypothèses plus restrictives, il est possible de montrer que Psnr A est un ordre
partiel complet.

Théorème 37 Si A est continu pour l’intersection (meet-continuous), alors Psnr A est un
ordre partiel complet.

Nous rappelons qu’un treillis complet L est continu pour l’intersection (c.f. Gierz [33] p. 30) si
pour chaque ensemble dirigé Y L et chaque élément x L: x Y x y : y Y .

Preuve. Pour montrer que l’ordre partiel Psnr A est complet, considérons une suite
croissante Pi i IN de Psnr A . Par utilisation de l’argument diagonal et par définition de , il est
possible de construire un ensemble (éventuellement infini) de suites croissantes Cj j J, J IN,
Cj cji i IN, telles que pour tout i IN : Pi cji j J . Mais A étant un treillis complet,
chaque suite Cj a une limite lj A. Le seul candidat possible à la limite de Pi i IN est donc

lj j J. Or pour tout j j :
lj lj Cj Cj

i cji Cj

i i cji cj i

i i

ce qui montre que lj j J est fortement non redondant et est la limite supérieure de la suite Pi i IN.

A la lumière de ce théorème, on pourrait être tenté de penser qu’il est plus intéressant d’utiliser
les sous-ensembles fortement non redondants de A puisqu’ils forment un ordre partiel complet et
apparaissent « moins arbitraires » que les sous-ensembles non redondants. Mais cela dépend en
fait beaucoup de la « forme » du treillis abstrait A. Intuitivement, les sous-ensembles fortement
non redondants sont utiles uniquement dans le cas où chaque élément abstrait a A est la borne
supérieure d’un ensemble d’atomes ou, en d’autres termes, si A est un treillis algébrique atomique
avec une base fortement non redondante A d’atomes telle que :

a A : a A a
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où a a A : a a est l’idéal principal engendré par a.
Des exemples standard de tels treillis sont P S et le treillis des intervalles I ZZb , qui ont

pour base s s S et i i i ZZb
. Des contre-exemples sont les ordres totaux, pour lesquels tout

sous-ensemble de plus de deux éléments est nécessairement redondant. Plus généralement, il est
possible de prouver le théorème suivant.

Théorème 38 Soit A une approximation supérieure de P S telle que soit
injective, et :

s s s s où s s

Alors A est un treillis algébrique atomique, A s : s S est une base fortement non
redondante de A, et a : a A est une partition de S. De plus, si est -continue, alors le
treillis A est continu pour l’intersection.

Preuve. Nous remarquons tout d’abord que étant injective, 1A, est un -morphisme
et est un -morphisme (c.f. théorème 11). Supposons donc qu’il existe s S tel que s .
Alors s s et par définition des correspondances de Galois, s , ce qui
est impossible. Par conséquent A est fortement non redondant. Mais :

x A a s S : x s a
s S : x s s a
s a : x s

Par conséquent, A a a s : s a . Afin de prouver que a a , nous allons
tout d’abord montrer que a a a a . Mais 1 P S et donc :

a a a s a s

s a s a

Inversement, soit x s a s . Alors il existe s a tel que x s et par
conséquence, par monotonie de il vient :

x s s a a

ce qui implique que x a , c’est-à-dire x a , et ainsi :

a a a a a

a a a a

Maintenant, quand est -continue, alors pour tout a A et tout sous-ensemble dirigé X A :

a X a x : x X
a x : x X
a x : x X

et donc, étant un -morphisme :

a X a X
a x : x X

a x : x X
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ce qui montre que A est continu pour l’intersection. Enfin, s s implique que s s ,
et étant -continue, s s s s , ce qui prouve que a : a A
est une partition (ensembliste) de S.

Afin de compléter notre représentation, il nous faut donc maintenant définir des opérateurs
d’élargissement élémentaires tels que P P P et P P P . Il y a bien entendu
de nombreuses façons de définir ces opérateurs. Si l’on travaille avec Pnr A , l’opérateur le plus
précis peut être défini par :

P P P P a P a P : a a

En fait, cet opérateur est quasiment un opérateur d’union. D’une façon plus générale, à chaque
étape du calcul, il est possible de choisir (de manière déterministe ou non) un sous-ensemble P0
de l’invariant courant à « réduire ». L’idée d’une telle généralisation est de remplacer P par :

P a0 a P : a a0

où a0 est n’importe quel élément plus grand que P0. Bien entendu, il est également possible
de définir un élargissement trivial, qui ne permet pas d’améliorer le pouvoir d’expression de la
représentation, par :

P P P P

Il est facile de voir que ces définitions font de Pnr A une représentation lorsque les « généralisations
sont bien utilisées ». Il est difficile d’en dire plus dans le cas général car il est bien connu que
les opérateurs d’élargissement dépendent beaucoup du treillis. Le cas de la représentation Psnr A
pose encore plus de problèmes, et nous ne développerons qu’un exemple à la section 4.3.1.
Remarquons toutefois qu’en pratique, seuls les sous-ensembles finis de Psnr A seront utilisés, et
le fait que Psnr A soit un ordre partiel complet n’a donc pas une grande importance.

Enfin, il convient de remarquer que le choix des opérateurs d’élargissement a une grande
influence sur la qualité du résultat obtenu, comme nous le verrons à la section 4.3.2. D’une
manière générale, les opérateurs d’élargissement précis seront utilisés au début du calcul, et les
opérateurs de généralisation ne seront utilisés qu’à partir du moment où la « forme » du plus petit
point fixe sera bien établie. Cependant, comme nous le verrons à la section 4.3.2, il y a aussi des
cas où l’alternance « d’unions » et de « généralisations » donne de meilleurs résultats.

4.2.2 Partitionnement fonctionnel élémentaire

Un problème central en interprétation abstraite est de définir une approximation sûre d’un plus
petit point fixe F qui appartient à un treillis fonctionnel C B, où B est
lui-même un treillis. Ainsi par exemple, pour les langages de programmation très simples, non
récursifs, C est généralement l’ensemble fini des points de contrôle lexicaux et B est le treillis des
sous-ensembles des états mémoire. Mais pour les langages plus sophistiqués, un point de contrôle
est plus naturellement défini comme une partie de la pile d’exécution, et C est donc infini. D’une
manière plus générale, il y a des cas où il est intéressant de considérer que C est en fait l’ensemble
des traces d’exécution du programme, et non plus seulement l’ensemble fini des points de contrôle
lexicaux. Enfin, dans l’approche des graphes fonctionnels minimaux, C est l’ensemble des valeurs
possibles des paramètres d’une fonction du programme et B est l’ensemble des valeurs de retour
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possibles, la valeur de B étant la valeur de non terminaison. Dans ce chapitre, nous utiliserons
donc le terme générique de point de contrôle pour désigner les éléments de C, sans que cela ne
restreigne bien entendu la généralité des méthodes exposées.

Cependant, la plupart du temps, il n’est pas nécessaire de connaı̂tre la valeur de F c
pour chaque point de contrôle c, et il est suffisant de déterminer une approximation sûre
Fi F c : c Ci des valeurs prises par F sur chaque sous-ensemble d’une partition donnée

Ci i I de C. Une telle partition peut par exemple être définie de manière naturelle en affectant
un jeton (token) à chaque point de contrôle. Cette méthode a été proposée par exemple par Sharir
et Pnueli dans [61] et par Jones dans [42], où les jetons sont utilisés pour regrouper les traces
d’exécution et fusionner les états mémoire qui leur sont associés.

Si l’ensemble des jetons est fini, alors le problème est dit partitionné (c.f. Cousot [22] p.
315) et devient équivalent à la résolution d’une système fini d’équations sémantiques. C’est le cas
par exemple dans Bourdoncle [10] où un jeton est affecté à chaque pile d’exécution. Ces jetons
modélisent la « forme » de la pile (pointeurs, pile de contrôle, etc) et généralisent les jetons utilisés
par Sharir et Pnueli [61] qui ne prenaient en compte que la partie contrôle de la pile d’exécution.

Cependant, si l’ensemble des jetons est infini (ou très grand) et qu’il n’y a aucune raison
particulière de choisir une partition finie plutôt qu’une autre, le problème n’est toujours pas
résolu. Une idée naturelle consiste alors à étendre F aux sous-ensembles de C et à calculer
dynamiquement une partition « intéressante » de C, au lieu de la choisir a priori.

Nous allons étudier deux méthodes générales pour effectuer ce partitionnement dyna-
mique. Pour chacune d’entre elles, nous supposerons l’existence d’une approximation supérieure
A représentée de manière finie du treillis P C C des sous-ensembles

de C, et nous montrerons comment construire une représentation à partir de cette approximation
initiale. Nous appellerons la correspondance de Galois entre les deux treillis et nous
supposerons que est injective et que , ce qui implique que est un -morphisme.

Les éléments de A seront appelés les points de contrôle abstraits, les éléments de B seront
appelés valeurs abstraites, et les éléments de T c : c C , où c c , seront appelés
jetons. Le théorème 38 montre que dès que T est fortement non redondant, alors A est un treillis
algébrique atomique et T définit une partition de C. Notre définition des jetons généralise donc
la notion traditionnelle de jeton en ce que nous munissons les jetons d’une structure de treillis.
Ainsi, certaines traces d’exécution peuvent être associées à des jetons plus ou moins « précis »,
selon la nature de la trace. A titre d’exemple, on peut par exemple imaginer étudier les propriétés
des états mémoires en fonction de la longueur des traces d’exécution et on pourra, pour ce faire,
choisir A IN et associer le jeton t l à toute trace t de longueur finie l et le jeton à toute
trace infinie, la concrétisation du point de contrôle abstrait l étant l’ensemble de toutes les traces
de longueur inférieure ou égale à l.

La première représentation que nous allons définir est basée sur l’observation naı̈ve que
chaque point de contrôle abstrait a A définit implicitement un ensemble (éventuellement infini)
de points de contrôle a que nous appellerons informellement une « région ». Par conséquent,
une manière simple d’approcher une fonction de C dans B est de « couvrir » la région sur laquelle
la fonction est différente de par un sous-ensemble de A, et d’associer une valeur abstraite b à
chaque point de contrôle abstrait a de ce sous-ensemble.

Si les régions d’une telle représentation P A B ne se recouvrent pas, le sens le plus naturel
de P est une fonction qui associe à chaque point de contrôle c l’unique valeur abstraite b associée
au point de contrôle abstrait a par lequel son jeton c est couvert, ou si son jeton n’est pas



70 Partitionnement dynamique

couvert.
Cependant, si les diverses régions se recoupent, le sens de P peut être défini de plusieurs

manières différentes. Nous allons tout d’abord étudier, dans cette section, l’idée la plus naturelle
qui est d’associer à chaque point de contrôle c l’union des valeurs abstraites associées aux points
de contrôle abstraits qui intersectent le jeton c . Nous montrerons que ces représentations peuvent
être restreintes de manière à former un ordre partiel compatible avec la fonction de sens, et nous
expliquerons comment construire de manière effective des opérateurs d’élargissement. Puis nous
étudierons, à la section suivante, une autre fonction de sens mieux adaptée aux processus de
généralisation.

Définition 39 (Sous-ensemble normalisé) Un sous-ensemble P de A B est dit normalisé
si :

a b P a b P : a a b b

Pour chaque sous-ensemble normalisé P et a a1 a2 A, nous définissons :

A P a A : b B : a b P
C P a : b B : a b P
P a b B : a b P
P a1 a2 b B : a b P a1 a a2

L’ensemble A P est appelé le domaine de P et la valeur abstraite P a est l’image de a par
P. L’ensemble C P est le domaine concret de P, c’est-à-dire la « région » de C couverte par le
domaine de P. Pour chaque sous-ensemble P de A B, l’image P a de chaque point de contrôle
abstrait du domaine de P est l’unique valeur abstraite b telle que a b P. Nous appelons
P A B l’ensemble des sous-ensembles normalisés de P dont le domaine ne contient pas , et
Pnr A B (resp. Psnr A B ) l’ensemble des sous-ensembles normalisés qui ont un domaine non
redondant (resp. fortement non redondant). Clairement :

Psnr A B Pnr A B P A B

Nous définissons alors le sens P d’une représentation P P A B par :

P c P c

où la fonction monotone P : A B est définie par :

P x a A P
a x

P a

Quand T est une base fortement non redondante de A, alors clairement :

T a A : a a

et par conséquent :
P c b : a b P c a

qui énonce le fait qu’un point de contrôle c a pour image l’union des valeurs abstraites b
associées aux éléments de A P par lequel son jeton c] est « couvert », ou si son jeton n’est
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pas couvert. Remarquons que si A P est fortement non redondant, alors un élément de la base
est au plus couvert par un élément de A P . Il est intéressant de mentionner à ce stade que, bien
que l’ensemble des jetons puissent être choisi de manière arbitraire, il est raisonnable d’imposer
que T soit non redondant. Pour voir pourquoi, choisissons C ZZb, A ZZb , et c c. Alors

c . . . c , le treillis (A + max min est totalement ordonné, et :

a a A : a a a a

ce qui montre que P est constante sur C et que :

P c b : a b P

Intuitivement, toutes les « régions » definies par les points de contrôle abstraits se recoupent,
et il n’y a donc aucun moyen de distinguer entre les diverses valeurs abstraites b B de la
représentation. Nous allons maintenant montrer que Pnr A B et Psnr A B peuvent être munis
d’une structure d’ordre partiel.

Théorème 40 Pnr A B et Psnr A B sont des ordres partiels pour la relation binaire :

P P a b P a b P : a a b b

et la fonction de sens est monotone sur Pnr A B et Psnr A B .

La preuve est immédiate. Remarquons que chaque fonction F : C B peut toujours être
représentée de manière finie par et, quand T est non redondant, F peut également être
représentée par c F c : c C . Par conséquent, il nous suffit de définir un opérateur
d’élargissement sur Pnr A B et Psnr A B pour compléter ces représentations. Des opérateurs
d’élargissement élémentaires peuvent être définis comme suit :

Nous définissons tout d’abord le domaine de P P par :

A P P A P b A P

où b est n’importe lequel des opérateurs d’élargissement élémentaires de la section 4.2.1.

Puis, pour chaque point de contrôle abstrait a dans le domaine de P P , nous définissons
l’image de a par :

P P a b

où b B est une valeur abstraite arbitraire vérifiant :

b P a P a

Pour montrer que P P P , nous remarquons tout d’abord que par définition A P A P P ,
et que donc :

a b P a A P P : a a

d’où :

b P a P a P a P a P a P P a
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et ainsi :
a b P P : a a b b

Montrons maintenant que P P P . Soient donc a b P et x A tels que
x a . Par construction nous avons :

C P
a A P

a
a A P P

a C P P

et par conséquent, il existe une paire a b P P telle que a x a , sinon, étant un
-morphisme :

x a x a a
x a a A P a

a A P P x a a

a A P P a x a

et donc, étant injective, x a , ce qui est absurde. Par conséquent, a a , et donc :

b P a P a P a a b

ce qui montre que :

P x a b P
x a

b a b P P
x a

b P P x

et par là :
P P P

Ainsi, et sous réserve que la condition v de la définition 32 soit satisfaite, Pnr A B
est une représentation du treillis fonctionnel C B.

Notons pour finir que l’algorithme proposé par Le Charlier et Van Hentenryck dans [50]
est une instance particulière de partitionnement fonctionnel élémentaire, comme le montre la
définition des fonctions et donnée page 2.

4.2.3 Partitionnement fonctionnel

Le principal intérêt du partitionnement fonctionnel élémentaire est qu’il est extrêmement simple
et facile à comprendre : l’image d’un point de contrôle c par le sens d’une représentation P est
définie comme étant l’union des valeurs abstraites b associées aux points de contrôle abstraits a
qui ont « quelque chose en commun » avec le jeton c , i.e. c a . Mais le partitionnement
fonctionnel élémentaire présente un certain nombre d’inconvénients.

Premièrement, comme nous l’avons déjà remarqué, le partitionnement fonctionnel élémentaire
n’est raisonnablement applicable que dans le cas où A est un treillis algébrique atomique possédant
une base fortement non redondante. Cette restriction peut être très gênante lorsqu’on travaille
avec des fonctions d’ordre supérieur, car les treillis fonctionnels n’ont généralement pas de base
fortement non redondante.

Deuxièmement, il y a des cas où l’ordre sur Pnr A B n’est pas adéquat, et où il serait
préférable que les points de contrôle abstraits des représentations soient maintenus tout au long
des calculs itératifs. Ceci est en particulier le cas pour l’interprétation abstraite interprocédurale où
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Figure 4.1: Partitionnement fonctionnel élémentaire vs. partitionnement fonctionnel

les points de contrôle abstraits correspondent de manière naturelle aux appels de fonction dans le
calcul de point fixe itératif et où le graphe d’appel abstrait, qui est nécessaire à la détermination du
caractère formellement récursif des procédures, est donc défini en fonction des points de contrôle
abstraits (c.f. section 3.6). Bien entendu, ce but peut être atteint en modifiant très légèrement la
définition de comme suit :

a b P a b P : a a b b

Cependant, cet ordre partiel présente un inconvénient majeur vis-à-vis de la définition des
opérateurs d’élargissement en ce que, intuitivement, la seule façon de généraliser une représen-
tation sans perdre trop d’information est de « paver » C en utilisant des sous-ensembles non
redondants de A, car chaque élément supplémentaire a b ajouté à P conduit à une perte
d’information pour chaque jeton « couvert » par a . Cette situation est illustrée par la partie gauche
de la figure 4.1 dans le cas du treillis des intervalles I ZZb ZZb . Mais ce pavage peut être beaucoup
trop compliqué à faire, en pratique, pour des treillis sophistiqués comme le treillis des inégalités
linéaires ou le treillis des congruences relationnelles. Pire encore, ce pavage peut être impossible
à définir pour des treillis ne possédant pas de base fortement non redondante. En fait, ce que
nous aimerions faire est de pouvoir associer des régions ai i I de C à un ensemble de valeurs
abstraites bi i I, tout en définissant une sorte de valeur par défaut b pour une région plus grande
a recouvrant tout ou partie du domaine ai i I de la représentation, comme illustré sur la partie
droite de la figure 4.1.

Ceci peut être réalisé en généralisant la définition de la fonction de sens à chaque élément P
de P A B par :

P c P c

où la fonction P : A B est définie par :

P x a A P
a x

P a x a

et P u v P u v

Etant donnés deux points de contrôle abstraits u et v, P u v est égal à la borne inférieure
de toutes les valeurs abstraites associées aux points de contrôle abstraits qui appartiennent au
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Figure 4.2: Sens de P pour P a b a b a b

convexe (éventuellement vide) défini par :

x : u x v

Il est facile de montrer que cette fonction est croissante en son premier argument et décroissante
en son second argument, de sorte que la fonction P est monotone et associe chaque point
de contrôle abstrait x A à l’union des valeurs abstraites b associées aux éléments minimaux
a A P tels que x a . Le sens d’une représentation de Pnr A B est donc identique au sens
défini dans la section précédente, puisque chaque élément non redondant du domaine A P est
minimum.

Le sens P de la représentation P a b a b a b pour trois valeurs particulières
a 2 13 , a 10 18 et a 6 21 est illustré figure 4.2 dans le cas du treillis des intervalles
I ZZb . La fonction P associe un point de contrôle abstrait, représenté par un point dans le plan
par l’encodage traditionnel des intervalles :

x y x + y 2 y x 2

à une valeur abstraite dans B. La fonction P : ZZb B associe chaque entier k à P k , où
le jeton k est l’intervalle unité k k . Remarquons comment les intervalles inclus dans a sont
« protégés » de la valeur abstraite b associée au point de contrôle abstrait a .

Le problème cependant avec cette nouvelle fonction de sens est qu’elle n’est pas monotone
sur P A B . Intuitivement, cette non monotonie se produit dans les cas où un élément a b
est ajouté à la représentation P et a « masque » une région précédemment associée à une valeur
abstraite supérieure à b . Cela serait par exemple le cas sur l’exemple de la figure 4.2 si la paire
a b était ajoutée à la représentation a b a b et que b b .

Afin d’éviter une telle situation, nous pouvons imposer que b soit supérieur à la plus petite
valeur sûre P a , où P x est définie par :

P x a A P
x a

P x a
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Intuitivement, cette condition assure que la nouvelle valeur b est au moins égale à l’union des
valeurs abstraites que a pourrait « masquer », c’est-à-dire des valeurs abstraites associées aux
éléments minimaux du domaine A P qui sont au dessus de a . Cette intuition peut être formalisée
en définissant la relation sur P A B de la manière suivante :

P P
a b P a b P : a a b b
a b P : a A P b P a

Remarquons que comme P a P a pour chaque point de contrôle abstrait a du domaine de
P, cette condition peut également être définie par :

P P
A P A P

a b P : b P a

Théorème 41 P A B est un ordre partiel et est monotone sur P A B .

Preuve. Montrons tout d’abord que est monotone sur P A B . Supposons donc que P P .
Alors A P A P et pour chaque x A tel que x :

P x a A P
x a

P a x a

P x a A P
a x

P a x a

Mais pour chaque a A P tel que soit x a soit x a :

P a x a a b P
a x a a

b

Supposons donc maintenant qu’il existe a b P tel que a x a a. Alors par hypothèse :

b P a a A P
a a

P a a a A P
a a a

P a a

Mais a x a a a implique que P a x a P a a , et comme a A P ,
l’ensemble a A P : a a a est non vide et donc :

b P a x a

ce qui implique que :

P a x a P a x a

d’où l’on tire :
P x P x

P x P x

Par conséquent, comme Q Q pour toute représentation Q, alors P P ,

P P , et est monotone sur P A B . Enfin, étant trivialement réflexive et antisymétrique,
prouvons qu’elle est également transitive. Soit donc P P P . Alors pour chaque paire
a b P telle que a A P , soit a A P , et alors b b P a , soit :

b P a P a

ce qui montre bien que P P .
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Figure 4.3: Elargissement dans le cadre du partitionnement fonctionnel

Nous avons montré que P A B est un ordre partiel, mais il nous faut remarquer que la
fonction de sens n’est pas strictement monotone, c’est-à-dire qu’il est possible de trouver deux
représentations distinctes telles que P1 P2 et P1 P2 . Ceci est par exemple vrai dès que
b1 b2 pour :

Pi 1 1 b 2 3 b 1 3 bi i 1 2

car :
P1 P2 1 b 2 b 3 b

Ce problème peut être résolu en considérant des sous-ensembles bien choisis de P A B , mais
nous n’étudierons pas ce problème ici. Nous avons donc défini une méthode d’analyse très flexible
où les points de contrôle abstraits sont ajoutés de manière dynamique aux représentations et ne
sont plus jamais enlevés par la suite. De plus, les valeurs abstraites associées à chaque point de
contrôle abstrait ne peuvent que croı̂tre et nous possédons un critère simple pour tester si, oui ou
non, une paire a b A B peut être ajoutée de manière sûre à une représentation, ce qui est très
important si l’on veut être en mesure de généraliser à un certain point du calcul. La seule chose
manquante pour définir une représentation est donc un opérateur d’élargissement, c’est-à-dire un
opérateur tel que : P P P et P P P .

Dans la suite de cette section, nous ne considérerons que des représentations finies, car ce sont
elles qui ont le plus d’intérêt pratique et, par soucis de simplicité, nous commençons par définir
P P P pour un singleton P a b . Il y a essentiellement trois cas dans la définition de
P . Chacun d’eux est illustré sur la figure 4.3, où nous avons choisi A I ZZb , et P a1 b1 ,
a2 b2 , a3 b3 .

Si a A P , alors pour chaque paire a b P telle que a a , le remplacement de b par
n’importe quel élément plus grand que b b assure que le sens de P est supérieur au sens
de a b et en même temps que P P (fig. 4.3-a).
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Si a A P . Supposons que l’on veuille ajouter ce nouveau point de contrôle abstrait au
domaine de la représentation courante P. De manière évidente, la paire a b ne peut pas
être directement ajoutée à P. Mais l’adjonction de toute paire a b telle que a a et
b b P a assure que P P . Cependant, comme dans le cas précédent, chaque
paire a b P telle que a a est susceptible de « masquer » la valeur b à plusieurs
éléments de la base. Par conséquent, chacune des valeurs abstraites b doit être remplacée
par une valeur supérieure à b b pour assurer que le sens de P soit supérieur au sens de

a b (fig. 4.3-b et 4.3-c).

Mais il y a des cas où a A P sans que l’on veuille ajouter a au domaine de P. En fait,
ce sera quasiment toujours le cas si l’on travaille avec des représentations finies. Il y a alors
deux sous-cas à considérer. Si a C P , alors chaque point de contrôle c représenté
par a est déjà représenté par au moins un élément a tel que a b P et c a, et le
remplacement de b par b b assurera que le sens de P est supérieur au sens de a b —
à condition bien entendu que, comme dans le cas précédent, chaque b tel que a b P
et a a soit remplacé par un élément plus grand que b b (fig. 4.3-d). Mais si, en
revanche, a C P , alors la « région » définie par a contient de « nouveaux » points de
contrôle, et il est indispensable d’ajouter a à A P . Le cas précédent doit donc être appliqué
en choisissant, par exemple, a .

Remarquons qu’en pratique, le test a C P sera toujours approché, et un point de
contrôle abstrait a ne sera pas ajouté au domaine de P uniquement s’il existe une paire
a b P telle que a a. Une telle approximation impliquera donc généralement la non

stabilité de l’opérateur d’élargissement (cf. section 4.1 et définition 14).

Cette définition montre que le partitionnement fonctionnel est bien adapté aux processus de
généralisation « conservatifs », c’est-à-dire sans perte d’information. Afin de compléter notre
représentation, il nous faut donc maintenant définir P Q pour n’importe quelle représentation
finie Q P A B en numérotant les éléments ai bi , i 1 k de Q de manière arbitraire, et en
les ajoutant un par un à P, c’est-à-dire :

P Q P Q1 Qk

où Qi ai bi . Cette définition implique trivialement que :

P Q P Q1 Qk 1 P

et grâce au théorème suivant :

P Q P Q1 Qk

Q1 Qk

Q1 Qk

Q

ce qui montre que la condition (iv) de la définition 32 est bien satisfaite.

Théorème 42 Pour chaque Q1 Q2 P A B tels que Q1 Q2 P A B :

Q1 Q2 Q1 Q2
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Figure 4.4: Elargissements sur Pnr I ZZb ZZb

Preuve. Nous remarquons tout d’abord que pour chaque u v A:

Q1 Q2 u v Q1 u v Q2 u v

Ainsi :

Q1 Q2 u v Q1 u v Q2 u v Q1 u v Q2 u v

et donc :

Q1 Q2 x a A Q1 Q2
a x

Q1 Q2 a x a

a A Q1
a x

Q1 Q2 a x a a A Q2
a x

Q1 Q2 a x a

Q1 x Q2 x

ce qui prouve que Q1 Q2 Q1 Q2 .

4.3 Applications

Nous allons maintenant présenter deux applications possibles du partitionnement dynamique. La
première est simplement l’application du partitionnement élémentaire au treillis des intervalles
bi-dimensionnels I ZZb ZZb . Son intérêt est plutôt académique, mais nous utiliserons cet exemple
pour illustrer la manière dont les opérateurs d’élargissement peuvent être construits de manière
effective.

Dans le second exemple, nous montrerons comment une description précise du comportement
entrée/sortie d’une fonction peut être calculée à l’aide du partitionnement fonctionnel. Cet exemple
mettra en évidence un cas où la « forme » de l’invariant du programme ne peut être prédite à
l’avance et doit donc être considérée comme l’un des résultats du calcul.
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4.3.1 Multi-intervalles

Le but de cette section est de montrer comment des ensembles d’intervalles bi-dimensionnels
peuvent être utilisés pour représenter des ensembles de paires d’entiers. Si l’on utilise la méthode
développée à la section 4.2.1, nous pouvons utiliser des sous-ensembles non redondants ou
fortement non redondants de I ZZb ZZb . Remarquons que les sous-ensembles fortement non
redondants de I ZZb ZZb sont toujours plus grands que les sous-ensembles non redondants.
Nous allons illustrer les techniques qui peuvent être utilisées pour la conception des opérateurs
d’élargissement sur de telles représentations. La figure 4.4-a montre un élément P a1 a2 a3
de Psnr I ZZb ZZb plus un élément supplémentaire a I ZZb ZZb . Nous souhaitons calculer
P P a . La figure 4.4-b illustre comment P peut être défini par utilisation d’un opérateur
très proche d’un opérateur d’union. Remarquons qu’un tel opérateur est très difficile à implémenter.
Concentrons nous donc sur Pnr I ZZb ZZb . Nous allons définir deux opérateurs d’élargissement
élémentaires. Le premier, j (fig. 4.4-c), se comporte comme un opérateur d’union, et sera donc
généralement utilisé au début du calcul de point fixe. Le second, g (fig. 4.4-d) calcule une
généralisation comme suit : par utilisation de l’opérateur d’élargissement sur les intervalles,
défini à la section 3.4.3, nous calculons tout d’abord a ( P) I a . Intuitivement, P est
utilisé comme référence pour déterminer la direction dans laquelle a « se déplace ». Bien entendu,
d’autres références peuvent être utilisées, comme par exemple l’ensemble des éléments les plus
récemment ajoutés à la représentation. Enfin, P est calculé en enlevant les éléments redondants
de la représentation P a . Nous allons utiliser ces deux opérateurs élémentaires pour calculer
une approximation non triviale et sûre du plus petit point fixe de la fonction : P IN2 P IN2

définie par :
M 2 1 2 2 xy 2 x + y x y M

Ce plus petit point fixe ne peut être représenté de manière finie dans aucun des treillis classiques
d’approximation de paires d’entiers, comme le treillis des inégalités linéaires de Cousot et
Halbwachs [20] par exemple. Mais il est en revanche très facile de définir une approximation sûre

# de par :
# P 2 2 1 2 #

1 X Y X Y P

où :
#
1 i s i s ii 2 ss 2 i + i s + s

Alors, en utilisant la méthode de la section 4.1 avec l’opérateur d’élargissement :

j
3

g j j j g

il est possible de calculer l’approximation sûre et non triviale du plus petit point fixe de #,
représentée figure 4.5 :

2 2 1 2 1 2 3 4 1 4 4 6 2 12 5 10 5 + 7 +

4.3.2 Graphes fonctionnels minimaux

Nous allons maintenant présenter une application du partitionnement fonctionnel à l’interprétation
abstraite interprocédurale, application qui est d’ailleurs à l’origine du présent travail. Supposons
donc que l’on ait une fonction : ZZb ZZb telle que la fonction introduite à la section
3.4.3 ou la « fonction 91 de MacCarthy » définie par :
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Figure 4.5: Représentation sûre de lfp

Nous souhaitons déterminer une approximation sûre du graphe fonctionnel minimal (c.f. section
3.4.3) de pour une spécification d’entrée donnée. Nous n’allons pas décrire de manière formelle
une sémantique de graphe fonctionnel minimal, mais plutôt donner une intuition sur la manière
dont des représentations finies de graphes fonctionnels minimaux peuvent être calculées par
partionnement fonctionnel. Comme nous l’avons indiqué au début de la section 4.1, nous allons
abstraire les graphes fonctionnels minimaux par des représentations de P I ZZb I ZZb et les
spécifications d’entrée par des éléments de Pnr I ZZb .

Supposons donc que nous ayons une représentation initiale I0 de la spécification d’entrée.
Nous pouvons alors définir la première approximation du graphe fonctionnel minimal de par :

P0 i0 i0 I0

Le sens d’une représentation P est celui introduit à la section 4.2.3, c’est-à-dire :

P n P n n

où :

P x

i v P
x i

v : x i i i i v P

Remarquons que, contrairement à ce qui est proposé dans Jones et Mycroft [43], nous n’in-
troduisons pas une valeur spéciale « ! » pour représenter la non terminaison de la fonction. Par
conséquent, à la fin du calcul, P n signifie que soit n’a jamais été appelée avec
l’argument n, ou alors qu’elle a été appelée et a bouclé. Remarquons toutefois que ceci ne porte
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pas à conséquence car les deux interprétations peuvent aisément être distinguées par une analyse
du domaine de la représentation. Le graphe fonctionnel minimal approché est donc la limite de la
suite définie par :

Pk+1
# Pk

où # P est définie de la manière suivante :

1) Pour chaque i v P, une nouvelle valeur « à jour » v v de v est calculée par application
de la définition de à l’ensemble des valeurs représentées par i et en remplaçant les valeurs
des appels récursifs i par P i , qui est la meilleure approximation de i qui peut
être donnée à partir de l’approximation courante de .

2) Alors, # P i v I v i v P k i i I , où I est l’ensemble des nouveaux points
de contrôle abstraits avec lesquels a été appelée à l’étape 1.

En d’autres termes, nous calculons tout d’abord une valeur « à jour » v de la valeur abstraite
v pour chaque point de contrôle abstrait i dans le domaine de la représentation, et nous tenons
compte du fait que les appels récursifs ont engendré de nouveaux points de contrôle abstraits i en
insérant ces intervalles dans la représentation.

L’insertion de la paire i v peut être faite, par exemple, de manière très simple en faisant
appel à l’opérateur d’élargissement sur les intervalles défini à la section 3.4.3, et en remplaçant
i v dans la représentation initiale par i v I v , afin de faire en sorte que la suite croissante de

valeurs abstraites v v I v . . . soit constante à partir d’un certain rang. Bien entendu, au début
du calcul, il est également « sûr » de remplacer i v par i v v .

L’insertion d’un nouveau point de contrôle i est plus délicate, et fait appel à l’opérateur
d’élargissement élémentaire défini à la section 4.2.3. En effet, il n’est clairement pas possible
de se contenter d’ajouter directement i à la représentation car, comme nous l’avons déjà
indiqué, i pourrait « masquer » l’un des intervalles i dans le domaine de cette représentation et
par là même invalider son sens. La plus petite paire pouvant être ajoutée de manière sûre est donc
i P i . Mais les points de contrôle abstraits eux-mêmes doivent être généralisés pour que les

calculs itératifs soient finis et, à un moment donné, il convient de remplacer l’intervalle i par un
intervalle plus grand i , e.g. le plus grand point de contrôle abstrait . Ceci peut être formalisé en
introduisant les trois opérateurs d’élargissement élémentaires suivants :

a Ajouter la paire i P i . Cet opérateur est le plus précis, et est très proche d’un opérateur
d’union.

b Quand il est permis de ne plus ajouter i , i.e. quand la région couverte par i est déjà couverte
par le domaine de P, alors ne rien faire, sinon généraliser en ajoutant i P i , où i i .
Un choix judicieux est par exemple de prendre i A P i , c’est-à-dire le plus petit
intervalle représentant toutes les valeurs avec lesquelles a été appelée jusqu’à lors, auquel
cas P i .

c Enfin, pour éviter qu’un nombre infini de points de contrôle abstraits ne soient ajoutés à
la représentation, il est possible d’utiliser l’élargissement sur les intervalles et d’ajouter

A P I i .
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Bien entendu, le choix de la séquence des élargissements élémentaires est tout à fait essentielle. Le
premier opérateur a sera ainsi généralement utilisé au début du calcul, et c sera systématiquement
utilisé à partir d’un certain rang. De plus, il est souvent utile, après avoir généralisé en utilisant c,
de faire un certain nombre de pas « précis » en utilisant a et b. La raison intuitive derrière cette
stratégie est qu’une fois que le domaine du graphe fonctionnel minimal a été déterminé grâce à
l’opérateur d’élargissement, il est généralement nécessaire de faire quelques pas supplémentaires
pour déterminer les points de contrôle abstraits permettant de décrire ce graphe de manière précise
et permettre à ces intervalles de se « propager » lors des appels récursifs.

Enfin, remarquons que l’insertion des valeurs abstraites mises à jour v et l’insertion des
nouveaux points de contrôle abstraits peuvent être librement « mélangées » en pratique, et les
nouveaux points de contrôle abstraits i peuvent être ajoutés à la représentation « à la volée » sans
aucun problème.

L’opérateur d’élargissement que nous venons de décrire définit une représentation finie et
calculable. Ainsi par exemple, en utilisant l’opérateur d’élargissement c a c , il est possible
de calculer, après 4 itérations, et de manière totalement automatique, la représentation suivante
du graphe fonctionnel minimal de la fonction pour la spécification d’entrée 0 0 :

0 0 100 100 0 + 100 +

1 1 100 100 1 100 100 100

qui a le sens suivant :

i i
0 n 100 100 100

100 n 100 +

Ce résultat est intéressant car il montre que le résultat exact : 0 100 100 100 a été
obtenu, contrairement à la section 3.4.3, et ce sans l’aide d’un opérateur de rétrécissement.
Cependant, et contrairement au résultat de la section 3.4.3, le graphe approché semble indiquer
que le calcul de 0 nécessite le calcul de pour des valeurs supérieures à 100 ; mais en
utilisant cette fois la spécification d’entrée 0 100 , et en utilisant l’opérateur d’élargissement
« brutal » c il est possible de calculer la représentation suivante :

0 100 100 100

qui invalide cette interprétation. D’une manière similaire, en utilisant l’opérateur d’élargissement

c a
2

c on peut calculer, après 4 itérations, la représentation suivante du graphe fonctionnel
minimal de pour la spécification d’entrée 0 50 :

0 50 91 91 0 + 10 91 +

11 111 91 101 11 61 91 91
22 72 91 91 22 111 91 101

91 101 91 91
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Cette représentation a le sens suivant :

n n
n 0

0 n 72 91 91
73 n 90 91 101
91 n 101 91 91
102 n 111 91 101

112 n 91 + 10

qui est une bonne approximation du sens exact de , c’est-à-dire:

n
n 10 if n 101
91 otherwise

Il est intéressant de comparer ce résultat au résultat obtenu dans Bourdoncle [10] par une méthode
utilisant le partitionnement statique. Dans cette méthode, la représentation de la fonction de
MacCarthy consiste en trois paires d’intervalles, chaque paire représentant tous les arguments et
tous les résultats possibles de l’une des trois fonctions mutuellement récursives , et
possédant la même définition :

et associées à un point d’appel lexical distinct, en l’occurrence l’appel principal ( ) à la fonction
de MacCarthy et les deux appels récursifs ( et ). Le résultat obtenu est le suivant :

1 : 0 50 91 + 20
2 : 11 + 91 + 10
3 : 91 + 10 91 + 20

Ce résultat médiocre peut être expliqué en remarquant que la propriété d’induction :

n 91 101 : n 91

n’a pas été inférée lors de l’analyse car le nombre d’intervalles était fixé à l’avance. Ce phénomène
peut être contourné en utilisant la spécification d’entrée ad-hoc 0 100 , qui fournit le (bon)
résultat suivant :

: 0 100 91 91
: 11 111 91 101
: 91 101 91 91

Cependant, cette « tricherie » n’est pas nécessaire lorsqu’on utilise le partitionnement dynamique
car cette méthode détermine elle-même le nombre d’intervalles nécessaire à une « bonne »
description du graphe fonctionnel minimal.
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Rappelons toutefois pour finir que le choix de l’opérateur d’élargissement a un impact majeur
sur la qualité du résultat obtenu. Ainsi par exemple, par utilisation de l’opérateur d’élargissement
« brutal », seul le résulat suivant, médiocre mais concis, serait obtenu :

0 50 91 + 10 0 + 91 + 10

résultat dont le sens est :
n 0 + : n 91 + 10

Cet exemple montre que l’approche « orienté données » du partitionnement dynamique donne, en
général, de bien meilleurs résultats que l’approche « orienté syntaxe » du partitionnement statique.
Mais d’un autre côté, le partitionnement statique garantit la taille de la représentation finale et
peut conduire à des analyses plus rapides. Enfin, remarquons que les deux approches peuvent
être aisément combinées. Ainsi, par exemple, en utilisant l’opérateur d’élargissement c a c

et la spécification d’entrée 0 50 , il est possible de calculer en 5 itérations les trois
représentations suivantes :

: 0 50 91 91
: 11 61 91 91 11 + 91 + 10

22 72 91 91 22 111 91 101
: 91 101 91 91

dont le sens agrégé, obtenu par intersection du sens de chacune d’elles, est le suivant :

n n
n 0

0 n 72 91 91
73 n 90 91 101

91 n 101 91 91
102 n 111 91 101

112 n 91 + 10

4.4 Conclusion

Nous avons donc présenté une technique qui permet de calculer des approximations précises
de points fixes à partir d’approximations initiales grossières, même dans les cas où il n’y a
aucune indication a priori sur la structure de ces points fixes. Nous pensons en particulier
que le partitionnement fonctionnel présente un grand intérêt car il permet de construire de
manière incrémentale des représentations finies de graphes fonctionnel minimaux et de fonctions
monotones, et qu’une approche similaire devrait pouvoir être utilisée pour définir des opérateurs
d’élargissement dans la représentation des fonctions d’ordre supérieur sous forme de frontières
[41]. Enfin, et plus généralement, la notion de représentation peut être utilisée de manière
fructueuse dès que les objets approchés ne possèdent pas de représentation canonique et que le
test d’équivalence sur ces objets est très coûteuse.

Nous avons montré comment des opérateurs d’élargissement peuvent être effectivement
construits et nous avons donné des exemples d’utilisation.
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Il serait sans doute intéressant d’étudier également certains problèmes que nous n’avons pas
abordés ici comme, par exemple, la conception effective des opérateurs de rétrécissement, la
combinaison des analyses en avant et en arrière, et la généralisation du partitionnement fonctionnel
aux fonctions d’ordre supérieur.
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Chapitre 5

Interprétation abstraite standard des
langages d’ordre supérieur

N ous allons maintenant définir de manière formelle la syntaxe et la sémantique opérationnelle
d’un langage impératif d’ordre supérieur qui servira de référence à notre étude sur

l’interprétation abstraite. La sémantique que nous choisissons est la sémantique traditionnelle
de tels langages, c’est-à-dire une sémantique de pile avec lien statique (access link) et lien
dynamique. Cette sémantique sera appelée sémantique standard.

Nous montrerons ensuite comment une interprétation abstraite de ce langage peut être
effectuée en appliquant directement les méthodes du chapitre 3 à l’abstraction des ensembles de
piles d’exécution standard et nous mettrons en évidence les difficultés de l’interprétation abstraite
de tels langages ainsi que les limitations intrinsèques et la complexité de l’approche choisie.
Nous indiquerons alors la manière dont il faudrait modifier la sémantique standard afin de rendre
l’interprétation abstraite à la fois plus facile et plus précise tout en réduisant son coût, idées qui
seront reprises et développées dans les chapitres suivants.

5.1 Syntaxe

La syntaxe du langage est donnée figure 5.1. Cette syntaxe est très proche de celle du sous-ensemble
du langage Pascal correspondant aux programmes ne comportant que des variables entières et ne
possédant aucune fonction. Dans le cadre d’un langage strict, c’est-à-dire d’un langage évaluant les
paramètres effectifs d’une fonction avant de l’exécuter, et où l’ordre d’évaluation des arguments et
des expressions est entièrement spécifié, ceci n’est pas une véritable restriction puisqu’un appel de
fonction peut toujours être remplacé par un appel à une procédure qui transmet son résultat grâce
à un paramètre formel supplémentaire passé par référence. Le traitement des fonctions d’ordre
supérieur sera étudié à la section 5.6.2. Afin de simplifier la sémantique et l’interprétation abstraite
du langage, nous imposons également que les paramètres effectifs d’un appel de procédure soient
des identificateurs, ce qui ne restreint bien sûr en rien la puissance d’expression du langage.

Les opérateurs booléens se comportent comme ceux du langage C, à savoir que la valeur 0
est assimilée à « false » et toute valeur non nulle est assimilée à « true ». L’opérateur « ? » renvoie
une valeur booléenne aléatoire. La précédence des opérateurs est donnée ci-dessous, par ordre de
précédence croissante :
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or, and , , , , +, , / not,

Les identificateurs ident du langage sont définis par l’expression régulière suivante :

$ a zA Z a zA Z0 9

ce qui est plus général que les identificateurs de Pascal. Les identificateurs commençant par
le signe $ seront généralement utilisés pour désigner des variables temporaires. Les noms des
procédures commenceront généralement par une majuscule et les noms des variables entières par
une minuscule.

Enfin, toute variable entière v est soit initialisée à la valeur 0, soit initialisée à une valeur v0
spécifiée lors de sa déclaration « var v v0 ».

5.2 Domaines syntaxiques

En plus du domaine standard Int des entiers, chaque programme syntaxiquement correct définit
les domaines syntaxiques suivants, deux à deux disjoints :

Ctrl : Points de contrôle du programme
LVar : Variables locales/globales
LProc : Procédures locales/globales
FVal FValf : Paramètres formels passés par valeur
FRef FReff : Paramètres formels passés par référence
FProc FProcf : Paramètres formels procéduraux

Les procédures du domaine FProc seront appelées procédures formelles et les procédures du
domaine LProc seront appelées procédures non formelles. Les domaines FVal, FRef et FProc
correspondent aux paramètres formels des procédures non formelles, tandis que les domaines
FValf , FReff et FProcf correspondent aux paramètres formels des procédures formelles. A partir
de ces domaines élémentaires, on définit les domaines suivants :

Var LVar + FVal + FRef
Proc LProc + FProc
Ident Var + Proc
Identf Ident + FValf + FProcf + FReff

Dans la suite, et sauf indication contraire, les termes « variable », « identificateur » et « procédure »
feront respectivement référence à des éléments de Var, Ident et Proc, les domaines FValf , FReff et
FProcf n’étant utilisés que très rarement. Il est clair en effet que seuls les identificateurs de Ident
font partie de la « table des symboles » d’un compilateur de notre langage et que les identificateurs
de « Identf Ident » ne sont que des identificateurs¡« muets ».

Afin de résoudre les problèmes liés à la portée lexicale des identificateurs, nous qualifierons
le nom de chaque identificateur de Identf en le préfixant par la concaténation de ses procédures
englobantes. Ainsi, le programme de la figure 5.2 définit les identificateurs de la figure 5.3.
Dans la suite, nous supposerons systématiquement que le nom du programme est Prog. Chaque
identificateur est donc de la forme P0 P1 . . . Pn, où P0 Prog, ce qui permet de définir un ordre
sur les identificateurs de la manière suivante :
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program ::= program ident ;
declarations

begin statements end .
declarations ::=

procedure ident formals ;
declarations

begin statements end ; declarations
var vars ; declarations

vars ::= ident ident , vars ident = integer , vars
parameter ::= ident var ident proc ident formals
formals ::= ( parameters )
block ::= statement begin statements end
statement ::=

if expression then block
if expression then block else block

ident
ident ( idents )
ident := expression

write ( writables )
writeln ( writables )
read ( ident )

expression ::= integer ? ident
( expression )

expression
not expression

expression + expression
expression and expression
expression or expression
expression expression
expression expression
expression expression
expression expression
expression expression
expression expression
expression expression
expression expression
expression expression

writable ::= ident string
idents ::= ident ident , idents
parameters ::= parameter parameter , parameters
writables ::= writable writable , writables
statements ::= statement statement ; statements

Figure 5.1: Syntaxe du langage
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program Prog;
var x;
procedure P(x, y, var z, proc Q(x, var y, proc R));

procedure R(x);
var y;

begin . . . end;
begin . . . end;
procedure Q;
begin . . . end;

begin . . . end.

Figure 5.2: Domaines syntaxiques

P0 P1 . . . Pi Q0 Q1 . . . Qj 0 i j k 1 i : Pk Qk

Dans les exemples, et quand il n’y aura pas d’ambiguı̈té, le nom abrégé (e.g. Pi ou Qj) sera donné,
et si le nom complet est utilisé, nous supprimerons généralement le préfixe « Prog », ceci afin
d’alléger les notations. Enfin, il est également très facile, à partir de l’ordre ainsi défini, de définir
le plus grand symbole P Q inférieur ou égal à la fois à P et à Q par :

P0 P1 . . . Pi Q0 Q1 . . . Qj P0 P1 . . . Pk

où :
k max k 0 min i j : k 0 k : Pk Qk

Ainsi, dans le cas du programme de la figure 5.2, nous avons :

P x P R x P
P x Q Prog

Définition 43 Pour chaque identificateur P Prog P1 . . . Pi, i 1, de Identf , nous définissons
la procédure de définition P de P par :

P Prog P1 . . . Pi 1

Par convention, la procédure de définition de Prog sera :

Prog

ce qui assimile de fait au système d’exploitation. L’ordre sur Identf est ainsi complété à
Identf en posant :

x Identf : x

et bien évidemment :
x Identf : x x
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Prog LProc

Prog x LVar

Prog P LProc

Prog P x FVal
Prog P y FVal
Prog P z FRef

Prog P Q FProc
Prog P Q x FValf
Prog P Q y FReff

Prog P Q R FProcf

Prog P R LProc
Prog P R x FVal
Prog P R y LVar

Prog Q LProc

Figure 5.3: Structure arborescente du domaine Identf

On déduit aisément de cette définition la propriété suivante qui exprime la relation d’ordre au sens
strict entre deux identificateurs par une relation au sens large entre l’un d’eux et la procédure de
définition de l’autre :

x Identf y Identf : x y x y

Cette propriété est en fait une conséquence directe de la structure d’arbre de Identf . Nous allons
maintenant énoncer une définition qui exprime en termes mathématiques les notions tradition-
nelles de variable ou de procédure locales et globales. Nous ne montrerons pas formellement
l’équivalence de notre définition et de la définition traditionnelle de ces notions, mais un rapide
coup d’œil au programme introductif devrait suffire à convaincre le lecteur.

Définition 44 Soient un identificateur x Ident et une procédure non formelle P LProc.
L’identificateur x est accessible à P, ou visible depuis P si :

x P

C’est un identificateur local de P si :
x P

et un identificateur global de P si :
x P

Autrement dit, un identificateur x est local à une procédure P si sa procédure de définition x est
précisément P, et global si sa procédure de définition x est telle que :

x P x P

c’est-à-dire si sa procédure de définition est accessible à la procédure de définition de P, ce qui est
tout à fait naturel. La structure d’ordre partiel que nous venons d’introduire sur les identificateurs
permet de traiter de manière simple et élégante les problèmes liés à la portée lexicale des
identificateurs et jouera un rôle important dans la notion de niveau de partage lexical qui sera
introduite lors de l’étude de la sémantique non standard du langage.



92 Interprétation abstraite standard des langages d’ordre supérieur

Remarquons cependant que le fait que nous ayons rendu chaque nom d’identificateur unique
risque de poser un problème pour formaliser le masquage lexical d’un identificateur x par un
identificateur y « plus local que x », c’est-à-dire un identificateur y tel que x y , et ayant le même
nom non qualifié. Ainsi, sur la figure 5.3, le paramètre formel passé par valeur Prog P x masque
la variable globale Prog x, ce qui fait que dans le corps de la procédure Prog P, l’identificateur
x fait référence à Prog P x, et qu’il est donc impossible d’accéder à la variable Prog x (à moins,
bien évidemment, que Prog x n’ait été passée par référence à la procédure Prog P).

Cependant, dans toute la suite, les environnements, tant standard que non standard, seront
définis sur le domaine « Ident », c’est-à-dire sur les noms d’identificateur qualifiés, et non sur
les noms d’identificateur tels qu’ils apparaissent dans le programme lui-même. Ceci simplifiera
grandement l’exposé des sémantiques standard et non standard. Nous supposerons donc implicite-
ment que, dans le source du programme, chaque identificateur a été remplacé par l’identificateur
qualifié de Ident « le plus local » ayant le même nom.

5.3 Présentation informelle

Nous allons donc maintenant introduire la sémantique opérationnelle standard d’un programme
syntaxiquement correct. Nous qualifions cette sémantique d’opérationnelle, car elle définit
l’ensemble des opérations élémentaires qu’aurait à effectuer un interprète du langage s’il exécutait
ce programme. Une sémantique opérationnelle est par conséquent une sémantique de « bas
niveau » car elle définit, pas à pas, tous les détails de l’exécution d’un programme.

L’approche opérationnelle que nous choisissons s’oppose dans sa philosophie à l’approche
dénotationnelle [62] généralement employée pour définir la sémantique des langages fonctionnels.
Dans la sémantique dénotationnelle en effet, seul le comportement « entrée/sortie » d’une fonction
est spécifié.

Nous verrons tout au long des chapitres suivants que l’approche opérationnelle est beaucoup
mieux adaptée à l’utilisation que nous voulons faire de l’interprétation abstraite, notamment
l’interprétation abstraite « en arrière » des programmes et le debugging abstrait (c.f. chapitre 9).

Nous qualifions notre sémantique de standard, car elle est directement inspirée des ouvrages
classiques de compilation, comme par exemple [2]. C’est une sémantique fondée sur une pile
d’exécution pour la gestion des procédures récursives, et sur l’utilisation d’un lien statique (static
link, access link) pour l’accès aux identificateurs non locaux des procédures, c’est-à-dire que nous
adoptons la règle de portée lexicale des identificateurs, comme c’est le cas de tous les langages
modernes. Nous nous contenterons par conséquent d’exposer sans preuve cette sémantique et ses
propriétés classiques.

Notons également qu’à la différence d’un langage comme Pascal, les environnements de notre
langage sont par défaut mutuellement récursifs, ce qui fait qu’une procédure peut être utilisée
dans le corps d’une autre procédure sans avoir été définie auparavant ni avoir être déclarée en
« forward ». Ceci est donc l’équivalent du « letrec » d’un langage fonctionnel de type ML.
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5.3.1 Domaines sémantiques standard

Pour commencer, nous définissons les domaines sémantiques standard par :

Stack Act
Act LProc Ctrl Index LEnv LStore
LEnv Ident Index Ident
LStore Ident Int + LProc Index

Le domaine Stack est le domaine des piles d’exécution standard, qui consistent en une pile
d’activations appartenant à Act . Index IN est le domaine des index d’activation. Soit une
pile d’exécution standard. Dans toute la suite, n désignera la hauteur de la pile d’exécution
courante. Pour tout index d’activation k 0 n , l’activation k est définie par :

k Pk ck k k k

La procédure Pk est la procédure courante de l’activation k. Notons que cette procédure est
toujours non formelle. Ainsi, si une procédure formelle F est appelée, c’est la procédure dénotée
par F qui sera représentée dans l’activation.

Si k est égal à n, le point de contrôle ck est le point de contrôle courant, sinon ck est le
point d’attente de l’appel en suspens à la procédure Pk+1, c’est-à-dire, par convention, le point
de contrôle situé entre le point d’appel ck 1 et le point de retour ck + 1. Ce point de contrôle
intermédiaire, qui n’est pas nécessaire d’un point de vue purement opérationnel, nous sera utile lors
de l’interprétation abstraite des langages impératifs d’ordre supérieur pour « collecter » l’ensemble
des valeurs possibles des variables de la procédure Pk pendant l’exécution des procédures Pk ,
k k.

Le store standard k associe sa valeur à chaque variable locale et chaque paramètre formel
passé par valeur de Pk. Ce store est donc purement local.

L’environnement standard k associe à chaque identificateur x local à Pk son adresse effective
standard k x k x qui consiste en un index d’activation k et en un identificateur x . Cette
adresse est l’endroit où est effectivement stockée la valeur de x qui est l’image k x de x par le
store local k du niveau k . Il est clair que x n’est jamais élément de « FRef» car les paramètres
formels passés par référence ont une adresse effective qui ne peut être qu’une variable locale
(LVar) ou un paramètre formel passé par valeur (FVal). On a de plus la propriété suivante :

x Ident FRef x Pk k x k x

c’est-à-dire qu’à l’exception des paramètres formels passés par référence, tous les identificateurs
locaux d’une procédure ont pour adresse effective « eux-mêmes ».

Afin de simplifier certaines formules, nous introduisons les deux fonctions suivantes :

k x k x
k x k x

L’élément k de l’activation k est le lien statique. Ce lien statique définit l’activation à partir de
laquelle il convient de rechercher les symboles non locaux de la procédure Pk. Autrement dit, le
lien statique définit l’environnement global des procédures. Ce lien statique est nécessaire quand
le corps de la procédure Pk fait référence à des identificateurs qui ne sont pas locaux à Pk. La
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définition que nous allons donner du lien statique est tout à fait standard. On pourra se rapporter
par exemple à [9] ou [2] p. 416. Le lien statique nous permet de définir l’environnement global
E qui associe à tout identificateur x accessible à Pk (i.e. x Pk) son adresse effective E k x à
partir du niveau k définie par :

E k x cond
x Pk k x
x Pk E k x

Autrement dit, la valeur de E k x est la seule valeur l x non égale à quand l décrit la chaı̂ne
des liens statiques k

i
k i 0 définie récursivement par :

0
k k
i+1
k i

k

i
k 0

Cette chaı̂ne décrit l’ensemble des activations de la pile qui définissent l’environnement de la
procédure Pk, et l’on a la propriété :

P i
k

Pk
i

où la notation « i » signifie simplement
i

et où par convention, P 0
k Pk. Autrement dit,

la chaı̂ne des liens statiques k est associée à la suite des procédures englobantes de Pk :

Pk Pk Pk . . .

Nous définissons enfin la valeur S k x d’un identificateur x au niveau k par :

S k x E k x when x Pk

5.3.2 Valeurs procédurales

Nous remarquons que chaque identificateur accessible à la procédure Pk possède une valeur au
niveau k. Les valeurs des procédures seront appelées valeurs procédurales. La valeur procédurale
d’une procédure P au niveau k consiste en une paire Q , définissant l’effet d’un appel potentiel
de la procédure P au niveau k.

La procédure non formelle Q est la procédure dénotée par P, c’est-à-dire la procédure non
formelle qui sera effectivement appelée si P est appelée. Si P est une procédure non formelle,
alors Q P, sinon Q est la procédure dénotée par la procédure effectivement passée en paramètre
au paramètre formel procédural P.

L’index est l’index de l’activation qui a été à l’origine de la création de la procédure Q.
Nous dirons qu’une procédure non formelle Q est « créée » lors de l’appel de la procédure Pk

lorsque Q est une procédure locale de Pk, c’est-à-dire lorsque Q Pk, auquel cas l’index
associé à Q sera précisément k, et donc Q P .

Nous voyons par conséquent que l’index correspond au lien statique qu’aurait la procédure
locale Q si elle était appelée au niveau k, c’est-à-dire au lien sur la première activation de son
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environnement non local. La sémantique des procédures passées en paramètre stipule que le lien
statique est maintenu par passage en paramètre, ce qui, en clair, signifie que l’environnement
non local d’une procédure passée en paramètre est l’environnement de définition de cette
procédure. Nous allons voir dans la section suivante que c’est cette propriété tout à fait essentielle
qui est à l’origine de la complexité — et donc de la puissance — des langages autorisant le
passage en paramètre des procédures locales.

5.3.3 L’erreur de la référence à la plus récente activation

Il est bien connu qu’en l’absence de procédures passées en paramètre, le lien statique k k de
l’activation k est exactement l’index de la plus récente activation de la procédure de définition
Pk de la procédure non formelle Pk, qui est nécessairement l’activation ayant créé Pk. Mais ce
n’est plus forcément le cas lorsque le programme comporte des procédures locales passées en
paramètre. Le programme de la figure 5.4 fournit un exemple d’une telle situation. En effet, lors
de l’appel de la procédure passée en paramètre Write (qui se produit quand la valeur de la variable
« local » est égale à 2), la pile d’exécution standard a la forme indiquée sur la figure 5.5.

Cette pile est constituée, de gauche à droite, de l’index d’activation k, de la procédure Pk, des
identificateurs locaux de Pk et de leur valeur. Le lien statique de chaque activation est représenté
graphiquement par une flèche sur la gauche de la pile. En ce qui concerne les paramètres formels
passés par référence, les paramètres effectifs dont ils sont des alias sont indiqués entre parenthèses
et visualisés par des flèches sur la droite de la figure. L’adresse effective d’un paramètre formel
passé par référence s’obtient donc en « suivant les flèches » (c.f. figure 5.7).

Nous voyons clairement sur cette figure que le lien statique de la procédure « Rec.Write » au
niveau 8 ne pointe pas vers l’activation 5, qui est l’activation la plus récente de Rec.Write Rec,
mais vers l’activation 2 qui est l’activation de la procédure « Rec » qui a été à l’origine de la
création de l’instance de la procédure « Rec.Write » passée en paramètre lors de l’appel récursif
de la procédure « Rec » au niveau 4, et donc appelée par l’intermédiaire de « Write » au niveau 7.
L’exécution de ce programme imprime donc bien :

et non, comme on aurait pu naı̈vement le croire :

Il est intéressant de remarquer que cette propriété de « plus récente référence » (most recent
property) a été historiquement considérée, à tort, comme vérifiée par n’importe quelle procédure
passée en paramètre. Ainsi, dans [29], E. Dijkstra décrit le lien statique comme étant « [a pointer
to] the most recent, not yet completed, activation of the first block that lexicographically encloses
the block of the subroutine called in ». Comme nous venons de le voir, cette propriété, qui semble
pourtant bien naturelle, n’est pas toujours vérifiée. De nombreux travaux ont été entrepris sur
l’étude des programmes vérifiant la propriété de « plus récente référence ». Citons par exemple
[44, 45, 7]. Dans [52], Clement L. McGowan donne une condition suffisante pour que cette
propriété soit vérifiée : il suffit qu’aucune procédure R potentiellement récursive déclarant une
procédure locale L ne passe L en paramètre à une procédure susceptible d’appeler R.

Le programme de la figure 5.4 ne correspond donc clairement pas à ce cas de figure, puisque
la procédure « Rec » est récursive et qu’elle passe en paramètre à elle-même une de ses procédures
locales, la procédure « Write ».
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program AccessLink;
var global=0;
procedure Rec(proc Write );

var local;
procedure Write;
begin

writeln( , local)
end;
procedure Set;
begin

local := global;
if local 1 then Rec(Write) else Write

end;
procedure Incr;
begin

global := global + 1; Set
end;

begin
Incr

end;
procedure Dummy;
begin . . . end;

begin
Rec(Dummy)

end.

Figure 5.4: Lien statique des procédures passées en paramètre

Nous voyons donc que les procédures passées en paramètre permettent d’accéder à des
adresses dans la pile qui n’étaient pas accessibles avant leur appel, c’est-à-dire des adresses qui
étaient en quelque sorte « invisibles » ou « cachées ».

5.4 Sémantique opérationnelle standard

Nous allons maintenant exposer de manière formelle la sémantique standard. Comme notre
langage ne possède pas de fonctions, les règles données dans la section 5.1 suffisent à définir la
sémantique de l’affectation des variables et des tests. Nous nous contenterons donc d’exposer
la sémantique de l’appel et du retour de procédure. Nous commencerons par donner la pile
initiale, que nous pouvons considérer avoir été initialisée par le système d’exploitation et qui
ne contient qu’une procédure sans paramètre, du même nom que le programme, et ayant pour
corps le corps du programme. Cette manière de procéder peut sembler étrange, mais elle présente
l’avantage de simplifier les preuves par induction, en offrant une pile initiale particulièrement
simple. C’est d’ailleurs la méthode utilisée dans le langage C où l’utilisateur déclare explicitement
une procédure « main » qui peut parfaitement être récursive. Notre convention diffère cependant
de celle de C par le fait que la procédure « Prog » est d’un niveau lexical inférieur à celui des
procédures globales du programme, alors qu’en C la procédure « main » est du même niveau
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7 Rec.Set
6 Rec.Incr

5 Rec

Write’ <Rec.Write, 2>
local 2
Write <Rec.Write, 5>
Set <Rec.Set, 5>
Incr <Rec.Incr, 5>

4 Rec.Set
3 Rec.Incr

2 Rec

Write’ <Dummy, 1>
local 1
Write <Rec.Write, 2>
Set <Rec.Set, 2>
Incr <Rec.Incr, 2>

1 AccessLink
global 2
Rec <Rec, 1>
Dummy <Dummy, 1>

8 Rec.Write

Figure 5.5: Pile d’exécution standard

lexical que les procédures globales. Si l’on désire que le programme ne soit pas réentrant, on
pourra par conséquent imposer que cette procédure principale ne soit pas récursive, mais cela
n’est absolument pas nécessaire d’un point de vue formel.

5.4.1 Pile initiale

La pile initiale, en vigueur juste avant l’appel du programme, correspond à n 0 et est donc
constituée de l’unique activation :

1 0 0

où l’environnement 0, et le store 0 initiaux sont définis par :

0 Prog 0 Prog

0 Prog Prog 0

5.4.2 Appel de procédure

Nous allons maintenant décrire la sémantique d’un appel de procédure dans la sémantique
standard. Dans toute la suite, la notation f désignera le paramètre effectif correspondant au
paramètre formel f lors de l’appel de procédure considéré. Ainsi par exemple, si la procédure
appelée est P, que sa valeur procédurale est :

S n P P

que P est déclarée comme :

procedure P (. . . fi . . .);

et que l’appel à P a la forme :

P(. . . ai . . .);
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alors : fi ai. La nouvelle activation empilée sur la pile d’exécution est définie par :

P 1 n+1 n+1

et le point de contrôle de la procédure appelante est incrémenté d’une unité pour passer dans
un état « d’attente ». Le lien statique défini par la valeur procédurale de P devient donc,
comme nous l’avons expliqué plus haut, le lien statique courant, ce qui restaure, au niveau n + 1,
l’environnement global qui était celui de la procédure P au moment de sa création. Le nouvel
environnement local n+1 est quant à lui simplement défini par :

n+1 x if x FRef then E n x
else n + 1 x

when x P

En clair, à l’exception des paramètres formels passés par référence dont l’adresse effective est
identique à celle du paramètre effectif qui leur correspond, tous les identificateurs locaux x de
P ont pour adresse effective n + 1 x . Finalement, le nouveau store local est simplement défini
par :

n+1 x case x of
LVar l l0
LProc Q Q n + 1
FVal v S n v
FProc F S n F
FRef r

when x P

1
2
3
4
5

où « l0 » désigne la valeur d’initialisation de la variable locale « l », paramètre dont la valeur
par défaut est 0. On notera qu’un paramètre formel r passé par référence n’est pas lié par le
nouveau store local n+1 puisqu’il aliase l’adresse E n r , adresse où est effectivement stockée
sa valeur. On notera également que les procédures locales Q à la procédure appelée ont pour valeur
procédurale Q n + 1 , c’est-à-dire que leur lien statique pointe précisément vers l’activation qui
est à l’origine de leur création en 2 , propriété qui se conserve par passage en paramètre en 4 .

5.4.3 Retour de procédure

Lorsque la procédure appelée a terminé son exécution, il suffit de dépiler l’activation courante
et d’incrémenter le point de contrôle de l’activation appelante de manière à faire passer cette
procédure de l’état « d’attente » à l’état « actif ». Remarquons que ce point de contrôle intermédiaire
n’est pas nécessaire d’un point de vue formel, mais qu’il nous sera utile lors de l’interprétation
abstraite pour faire référence à cet état particulier des procédures « en suspens ».

5.4.4 Implémentation

Dans une implémentation naı̈ve de notre langage, l’accès à un symbole global ne peut se faire qu’en
suivant la chaı̂ne des liens statiques, ce qui peut prendre un temps égal au niveau d’emboı̂tement
lexical de la procédure courante. Ainsi, sur la pile de la figure 5.5, on voit que l’accès à la variable
« global » nécessite une double indirection.
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Une implémentation intelligente de ce langage fera donc appel à une structure de données
connue sous le nom de display. Un display est en fait essentiellement un tableau global, de taille
bornée et connue au moment de la compilation qui, à chaque instant, stocke la chaı̂ne courante
des liens statiques n et permet l’accès à n’importe quel identificateur, local ou non, en un temps
constant.

Le display est généralement stocké dans les registres du processeur. On remarquera, bien
évidemment, que si l’accès aux identificateurs se fait en temps constant, il y a tout de même un
coût fixe de mise à jour du display lors de l’appel et du retour des procédures.

Remarquons que comme la plupart des procédures n’accèdent que leurs variables locales et
les variables globales du programme, la plupart des compilateurs utilisent un display de taille
deux pour accéder à ces variables et utilisent la technique des chaı̂nes d’indirections pour accéder
aux variables « intermédiaires ». On pourra se reporter à [2] p. 420 pour un discussion sur
l’implémentation des displays.

Remarquons pour finir que d’autres techniques plus récentes ont également vu le jour, comme
par exemple l’utilisation d’ancres (anchors) [40] utilisées dans l’implémentation du langage
Oberon [73].

5.5 Interprétation abstraite interprocédurale standard

Dans le cas des langages de programmation sans procédures, la notion de « variable » est définie
sans ambiguı̈té et un « état mémoire » est un simple vecteur d’entiers de dimension finie, domaine
pour lequel de nombreuses abstractions ont été développées (par exemple le treillis des intervalles,
le treillis des inégalités linéaires de Cousot et Halbwachs [20], etc).

En revanche, pour les langages impératifs d’ordre supérieur, la notion de variable est plus
subtile. Si par « variable », nous entendons toute adresse qui est potentiellement modifiable en
un point de contrôle donné, soit par affectation, soit par appel de procédure, alors le nombre de
variables n’est pas borné. Pour se convaincre de ce résultat, il suffit de regarder le programme de
l’annexe 10.2 qui implémente les tableaux dynamiques par une méthode de type « liste simplement
chaı̂née ». L’appel de la procédure de mise à jour « Update » est susceptible de modifier un nombre
arbitrairement grand d’adresses différentes. Autrement dit, d’un point de vue abstrait, toute adresse
est potentiellement modifiable en tout point du programme. Au moins deux stratégies sont alors
envisageables.

Si l’on suppose que le nombre d’activations de procédure engendrées par l’interprétation
abstraite est fini, ce qui peut être fait par l’utilisation de jetons (c.f. section 4.2.2), alors le nombre
total d’adresses « abstraites » ainsi engendrées est également fini, et l’on peut associer à chaque
point de contrôle un élément d’un treillis de dimension finie qui représente l’ensemble des valeurs
possibles des adresses en ce point, que ces adresses soient accessibles, c’est-à-dire modifiables
par affectation, ou non. Cette méthode est évidemment très précise, car si le treillis utilisé est
relationnel (par exemple le treillis des inégalités linéaires) alors les relations entre variables ne
sont pas perdues, lors des appels de procédure, lorsque l’une des variables faisant partie de la
relation n’est pas accessible à la procédure appelée, comme par exemple la variable « a » du
programme de la figure 5.8 lors de l’appel de la procédure « B ».

Cette méthode est donc très précise, mais elle est également très coûteuse, car si l’on suppose
que l’encombrement mémoire d’un des éléments du treillis est au moins linéaire en fonction
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de la dimension de ce dernier, alors l’espace mémoire nécessaire à l’analyse d’un programme
possédant n points de contrôle est de l’ordre de n2. Si de plus, comme c’est le cas du treillis
des inégalités linéaires, chaque élément de treillis est de taille O n2 , alors la taille de l’espace
mémoire nécessaire est en O n3 , ce qui n’est pas acceptable en pratique pour des programmes
« réels ». Une approximation consiste donc à ne conserver, en chaque point de contrôle, que
l’information concernant les identificateurs lexicalement accessibles en ce point, ce qui fait que
la dimension du treillis abstrait est bornée indépendamment de la taille du programme. C’est le
choix qui sera fait de manière implicite dans la suite.

5.5.1 Abstraction des ensembles de piles d’exécution

Comme nous l’avons vu au chapitre 3, la technique générique de spécification d’une méthode
d’interprétation abstraite consiste à définir une fonction d’abstraction de l’ensemble P Stack des
sous-ensembles de piles d’exécution standard vers un treillis abstrait Stack# dont chaque élément

# représente un ensemble # de piles d’exécution appelé sens de # ou concrétisation
de #, de manière à ce que soit une correspondance de Galois. Nous commençons par
définir, pour chaque pile d’exécution standard donnée de hauteur n, et chaque index k 1 n
les éléments suivants caractérisant la sous-pile de de hauteur k :

L’instance i#
k Pk k de la procédure en cours d’exécution, dans laquelle le jeton k est

utilisé pour influer sur la précision de l’interprétation abstraite. Par exemple, si l’on désire
dupliquer les instances de procédure en fonction du point de contrôle d’où a été effectué
l’appel qui a conduit à leur création, il suffit de choisir :

k ck 1

ou encore, d’une manière plus générale, en tenant compte des m appels antérieurs :

k ck 1 . . . ck m

La seule restriction sur le choix des jetons est qu’il doit être possible, lors d’un appel de
procédure, de calculer le jeton de l’instance de la procédure appelée en fonction du jeton
de l’instance de la procédure appelante — ce qui est bien le cas des jetons ci-dessus. De
manière à simplifier l’exposé, nous supposerons également qu’il y a un nombre fini de jetons.
Si tel n’était pas le cas, il faudrait alors avoir recours aux techniques de partitionnement
dynamique développées au chapitre 4.

Le point de contrôle abstrait c#
k i#

k ck , composé de l’instance i#
k et du point de contrôle

au niveau k. Si k n, le point ck est un point de contrôle « d’attente » entre le point d’appel
ck 1 et le point de retour ck + 1 de l’appel à Pk+1, et si k n, alors ck est le point de
contrôle « actif » courant (c.f. section 5.4.3)

Le point d’attente abstrait de l’appel en cours au niveau k est : a#
k c#

k 1 si k 1 et
a#

k si k 0

L’environnement abstrait :

e#
k : Ident Inst# + Ctrl Ident
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program Environment;
var g;
procedure P(var x, var y);

var z;
begin

g := g + 1;
if g 3 then P(y, z)

end;
begin

g := 0; P(g, g)
end.

Figure 5.6: Alias et environnements abstraits

défini par :

e#
k x case E k x of

k y i#
k y

p y i#
p cp y

En d’autres termes, chaque identificateur x accessible à la procédure courante du niveau k
est associé à une adresse abstraite constituée de l’instance p à l’origine de la création de
cet identificateur, du point d’attente cp au niveau p, et de l’identificateur y qu’il représente.
Afin de faire en sorte que l’environnement reste constant tout au long de l’exécution d’une
instance de procédure, nous faisons la convention de représenter le point de contrôle courant
des adresses abstraites des variables locales de la procédure courante du niveau k par le
symbole « ». Remarquons tout de suite que l’égalité de deux adresses abstraites :

e#
k x e#

k y

n’implique pas nécessairement que x et y soient des alias, c’est-à-dire n’implique pas que
les adresses associées par l’environnement standard soient identiques. Ainsi par exemple,
sur la pile de la figure 5.7 correspondant à l’exécution du programme de la figure 5.6, si
l’on fait le choix du token n cn 1, alors les deuxième, troisième et quatrième activations
de la procédure P correspondent à la même instance i# et au même point de contrôle
d’attente c, ce qui fait que les variables x et y de cette instance sont liées à la même adresse
abstraite i# c z par l’environnement abstrait de cette instance, alors que la variable locale
z est liée à i# z , ce qui montre que l’utilisation de « » pour représenter le point de
contrôle courant dans les adresses abstraites des variables locales des procédures en cours
d’exécution assure, comme c’est toujours le cas, que ces dernières ne peuvent pas avoir
d’alias. Remarquons également que toutes les variables qui sont des alias potentiels d’une
variable globale du programme sont de véritables alias. Cette approximation des alias
devra être prise en compte lors de la définition des primitives abstraites, notamment de
l’affectation abstraite, afin d’assurer la correction sémantique de ces dernières (c.f. infra).
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5 P
y [z]
x [y]
z 0

4 P
y [z]
x [y]
z 0

3 P
y [z]
x [y]
z 0

2 P
y [g]
x [g]
z 0

1 Environnement
g 4
P <P, 1>

Figure 5.7: Pile d’exécution standard

Le store abstrait :

s#
k : Ident Int + LProc Inst# + Ctrl

défini par :
s#

k x case S k x of

v v
Q k Q i#

k
Q Q i# c

Remarquons que ce store associe une valeur à chaque variable entière, même dans le cas
où deux de ces variables sont des alias potentiels. Ceci implique que la partie numérique
du store peut être représentée par un vecteur d’entiers de taille fixe, et qu’il est donc
possible d’utiliser les méthodes traditionnelles d’approximation des ensembles de vecteurs
d’entiers. De plus, les valeurs procédurales sont elles aussi abstraites, et le lien statique
est remplacé par l’instance correspondant au lien statique, ainsi que le point de contrôle
d’attente (procédures non locales) ou « » (procédure locales) d’une manière similaire à ce
qui a été fait pour l’environnement abstrait.

Il est maintenant possible de définir pour k 1 n la pile abstraite :

C#
k s#

k c#
k a#

k e#
k s#

k

appartenant au domaine :
Ctrl# Return# Env# Store#

Cette pile abstraite, qui consiste en un point de contrôle abstrait généralisé C#
k et un store

abstrait s#
k capture donc le point de contrôle et l’instance de l’appel en cours au niveau k, ainsi

que la valeur et l’adresse abstraites de chacun des identificateurs accessibles à cette instance. Il
est important de remarquer que la valeur d’une variable donnée peut apparaı̂tre dans plusieurs
sous-piles abstraites simultanément. C’est en particulier le cas des variables globales qui sont
accessibles à chaque sous-pile. Il faudra donc, lors de l’affectation abstraite d’une variable x,
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d’adresse abstraite i# c y , prendre en compte cette redondance, et veiller à affecter la variable
dans toutes les sous-piles abstraites faisant référence à la même adresse abstraite. Comme le
domaine des points de contrôle abstrait généralisés est fini, il est donc possible de se ramener au
cas traditionnel des systèmes partitionnés (c.f. section 3.5) et de définir l’invariant abstrait I# du
programme comme un élément du treillis :

Ctrl# Return# Env# P Store#

qui associe à chaque point de contrôle abstrait généralisé C# l’ensemble des stores abstraits
possibles en ce point. En pratique, bien entendu, P Store# doit être à son tour abstrait pour que le
problème soit décidable. Soit donc P# Store# une approximation supérieure de P Store# , et soit

s s la correspondance de Galois entre les deux treillis. Pour la commodité de l’exposé, nous
allons supposer que le treillis P# Store# est non relationnel, c’est-à-dire qu’il est isomorphe au
treillis :

Ident P# ZZb + PStore#

où P# ZZb est une abstraction quelconque de P ZZb (treillis des constantes, treillis des intervalles,
treillis des congruences, etc) et PStore# P LProc Inst# + Ctrl est le treillis des
sous-ensembles de valeurs procédurales abstraites. Ainsi, chaque identificateur a une valeur
abstraite, dont le sens est défini indépendamment des autres identificateurs. Les développements
qui suivent pourraient bien entendu être faits avec des treillis relationnels (treillis des inégalités
linéaires, treillis des congruences linéaires, etc) mais l’exposé serait considérablement alourdi.
Pour un traitement des treillis relationnels, on pourra se rapporter à l’interprétation abstraite non
standard exposée au chapitre 8. La fonction d’abstraction standard sur P Stack est donc très
simplement définie par :

: P Stack Stack#

k 0 n
C#

k s s#
k

où le treillis abstrait Stack# est défini par :

Stack# Ctrl# Return# Env# Ident P# ZZb + PStore#

Par abus de langage, les éléments S# du treillis fonctionnel « Ident P# ZZb + PStore# »
seront également appelés stores abstraits, et pour tout point de contrôle abstrait généralisé, la
paire C# S# sera appelée état abstrait.

Nous allons maintenant définir les primitives abstraites standard, c’est-à-dire la version
abstraite des primitives du langage (affectation, appel et retour de procédure) opérant sur les
représentations abstraites d’ensembles d’états. Pour chaque point de contrôle abstrait généralisé
C#

0 , nous allons donc définir l’effet d’un pas de programme sur l’invariant abstrait I#, c’est-à-dire
un ensemble d’états abstraits C#

i S#
i i représentant l’ensemble des états dans lequel peut se

trouver le programme après un pas d’exécution à partir d’états vérifiant l’invariant courant et
associés au point de contrôle C#

0 . L’invariant après ce pas de programme devient alors :

I#

i

C#
i S#

i

où « » désigne l’union sur le treillis Stack#. Dans ce qui suit, nous supposerons que le point
contrôle abstrait généralisé courant est C#

0 c#
0 a#

0 e#
0 , c#

0 i#
0 c0 , i#

0 P0 0 , et que le
store abstrait non relationnel courant est S#

0 I# C#
0 .
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5.5.2 Appel de procédure

Supposons que le point de contrôle c#
0 corresponde à l’appel de la procédure P, et soit Q i# c

S#
0 P l’une des valeurs procédurales abstraites de P. En plus de la duplication i#

0 c0 + 1 S#
0

de l’état abstrait courant au point d’attente c0 + 1, les états abstraits possibles après l’appel sont
définis de la manière suivante.

Point de contrôle abstrait

Le point de contrôle abstrait c#
1 est égal à i#

1 1 où 1 est le premier point de contrôle de la
procédure Q, i#

1 Q 1 est l’instance de Q appelée, et 1 est le nouveau jeton calculé à
partir de C#

0 , i#, Q et c.

Point d’attente abstrait

Le point d’attente abstrait a#
1 est égal à i#

0 c0 + 1 .

Environnement abstrait global

Si c , alors P Q est une procédure locale, et la procédure appelée a pour
environnement global l’un quelconque des environnements de l’instance courante
i#
0 i# dans lequel tous les « » apparaissant dans les adresses abstraites des

identificateurs locaux ont été remplacés par le point d’attente courant c c0 + 1.

Si c , alors P n’est une procédure locale, et la procédure appelée a pour
environnement global l’un quelconque des environnements de l’instance i# dans
lequel tous les « » apparaissant dans les adresses abstraites ont été remplacés par le
point d’attente c c.

Environnement abstrait local

Tous les identificateurs locaux x qui ne sont pas des paramètres formels passés par référence
sont liés à i#

1 x par l’environnement abstrait local. Les paramètres formels passés par
référence sont liés à l’adresse abstraite de leur paramètre effectif dans laquelle les « »
éventuels sont remplacés par c0 + 1. Ceci est justifié par le fait que si l’adresse abstraite d’un
tel paramètre effectif comporte un « », c’est que ce paramètre effectif est un identificateur
local de l’instance d’appel i#

0.

Store abstrait global

Le store abstrait global est égal au store abstrait associé à l’environnement abstrait global de
l’instance i# choisi ci-dessus et au point de contrôle c , dans lequel tous les « » apparaissant
dans les valeurs procédurales ont été remplacés par le point d’attente c .

Store abstrait local

La valeur abstraite de chaque paramètre formel passé par valeur ou par référence est celle
du paramètre effectif dans l’environnement abstrait d’appel, et la valeur de chaque variable
locale « l » est l’abstraction du singleton l0 où « l0 » désigne la valeur d’initialisation de
la variable « l ». La valeur abstraite de chaque paramètre formel procédural est égale à la
valeur abstraite du paramètre effectif dans laquelle le point de contrôle symbolique « »
éventuel a été remplacé par c . Enfin, la valeur de chaque procédure locale Q est égale à
Q i#

1 .
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Il n’est pas difficile de voir que la définition ci-dessus est sémantiquement correcte, le seul point
délicat étant la transformation du point de contrôle symbolique « » en c ou c0 + 1. Notons que
la séparation du store abstrait en store abstrait local et global n’est possible que si le store abstrait
appartient à un treillis non relationnel. La définition du store abstrait serait sensiblement plus
complexe dans le cas d’un treillis relationnel.

5.5.3 Retour de procédure

Le retour de procédure est extrêmement simple, puisqu’il consiste à dupliquer les états abstraits
correspondant au point d’attente abstrait a#

0 i# c en changeant leur point de contrôle en c + 1.
Notons qu’aucune mise à jour des variables n’est nécessaire, car celle-ci a été faite après chaque
affectation dans la (ou les) procédure(s) appelée(s) (c.f. infra).

5.5.4 Affectation abstraite

Supposons maintenant que le point de contrôle c#
0 corresponde à l’affectation d’une variable x

accessible à la procédure P0. Comme nous l’avons signalé plus haut, l’environnement e#
0 définit

un ensemble d’identificateurs X, où x X, tels que :

y y X : e#
0 y e#

0 y

et qui sont donc des alias potentiels. Or l’effet de l’affectation de x est bien entendu différent
selon que x a réellement des alias ou non. A titre d’exemple, supposons que nous voulions
déterminer l’effet de l’affectation « x := y + 3 » dans un contexte où deux identificateurs x et y,
alias potentiels, sont tels que S#

0 x 1 et S#
0 y 1 2 . Si x et y sont effectivement des alias,

alors nécessairement x y 1 1 2 1 , ce qui donne, après affectation, x y 4 ,
tandis que si x et y sont des variables distinctes, cela conduit à x 4 5 et y 1 2 , ce qui
donne finalement S#

1 x 4 5 et S#
1 y 1 2 4 . Pour tout sous-ensemble Y X contenant

x, soit donc S#
1 Y le store abstrait après affectation de x dans le contexte où les variables de Y sont

des alias. Le store abstrait S#
1 après l’affectation est donc défini par :

S#
1

x Y X

S#
1 Y

Il est clair que si le nombre d’alias est important, alors le coût du calcul de ce store abstrait est
exponentiel, et la perte de précision risque d’être très importante. Notons que le sous-ensemble
Y peut éventuellement être inclus dans le jeton de chaque instance de procédure, ce qui simplifie
l’affectation abstraite mais risque d’engendrer un nombre important de nouvelles instances, et
rendre le calcul de l’invariant beaucoup plus long (c.f. section 3.7). De plus, afin d’assurer
la correction sémantique de l’affectation abstraite, il faut également, après avoir calculé le
nouveau store abstrait S#

1, mettre à jour, pour chaque variable x non locale, l’adresse abstraite
e#

0 x i# c y , c , à laquelle cette variable est liée par l’environnement e#
0 , c’est-à-dire

engendrer, pour chaque état abstrait de I# de la forme :

i# c a# e# S#

l’état abstrait suivant :
i# c a# e# S# y S#

1 x



106 Interprétation abstraite standard des langages d’ordre supérieur

ce qui implique que l’invariant final I# vérifie :

S# y S#
1 x I# i# c a# e# y

Ceci peut sembler une approximation très importante, puisque toutes les valeurs prises par les
variables non locales d’une procédure au cours de son exécution sont « mélangées ». Ceci est
effectivement une approximation très forte pour les variables globales du programme, mais cette
approximation peut être très facilement contournée en raffinant très légèrement la définition de

. En revanche, pour les variables intermédiaires, c’est-à-dire pour les variables qui ne sont ni
des variables locales de la procédure courante ni des variables globales du programme, cette
approximation découle naturellement du choix que nous avons fait de n’associer à chaque point de
contrôle que l’information concernant les variables accessibles en ce point. Pour s’en convaincre,
il suffit de regarder le programme de la figure 5.8, et de constater que si après l’affectation :

b := b + 1

en 4 , la valeur de la variable « a » n’est pas mise à jour au point d’attente 2 (entre 1 et 3 ) alors
la valeur de « a » recopiée lors de l’appel de « A » via « B » sera incorrecte. Cependant, il pourrait
sembler que la valeur a 0 au point 2 puisse être remplacée par la valeur a 1, de manière à
ce que « A » soit appelée dans le contexte a 1, et non dans le contexte a 0 1 . Pourtant,
cette méthode est incorrecte dans le cas général. Ainsi, l’ordre dans lequel les deux branches du
test de la procédure « B » sont exécutées étant inconnu, il est facile de voir qu’il est nécessaire de
faire l’union de la valeur de « b » en 5 et 6 avec celle de « a » en 2 . Cette mise à jour a pour
conséquence le fait que même si le programme ne comporte pas de boucle, le calcul de l’invariant
abstrait est indécidable dès que le treillis P# ZZb est de hauteur infinie. Ainsi, sur notre exemple,
en choisissant P# ZZb P ZZb , il est seulement possible de montrer, que la valeur de « a » en
3 , 7 et 8 est positive. D’un point de vue formel, le problème est équivalent à une équation de
point fixe « divergente », de la forme :

A2 0 a + g : a A2 g 0 1 2 3 g a : a A2 g 3

ayant pour plus petite solution :
A2 0 1 2 3 . . .

dont la résolution automatique approchée impose, de manière pratique, l’emploi d’un opérateur
d’élargissement (c.f. section 3.4.1) et donc une perte importante de précision. En quelque sorte,
l’approximation consistant à faire l’union de toutes les valeurs des variables intermédiaires lors
de l’exécution d’une procédure produit un résultat similaire à celui que produirait une boucle
« while » divergente.

5.6 Conclusion

5.6.1 Limitations intrinsèques

La méthode d’interprétation abstraite que nous venons de décrire présente l’avantage d’être tout
à fait générale et, comme nous allons le voir, de s’appliquer de manière simple et efficace, aux
langages fonctionnels d’ordre supérieur. Or, comme nous l’avons dit, nous avons procédé, afin de
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program Variables;
var g;
procedure A;

var a, a ;
procedure A ;
begin

7 a := a + g
end;
procedure A ;
begin

8 a := g a; A 9
end;

begin
a := 0; a := a;

1 B(a, a, A , A ); 3
writeln( , a)

end;
procedure B(var b, var b , proc B , proc B );
begin

b := b + 1;
4 B ;

if ? then begin
g := 2; b := b + g; 5 B

end else begin
g := 3; b := b + g; 6 B

end
10

end;
begin

A
end.

Figure 5.8: Notion de variable

simplifier l’exposé et de faire ressortir les concepts, à un certain nombre de simplifications. Il est
cependant facile de voir qu’il est possible d’augmenter la précision et d’améliorer la complexité
de l’analyse par :

1) Une mise à jour plus intelligente des adresses abstraites après les affectations abstraites. En
effet, une telle mise à jour n’est réellement nécessaire qu’avant l’appel d’une procédure,
et non après chaque affectation. Ainsi, aucune mise à jour n’est en fait nécessaire entre
plusieurs affectations consécutives. Ce faisant, il est bien entendu qu’à la fin de l’analyse,
seuls les stores abstraits associés à des points de contrôle « actifs » seront sémantiquement
corrects, ce qui n’est pas une restriction gênante.

2) Un traitement spécifique des variables globales du programme. En effet, les variables
globales étant accessibles à toutes les instances de procédure, il n’est pas nécessaire de
faire l’union des valeurs abstraites de ces variables en tous les points du programme, et les
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valeurs abstraites peuvent être transmises « directement » lors des appels et des retours de
procédure.

Mais cette méthode présente un certain nombre d’inconvénients majeurs et de limitations
instrinsèques :

1) Comme les alias ne sont pas détectés de manière exacte, l’affectation abstraite est une
opération qui peut devenir, dans le cas où le programme possède des paramètres formels
passés par référence, extrêmement complexe, coûteuse et imprécise, surtout dans le cas où
le treillis P# ZZb est relationnel. Sachant que l’obtention de l’invariant abstrait nécessite de
O n2 à O n3 affectations abstraites, ceci est évidemment très gênant.

2) Les mises à jour des adresses abstraites après chaque affectation conduisent à une perte de
précision très importante et augmentent de manière considérable la complexité de l’analyse,
même si, comme nous l’avons dit plus haut, cette mise à jour peut être, en pratique, limitée
aux appels de procédure.

3) Lors de l’appel abstrait d’une procédure, l’opération de remplacement du point de contrôle
symbolique « » dans les environnements abstraits et valeurs procédurales abstraites par le
point de contrôle d’attente est coûteuse en temps et en espace mémoire.

5.6.2 Langages fonctionnels d’ordre supérieur

Le langage que nous avons choisi n’est pas un langage fonctionnel, mais un langage procédural.
Il n’est bien entendu pas difficile de rajouter des fonctions retournant des entiers dans ce langage,
en passant le résultat de la fonction grâce à un paramètre formel passé par référence. En revanche,
il n’est pas directement possible d’écrire des fonctions retournant des fonctions. Mais il est
bien connu que tout programme fonctionnel d’ordre supérieur peut être mis sous forme CPS
(Continuation Passing Style, c.f. Appel et Jim [4], Duba, Harper et MacQueen [30] et Appel [6]
entre autres), c’est-à-dire une forme procédurale où la continuation d’un appel à la procédure P
est explicitement passée en paramètre à P de manière à ce qu’à la fin de son exécution, P puisse
appeler r en passant en paramètre son résultat r qui peut parfaitement être de type procédural.
L’exécution d’un programme mis sous forme CPS se termine lorsque la continuation initiale

0 est appelée. D’un point de vue formel, l’exécution d’un programme CPS ne comporte donc
que des appels de procédure et aucun retour de procédure. La figure 5.9 fournit un exemple de
programme impératif fonctionnel « à la ALGOL » dans lequel une procédure locale d’une fonction
est retournée comme résultat par cette fonction, ce qui fait que soit l’activation de la fonction
appelée ne peut pas être dépilée normalement à son retour, soit il faut faire appel à une fermeture
partielle pour représenter la fonction retournée. L’exécution de ce programme donne :

Le programme procédural de la figure 5.10, qui n’est pas à proprement parler une version CPS du
programme précédent, fait appel à une continuation pour éviter ce phénomène.

Remarquons que si le langage fonctionnel d’ordre supérieur considéré est un langage sans
effet de bord (dans la pile), comme par exemple le langage ML, alors les observations précédentes
sur la complexité et la précision de l’analyse ne sont plus pertinentes car :
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program Counter1;
procedure Write(func Next);
begin

writeln( , Next);
writeln( , Next)

end;
function Counter;

var count;
function Next;
begin

count := count + 1;
return count

end;
begin

count := 0
return Next

end;
begin

Write(Counter)
end.

Figure 5.9: Programme fonctionnel impératif à la ALGOL

program Counter2;
procedure Write(proc Next(var next));

var next;
begin

Next(next); writeln( , next);
Next(next); writeln( , next)

end;
procedure Counter(proc Continuation(proc Next(var next)));

var count;
procedure Next(var next);
begin

count := count + 1;
next := count

end;
begin

count := 0;
Continuation(Next)

end;
begin

Counter(Write)
end.

Figure 5.10: Version procédurale impérative utilisant une continuation
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1) Il n’y a pas d’affectation abstraite de variable dans la pile.

2) Il n’est par conséquent plus nécessaire d’effectuer de mise à jour des variables non locales.

D’ailleurs, il est bien connu que l’implémentation de programmes sous forme CPS ne fait
précisément pas appel à une pile, et que toutes les activations sont « indépendantes » les unes des
autres. Mais si le langage autorise des effets de bord, comme c’est le cas de notre langage, alors la
pile est toujours nécessaire à l’exécution d’un programme, même sous forme CPS, et le paradoxe
apparent selon lequel la transformation CPS est indispensable pour se ramener à une « sémantique
à pile » disparaı̂t. Notons également que la transformation sous forme CPS est l’une des phases
du compilateur Standard ML of New Jersey (Appel et MacQueen [5]), et qu’il n’est donc pas
déraisonnable de ne s’intéresser qu’à cette classe particulière de programmes.

5.6.3 Discussion

Les remarques précédentes nous amènent aux conclusions suivantes.

1) Afin d’améliorer de manière significative la complexité et la précision de l’affectation
abstraite, il est nécessaire de détecter les alias de manière exacte. Or nous avons vu que la
raison pour laquelle cette détection était impossible dans la sémantique standard était que
la détection des alias nécessitait la connaissance de la pile d’exécution dans son intégralité,
ce qui était incompatible avec l’abstraction de cette dernière. Une solution envisageable
est donc d’intégrer la détection des alias dans la sémantique opérationnelle elle-même, de
manière à ce que l’information d’aliasing soit locale à chaque activation et, surtout, que
cette information puisse être obtenue de manière incrémentale.

2) La mise à jour non destructive des variables non locales après chaque affectation (ou
avant chaque appel de procédure) est complexe et conduit à une perte de précision très
importante. Or nous avons vu qu’il existe des cas où cette mise à jour peut être faite de
manière destructive, par exemple pour les variables globales. D’une manière plus générale,
il semble clair, intuitivement, que toutes les variables non locales qui sont communes à
la procédure appelante et à la procédure appelée peuvent être traitées de cette façon. Il
nous faut donc trouver un moyen de détecter ce partage de variables. Ceci est relativement
facile dans le cas des programmes ne comportant pas de procédures passées en paramètre
(c.f. Bourdoncle [10]) mais est beaucoup plus complexe dans le cas des langages d’ordre
supérieur, comme nous le verrons au chapitre suivant.

3) En supposant que les deux points précédents soient résolus, et que l’on ait connaissance
des variables non locales ou des paramètres formels passés par référence qui sont partagés
entre la procédure appelante et la procédure appelée, il est clair que la mise à jour de ces
variables ne sera plus nécessaire (à l’exception du retour de la procédure appelée) si l’on
s’assure que la valeur procédurale d’une procédure passée en paramètre associe, à chacune
de ses variables non locales, l’adresse de la recopie la plus récente de cette variable.

D’un point de vue plus formel, les trois points précédents tendent à démontrer qu’une « bonne »
approche pour l’interprétation abstraite des langages impératifs d’ordre supérieur consiste, si
cela est possible, à définir une sémantique opérationnelle par recopie — c’est-à-dire opérant,
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en intraprocédural, sur des copies locales des variables non locales —, qui détecte les alias
de manière exacte, locale et incrémentale, et qui rende explicite le partage des variables entre
procédure appelante et procédure appelée. C’est très précisément ce que nous allons essayer de
faire au chapitre 6, où nous verrons qu’une telle sémantique opérationnelle non standard peut
effectivement être définie pour une classe non décidable de programmes comprenant en particulier
la classe des programmes de mode inférieur ou égal à deux, c’est-à-dire des programmes dont les
procédures passées en paramètre sont des procédures « simples » ne possédant que des paramètres
formels non procéduraux. Cette classe de programmes correspond très exactement au langage
Pascal tel que défini par Niklaus Wirth dans [71], mais est plus restrictive que la norme ISO [58]
qui n’impose aucune restriction sur le passage en paramètre des procédures.
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Chapitre 6

Sémantique opérationnelle non standard
des langages d’ordre supérieur

D ans ce chapitre, nous allons tirer profit des enseignements de l’étude de l’interprétation abs-
traite standard que nous avons faite au chapitre 5 pour définir une sémantique opérationnelle

non standard des langages impératifs d’ordre supérieur dont l’interprétation abstraite soit aisée,
précise, et peu coûteuse. Plus précisément, nous allons définir une sémantique par recopie qui
permet une détection exacte des alias de manière locale et incrémentale, et qui explicite le partage
des variables entre procédure appelante et procédure appelée.

Après avoir présenté les grandes lignes de cette sémantique, donné sa définition formelle
et prouvé que cette définition a un sens, nous montrerons que pour une classe non décidable
de programmes contenant en particulier la classe décidable des programmes de mode inférieur
ou égal à deux, la sémantique non standard vérifie la « propriété de référence à la plus récente
recopie », ce qui est un préalable à la preuve de l’équivalence de cette sémantique avec la
sémantique standard, preuve qui sera établie au chapitre 7.

6.1 Présentation informelle

La sémantique que nous allons définir s’inspire de celles utilisées de manière classique en
sémantique dénotationnelle par son utilisation d’environnements, de stores et de locations. Un
environnement associe à chaque identificateur la location (concrètement, l’adresse mémoire)
où est effectivement stockée sa valeur, et le store associe à chaque location la valeur en
question. L’utilisation de locations permet donc de déterminer de manière simple les alias :
deux identificateurs sont des alias s’ils sont liés à la même location par l’environnement.
Cependant, à la différence de ce qui est classiquement fait en sémantique dénotationnelle, nous
allons utiliser une sémantique par recopie, où chaque location, dont il n’existe qu’un nombre
fini, sera purement locale à l’activation de procédure qui y fait référence. Ceci simplifiera de
manière importante l’interprétation abstraite. Pour arriver à ce résultat, nous n’utiliserons pas des
« locations anonymes », comme c’est le cas habituellement, mais des « locations symboliques »,
appelées ensembles d’alias. De plus, nous ne ferons pas appel à la notion de fermeture pour
représenter la valeur des procédures passées en paramètre, comme c’est le cas traditionnellement,
ceci afin d’éviter d’avoir à abstraire des fermetures de taille arbitrairement grande. Nous utiliserons
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plutôt une notion de valeur procédurale « ouverte », de taille finie et bornée, dont l’interprétation
n’est pas close mais est au contraire fonction de l’ensemble de la pile d’exécution. L’idée
principale consiste à remplacer certains « pointeurs anonymes » utilisés dans les fermetures par
des « pointeurs symboliques » dont la signification n’est plus absolue mais dépend du contexte.
Plus précisément, les domaines sémantiques non standard sont les suivants :

Stack Act
Act LProc Ctrl Env Store Return
Env Ident Loc
Store Loc Int + PValue
Call Loc + Index Loc
Return Call
PValue LProc Env Call
VLoc LVar + FVal + ASet
Loc VLoc + Proc
ASet P FRef : P r1 r2 P : r1 r2

où Index IN est le domaine des index d’activation. Soit une pile non standard de hauteur
n . Pour tout k 0 n , l’activation du niveau k est :

k Pk ck k k k

dont les divers composants sont définis comme suit.

Pn est, comme dans la sémantique standard, la procédure en cours d’exécution et Pk, k n,
est la procédure « en attente » au niveau k. Ces procédures sont non formelles.

cn est le point de contrôle courant et ck, k n, est le « point d’attente » au niveau k, compris
entre le point d’appel « ck 1 » à la procédure Pk+1 et le point de retour « ck + 1 » de ce
même appel (c.f. section 5.3.1). Rappelons que ce point intermédiaire a été introduit dans
la sémantique standard afin de « collecter » l’ensemble des valeurs possibles des variables
accessibles à la procédure Pk pendant l’exécution des procédures Pk , k k.

k est l’environnement non standard qui associe à chaque identificateur x accessible à Pk

(x Pk) la location k x du niveau k à laquelle il est associé. Cet environnement n’est
donc pas un environnement local comme l’environnement standard k . La location est soit
une variable « simple » ou un paramètre formel passé par valeur, soit une procédure, soit
un ensemble d’alias constitué d’un ensemble non vide de paramètres formels de la même
procédure passés par référence. L’environnement non standard est tel que deux variables
sont des alias si et seulement si elles sont liées à la même location par l’environnement non
standard. Notons dès à présent qu’il n’existe qu’un nombre fini de locations, ceci grâce à
l’utilisation des locations symboliques de « ASet ». Cette propriété simplifiera de manière
considérable l’interprétation abstraite non standard en rendant explicite et exact l’aliasing
des variables de chaque procédure.

k est le store non standard qui associe à chaque location du niveau k sa valeur k .
Si P est une procédure, alors sa valeur procédurale k P Q est constituée
de la procédure non formelle Q qu’elle dénote, de l’environnement non standard de
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définition de Q, ainsi que d’une fonction d’appel non standard qui associe à chaque
location x l’adresse k de la recopie la plus récente de l’identificateur
x, x Q, de l’environnement de définition de Q, adresse dans laquelle l’index symbolique
k représente l’index k de la procédure courante. Cette adresse k est l’adresse
d’où il faudra copier la valeur de l’identificateur x si P est appelée au niveau k, et où il
faudra recopier la valeur courante de x à la fin de l’exécution de Q (qui est la procédure
effectivement exécutée quand P est appelée). L’avantage d’utiliser un index symbolique, à
l’instar de ce que nous avons fait à la section 5.5.1 pour l’interprétation abstraite standard, est
d’éviter d’avoir à modifier les valeurs procédurales (et plus précisément le point de contrôle
courant) lors des opérations intraprocédurales. De plus, lors des appels de procédure, il ne
sera plus nécessaire, comme nous allons le voir, de remplacer, dans les valeurs procédurales,
l’index symbolique « » par l’index courant.

Autrement dit, lors des appels de procédure, les valeurs procédurales sont recopiées sans
modification et, par conséquent, l’interprétation de l’index symbolique « » change au
cours d’un appel de procédure. Ceci est très positif du point de vue de la complexité
de la sémantique non standard, puisque les valeurs procédurales étant transmises sans
changement, les structures de données utilisées pour implémenter les valeurs procédurales
pourront être partagées par les diverses instances de procédure y faisant référence.

Ainsi, à la différence de l’interprétation abstraite standard, la recopie des valeurs
procédurales de l’environnement global est triviale, mais le passage de procédures en
paramètre est plus complexe. Ceci illustre le fait que la sémantique non standard est une
sémantique dont les valeurs procédurales ne sont pas des fermetures, et l’interprétation
d’une valeur procédurale dépend de l’ensemble de la pile. Ainsi, la valeur procédurale
des procédures de l’environnement global d’une procédure passée en paramètre n’est pas
contenue dans la valeur procédurale de cette procédure ; seule l’adresse (symbolique ou
non) à laquelle cette valeur est stockée fait partie de la valeur procédurale ; si la procédure
passée en paramètre est appelée, la valeur de chaque procédure de son environnement
global sera donc recopiée au moment de l’appel depuis cette adresse ; ceci implique que
les valeurs procédurales sont de taille finie et bornée. Cette importante propriété nous
permettra d’abstraire les ensembles de valeurs procédurales de manière triviale, alors que
l’abstraction des ensembles de fermetures est un problème délicat dans l’interprétation
abstraite des langages fonctionnels, car les fermetures peuvent être de taille arbitrairement
grande. En effet, il suffit de regarder le programme de l’annexe 10.2 pour se rendre compte
que la fermeture associée à la procédure « Main.Write » lors de l’appel de la procédure
« Main » est de taille O N , où « N » est une variable dont la valeur, arbitrairement grande,
est fournie par l’utilisateur.

Notons toutefois que notre approche n’est applicable aux langages fonctionnels qu’après
transformation des programmes fonctionnels sous forme CPS afin de transformer les
fonctions en procédures, et d’éviter le cas de figure d’une fonction locale à une procédure
retournée comme résultat de l’appel de cette même procédure (c.f. section 5.6.2).

Bien entendu, l’approche que nous avons choisie ne va pas sans poser des problèmes de
« cohérence », relatifs notamment au changement d’interprétation de l’index symbolique
« » lors de la recopie d’une valeur procédurale contenant cet index. Il nous faudra en
particulier veiller à ce que la valeur procédurale k P Q de chaque procédure P
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accessible à la procédure Pk soit telle que si et seulement si la location
existe au niveau k et est bien une recopie de la location de l’activation de définition de Q.
De même, nous devrons veiller à ce que si k , k , alors la location existe
au niveau k et soit la recopie la plus récente de , afin que notre sémantique par recopie
ne soit pas prise en défaut. La preuve de cette propriété de « plus récente recopie », qui est
loin d’être évidente, sera l’objet de l’ensemble de ce chapitre. Nous montrerons que tous
les programmes ne vérifient pas cette propriété, et que seule une classe non décidable de
programmes la vérifie.

k est la fonction de retour non standard qui associe à chaque location k x du
niveau k l’adresse de la recopie la plus récente de x avant l’appel de Pk, adresse d’où a été
recopiée la valeur de x au moment de l’appel de Pk et où, en vertu de la sémantique par
recopie choisie, il faudra recopier la valeur courante de au retour de Pk. A la manière des
valeurs procédurales définies plus haut, l’index symbolique k d’une adresse de retour

k k représente l’index k 1 de la procédure appelante — qui peut aussi être
vu comme l’index de la procédure courante au moment de l’appel. Bien entendu, si l’on
suppose que la procédure appelée au niveau k 1 est P et que k 1 P Pk , alors
pour toute location de l’environnement global de Pk (i.e. Pk) on a :

k

c’est-à-dire que l’adresse où la location sera recopiée au retour de la procédure Pk est
identique à l’adresse d’où la valeur de a été copiée à l’appel de P. De plus, par construction,
la fonction k est d-injective (c.f. chapitre 2), les locations partagées entre la procédure
appelante Pk 1 et la procédure appelée Pk sont les locations de Pk et de Pk 1 telles
que :

k

et l’on a :
k k

k
k k 1

c’est-à-dire que l’adresse de la plus récente recopie de avant l’appel de Pk n’est pas
accessible à la procédure appelante Pk 1. Notons qu’il est licite d’avoir k

et . C’est par exemple le cas lorsque ASet est un ensemble d’alias et que
k 1 r est la location associée au paramètre effectif r de chacun des paramètres

formels r passés par référence. C’est également le cas si est une recopie de au
niveau k 1. Notons également pour finir que l’adresse effective d’un identificateur x au
niveau k est obtenue par application successive des fonctions de retour non standard à partir
de la location k x au niveau k (c.f. section 6.4).

A titre d’exemple, la figure 6.1 représente la pile non standard au point de contrôle 4 du
programme de la figure 5.8, p. 107. Tous les identificateurs du programme étant distincts, ces
derniers ne sont pas qualifiés (c.f. section 5.2) et les valeurs procédurales Q sont représentées
par la procédure Q et la fonction , l’environnement étant implicite. Plusieurs remarques peuvent
être faites. Nous remarquons tout d’abord que toutes les procédures non formelles ont une fonction
d’appel telle que (c.f. lemme 61) :

Dom
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k Pk x k x k k

3 B b b b b a 1

B B A

g g
A A
B B
a b b
a 2 a
A 2 A
A 2 A

B B A

g g
A A
B B
a b b
a 2 a
A 2 A
A 2 A

B B B B
B B
A A
g g

A A A A
B B
A A
g g

g g g 0

2 A A A A

A A
A A
a a
a a
B B
A A
g g

A A A

A A
A A
a a
a a
B B
A A
g g

a a 0
a a 0

B B B B
B B
A A
g g

A A A A
B B
A A
g g

g g g 0

1 Variables B B B
B B
A A
g g

A A A
B B
A A
g g

g g 0

Figure 6.1: Pile d’exécution non standard
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c’est-à-dire que les procédures non formelles « A », « B », « A » et « A », comme il semble
naturel, ont pour environnement global une partie de l’environnement courant, ce qui fait que les
valeurs de ces procédures ne seront plus représentées dans la suite. Ensuite, nous remarquons que
les paramètres formels passés par référence « b » et « b » sont des alias au niveau 3, et comme la
variable « a » dont ils sont l’alias ne fait pas partie de l’environnement global de « B », ils sont
liés à l’ensemble d’alias b, b qui se comporte donc comme un paramètre formel virtuel passé
par valeur/résultat. Enfin, la recopie la plus récente de « a » se trouvant précisément au niveau
maximal 3, la fonction d’appel de la procédure « B » au niveau 3 est telle que :

a b b

tandis que la recopie la plus récente de « a » se trouvant au niveau 2 et n’étant pas accessible au
niveau maximal 3, on a :

a 2 a

Notons toutefois que si l’on continue l’exécution jusqu’en 7 , alors la situation est plus subtile. La
pile d’exécution non standard correspondante, dans laquelle seules les informations intéressantes
ont été conservées, est représentée figure 6.2. On voit en particulier que la procédure « B »
appelée au niveau 3 dénote « A » et que sa fonction d’appel est telle que :

A 2 A

ce qui fait que lors de l’appel de « B », la valeur procédurale de « A » au niveau 2 est recopiée au
niveau 4, et lorsque « A » est appelée au niveau 4, la valeur de la variable intermédiaire « a » est
recopiée du niveau courant 4, ce qui correspond bien à la recopie la plus récente de cette variable.

Cet exemple devrait donner une idée intuitive de la manière dont est conçue la sémantique
non standard et en particulier de la distinction qui est faite entre « valeur courante » d’une location
et « valeur ancienne ».

6.2 Sémantique des appels de procédure

6.2.1 Appel de procédure

Nous allons maintenant donner la définition formelle de l’effet de l’appel d’une procédure P sur
une pile de hauteur n. Cette procédure, formelle ou non, possède une valeur procédurale au
niveau n :

n P P

La procédure réellement appelée est donc la procédure non formelle Pn+1 P. Afin d’alléger les
démonstrations, nous noterons :

f n f

la location à laquelle est associée le paramètre effectif de f lors de l’appel (c.f. section 5.4.2). La
nouvelle activation empilée lors de l’appel de P est alors :

Pn+1 1 n+1 n+1 n+1

Le nouvel environnement n+1 est défini par :
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k Pk x k x k k

5 A a a a 0
a a a 12
g g g 3

4 A A A 2 A A

A A
A A
a a
a a
B B
A A
g g

a a 2 a 0
a a b b 12
g g g 3

3 B B B A

g g
A A
B B
a b b
a 2 a
A 2 A
A 2 A

b b b b a 4
g g g 3

2 A A A A

A A
A A
a a
a a
B B
A A
g g

a a 0
a a 0
g g g 0

1 Variables g g 0

Figure 6.2: Pile d’exécution non standard (simplifiée)
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n+1 x if x P then
case x of

LVar l l
LProc P P
FVal v v
FProc F F
FRef r if r then

else AliasSet r
else x

1

2
3
4
5
6
7
8

où :
AliasSet r FRef : r P r

est l’ensemble des paramètres formels de P passés par référence dont le paramètre effectif lors
de l’appel est lié à la location . En clair, si la location r associée au paramètre effectif d’un
paramètre formel passé par référence r est transmise de l’activation courante à l’activation appelée
par le biais de la fonction d’appel , alors r est associé à la location qui recopiée et, dans le cas
contraire, on crée un ensemble d’alias correspondant aux paramètres formels passés par référence
associés à la même location r . Remarquons que pour tout ensemble d’alias AliasSet ainsi
créé, on a bien :

r1 r2 :
r1 r2
r1 r2

ce qui assure bien que ASet. De plus, conformément aux conventions du chapitre 2, les valeurs
uniques r et r pour chaque élément r de l’ensemble d’alias seront notées respectivement et

et vérifient : P et AliasSet . Il est également très important de remarquer que le cas
6 n’a véritablement de sens que si la fonction est d-injective sans quoi la définition de n+1 ne

serait pas déterministe. Nous ne ferons pas pour l’instant l’hypothèse de cette d-injectivité, et nous
supposerons que l’une quelconque des locations répondant à la question est choisie arbitrairement.
Nous montrerons par la suite qu’elle est unique, ce qui sera essentiel à la preuve de correction de
la sémantique non standard. Le nouveau store n+1 est quant à lui défini par :

n+1 if P then
case of

LVar l l0
LProc Q LProcVal Q
FVal v n v
FProc F FProcVal n F
ASet n

else case of

n

k k

when n+1

9

10
11
12
13
14

15
16
17

où « l0 » est la valeur d’initialisation de la variable locale « l ». La nouvelle fonction de retour n+1
est définie par :
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n+1 cond
P

ASet

when n+1

18
19

Il est à noter que le cas 19 fait l’hypothèse que si :

n+1
ASet

P

alors nécessairement est un ensemble d’alias créé par 7 , et que par conséquent, l’expression
a bien un sens. Cette propriété sera effectivement démontrée lors de la preuve du lemme 48.

Enfin, les fonctions annexes sont définies par :

LProcVal Q Q
where x n+1 x when x Q

when n+1 Q
20
21

c’est-à-dire que les fonctions d’appel des procédures non formelles font référence aux locations
de l’activation courante qui leur sont accessibles,

FProcVal Q Q
where case of

MostRecent
k k

22
23
24

MostRecent if n+1 then
else n

25
26

c’est-à-dire que la fonction d’appel d’une procédure passée en paramètre conserve les adresses
k des recopies « anciennes » des locations de son environnement global, transforme les

adresses « courantes » en adresses « courantes » quand est transmise à lors de
l’appel — que ce soit par l’intermédiaire de la fonction d’appel ou d’un paramètre formel passé
par référence — et transforme ces mêmes adresses en adresses « anciennes » n quand n’est
pas transmise lors de l’appel.

6.2.2 Retour de procédure

Au retour de l’appel, la fonction n+1 est utilisée pour déterminer les locations qui doivent être
mises à jour. Pour chaque location telle que n+1 , la valeur de n est remplacée
par n+1 . Pour chaque location telle que n+1 k , la valeur de k est remplacée
par n+1 . Notons que cette location k n’est pas locale à la procédure appelante. Elle est
donc modifiée quelque part à l’intérieur de la pile. Autrement dit, si nous définissons la fonction
(stricte) d’adresse non standard par :
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n+1 x if x P then
case x of

LVar l l
LProc P P
FVal v v
FProc F F
FRef r if r then

else AliasSet r
else x

n+1 if P then
case of

LVar l l0
LProc Q LProcVal Q
FVal v n v
FProc F FProcVal n F
ASet n

else case of

n

k k

when n+1

n+1 cond
P

ASet

when n+1

LProcVal Q Q
where x n+1 x when x Q

when n+1 Q

FProcVal Q Q
where case of

MostRecent
k k

MostRecent if n+1 then
else n

1

2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14

15
16
17

18
19

20
21

22
23
24

25
26

Figure 6.3: Sémantique non standard
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: Index Loc Index Loc

k case k of
k
k 1

k k
when k

27
28
29

et pour tout k 0 n + 1 , la fonction k par :

k k

alors au retour de la procédure Pn+1, chaque fois que :

n + 1 k
k n + 1

alors le store k est remplacé par :

k n+1

Pour toute paire k appartenant au domaine de , la valeur k sera appelée adresse non
standard de la location au niveau k.

Il est très important de remarquer que cette définition n’a de sens que dans la mesure où
la fonction n+1 est d-injective, afin que l’ordre dans lequel les mises à jour sont faites n’ait
pas d’influence sur le résultat. Cette propriété est cependant loin d’être évidente en regardant
simplement la définition de la sémantique non standard. Cet important résultat sera prouvé en
fait en deux temps. Dans un premier temps, nous montrerons que les valeurs procédurales ne
sont jamais modifiées après avoir été créées et donc, en particulier, qu’elles ne changent pas lors
des retours de procédure, et ce quel que soit l’ordre dans lequel les mises à jour sont effectuées.
Puis, dans un second temps, nous montrerons avec le théorème 51 la d-injectivité des fonctions
d’adresse non standard k.

6.2.3 Pile initiale

La pile non standard initiale, correspondant à n 0, consiste en l’unique activation :

0 0 0 0

où l’environnement 0, le store 0, et la fonction de retour 0 initiaux sont définis par :

0 Prog Prog

0 Prog Prog 0 0

0

et où les fonctions 0 et 0 sont définies par :

0 Prog Prog

0 Prog Prog

En d’autres termes, le seul identificateur initialement défini est le programme lui-même, et quand
ce dernier est appelé, son environnement global est uniquement constitué de lui-même.
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6.3 Cohérence de la sémantique non standard

Nous allons commencer par énoncer un théorème permettant de simplifier considérablement les
preuves de tous les théorèmes portant sur les valeurs procédurales puisqu’il suffira, pour prouver
ces théorèmes, de montrer que les propriétés qu’ils énoncent restent vraies lors des appels de
procédure.

Théorème 45 Une valeur procédurale créée lors d’un appel de procédure n’est jamais modifiée
entre le moment de sa création et le moment où elle est dépilée.

Plutôt que de donner une preuve directe de ce théorème, ce qui nécessiterait l’adjonction de
nombreuses propriétés d’induction annexes, nous allons tout d’abord prouver quelques lemmes
préliminaires en faisant l’hypothèse de l’immuabilité des valeurs procédurales puis nous utiliserons
ces lemmes pour prouver que les valeurs procédurales sont effectivement immuables. Ceci pourrait
sembler être un cercle vicieux, mais un examen attentif montrera qu’il n’en est rien et qu’en réalité
ces lemmes doivent simplement être considérés comme des propriétés qui restent vraies lors des
appels de procédure. Pour être correct, il conviendrait donc d’adjoindre ces lemmes à l’hypothèse
d’induction du théorème 45 mais cela alourdirait considérablement la démonstration.

Les lemmes que nous allons démontrer dans cette partie sont techniques et de bas niveau.
Ils sont destinés à prouver que la définition même de la sémantique non standard a un sens. Les
théorèmes de plus haut niveau concernant la correction de la sémantique non standard seront
prouvés à partir de la section 6.4. Le lecteur pressé pourra se contenter de lire l’énoncé des lemmes
et des théorèmes, et en particulier le théorème 51.

Nous commençons donc par démontrer un lemme qui énonce simplement le fait qu’une
location recopiée lors de l’appel d’une procédure P est nécessairement une location globale de
la procédure Q dénotée par P qui peut bien entendu être différente de P si P est une procédure
formelle.

Lemme 46 Pour tout k 0 n :

k Q
Dom

Q

Preuve. Le lemme est trivialement vérifié pour n 0 puisque nécessairement dans ce cas :

Q Prog

0
Dom 0 Prog

Q Prog

Supposons-le maintenant vérifié pour k 0 n et montrons qu’il est toujours vérifié pour k n+1
après un appel de procédure. Faisons donc l’hypothèse que :

n+1 Q

Les valeurs prises par la fonction d’appel sont définies par les trois cas 21 , 23 et 24 . Le
lemme est clairement vérifié dans le cas 21 qui définit la fonction d’appel d’une procédure locale
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de la procédure qui vient d’être appelée. Nous allons montrer que cette propriété se conserve dans
les cas 23 et 24 . Supposons ainsi que n Q , et que :

Q FProcVal Q

ce qui correspond au cas d’une procédure passée en paramètre. Supposons de plus que
Dom . D’après 22 , ceci implique forcément que Dom , et par induction il vient :

Q

ce qui prouve le lemme.

Le lemme suivant donne un premier éclairage sur la structure des environnements non standard
et sur la manière dont sont créées les locations. Nous montrons que tous les environnements
associent à un identificateur x une location dont la procédure de définition est une procédure
englobante (au sens large) de la procédure de définition de x, et que seuls les identificateurs
accessibles à la procédure Pk sont liés par l’environnement k, ce qui généralise aux locations, et
en particulier aux ensembles d’alias, l’intuition que l’on peut avoir de la structure de bloc quant à
l’accessibilité des identificateurs.

Lemme 47 Pour tout k 0 n et pour tout identificateur x Ident :

x k x Pk

k Q
x

x Q

30

31

De plus :

Dom k x Ident : x Pk

k Q Dom x Ident : x Q

32

33

Preuve. Nous procédons là aussi par induction. La première propriété est trivialement vérifiée
pour n 0 puisque :

x 0 x Prog x P0

et donc :
Dom 0 Prog x Ident : x P0

et que d’autre part :

0 P Q
P Q Prog
Q P0

0 0

ce qui se ramène au cas précédent.
Supposons donc ces propriétés vérifiées pour tout k 0 n et montrons qu’elles le sont

encore pour k n + 1 après l’appel de la procédure P de valeur procédurale au niveau n :
n P P .
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Nous allons tout d’abord prouver la première implication. Soient donc une location et un
identificateur x tels que : x n+1 . Comme par définition de l’appel procédural, Pn+1 P, nous
allons commencer par montrer que :

x P

Deux cas se présentent.

Premier cas : x P

Alors soit x n’est pas un paramètre formel passé par référence (cas 2 à 5 ), et dans ce
cas : x P, ce qui prouve la propriété, soit c’est un paramètre formel r passé par
référence et alors dans le cas 6 :

r

soit dans le cas 7 ) :
AliasSet r

Mais dans le premier cas, d’après le lemme 46 appliqué à :

n P

on a forcément :
P P

et donc, comme par hypothèse : x P, il vient :

x P

D’autre part, par définition :

AliasSet r y FRef : y P y r

donc existe et x P, ce qui prouve le second cas.

Second cas : x P

Alors d’après 8 , x ce qui, d’après l’hypothèse d’induction 31 , permet d’affirmer
que :

x P P

Ceci prouve donc en définitive que dans tous les cas de figure :

x n+1 x Pn+1

Il nous faut maintenant prouver que :

n+1 Q
x

x Q

Remarquons tout d’abord qu’une valeur procédurale Q ne peut être obtenue que de trois
manières différentes.
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Par application de la règle 11

C’est donc la valeur procédurale d’une procédure locale, et d’après 20 :

x n+1 x when x Q

Ainsi, par application de 30 que nous venons de prouver pour k n + 1,

x x n+1 x Q
x Pn+1 x Q

x Q

ce qui prouve la seconde implication.

Par application de la règle 13

C’est donc la valeur procédurale d’une procédure formelle. Nous avons dans ce cas :

Q FProcVal Q

n Q

ce qui nous permet d’appliquer l’hypothèse d’induction 31 qui implique que :

x x Q

Par application des règles 16 et 17

Dans ce cas, il existe un k n tel que :

k Q

et nous pouvons ainsi appliquer l’hypothèse d’induction 31 qui donne ici aussi :

x x Q

Il nous reste maintenant à prouver les propriétés 32 et 33 . Or clairement, d’après 2 à 7 et
par induction :

Dom n+1 Dom x Ident : x P
x Ident : x P x Ident : x P
x Ident : x P Pn+1

et pour toute fonction , créée en 20 :

Dom x Dom n+1 : x Q
x Ident : x P Q x Q
x Ident : x Q

ce qui permet de conclure par induction.

Le lemme suivant explicite le fait que les procédures sont liées à elle-même par les environnements
et les fonctions d’appel non standard.
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Lemme 48 Soit k 0 n . Si l’on suppose que k Q , alors :

Proc Dom

Proc

34

35

D’autre part, si désigne n+1 x ou x , alors :

x Proc x

x Proc Proc

36

37

Preuve. La preuve se fait par induction. Dans le cas où n 0, on a nécessairement Q Prog, et
ainsi :

Prog Prog

ce qui montre que 34 et 35 sont trivialement vérifiées. D’autre part :

0 Prog Prog

et si 0 , alors 0 0, ce qui prouve 36 et 37 . Supposons maintenant le
lemme vérifié pour k 0 n et montrons qu’il est toujours vérifié pour k n + 1. Faisons donc
l’hypothèse que :

n+1 Q

Propriété 34

Soit Proc une location procédurale faisant partie du domaine de . Les valeurs prises
par la fonction d’appel sont définies par les trois cas 21 , 23 et 24 . La propriété 34
est clairement vérifiée dans le cas 21 qui définit la fonction d’appel d’une procédure locale.
Nous allons montrer que cette propriété se conserve dans les cas 23 et 24 . Supposons
ainsi que n Q , et que donc :

Q FProcVal Q

Autrement dit, plaçons nous dans le cas où est la fonction d’appel d’une procédure qui
vient d’être passée en paramètre (cas 13 ). Par induction, il vient immédiatement :

Proc Dom

et

Proc

Nous savons par hypothèse que Proc Dom . Comme il est clair d’après 22 , que
Dom Dom , on en déduit que :

Donc de deux choses l’une. Si le cas 24 s’applique, alors :
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et la propriété est démontrée. Sinon, dans le cas 23 , on a MostRecent . Dès
lors, deux possibilités se présentent, selon qu’il existe ou non une location telle que

n+1 . Le cas favorable est le cas 26 , puisque l’on a dans cette situation
n . Le cas 25 , pour lequel est en revanche plus délicat. Là

encore, deux cas sont à considérer.

Cas 18
On a donc :

n+1

ce qui par hypothèse d’induction 35 implique que , et par là même :

Cas 19
On a ici :

n+1

n+1
ASet

P

Intuitivement, nous nous trouvons dans le cas où serait la location liée au paramètre
effectif correspondant à un paramètre formel passé par référence de la procédure
appelée, ce qui semble bien entendu contradictoire avec le fait que est une
procédure. Cette impossibilité peut être prouvée de manière formelle de la façon
suivante : d’après le lemme 47, n+1 implique que P, et ainsi, P.
D’autre part, comme d’après le cas 31 du lemme 47 ne peut avoir été « recopiée »
en 8 , c’est qu’elle a forcément été créée par 6 ou 7 . Or d’après le lemme 46,
dans le cas 6 , on aurait P, ce qui est impossible. Ainsi, c’est bien le cas 7
qui s’applique, et donc :

AliasSet

ce qui justifie au passage l’utilisation de la notation dans la définition de n+1,
comme annoncé lors de la définition de cette fonction. Il est à noter qu’il n’y a pas
de cercle vicieux dans notre raisonnement, car la fonction n+1 n’a encore jamais été
explicitement utilisée dans les preuves jusqu’à cet instant.

Or comme tout paramètre effectif « a » d’un paramètre formel passé par référence ne
peut être qu’un identificateur non procédural, on a forcément, en vertu de l’hypothèse
d’induction 37 , que n a Proc, ce qui est contradictoire.

Propriété 35

Il nous faut donc maintenant prouver que si :

Proc
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alors nécessairement . Remarquons tout d’abord que les cas 21 et 24 sont
trivialement vérifiés par induction. Concentrons-nous donc sur le cas 23 qui pose
problème. Dans ce cas là, nous avons :

MostRecent

Raisonnons par l’absurde, et supposons que Proc. Alors nécessairement Proc, car
dans le cas contraire, d’après l’hypothèse d’induction 35 , on aurait Proc. Dès
lors, de deux choses l’une. Soit le cas 26 s’applique, et donc Proc, ce qui est
contraire à l’hypothèse, soit n+1 avec, rappelons le, Proc, et Proc.
Mais dans ce dernier cas, comme ASet, on a forcément (cas 18 ) :

n+1

ce qui, grâce à l’hypothèse d’induction 34 , conduit à Proc, ce qui est impossible. Nous
concluons ainsi par l’absurde qu’il est nécessaire que Proc, ce qui prouve la propriété.

Propriétés 36 et 37

Examinons pour commencer le cas :

x n+1
x Proc

D’après 30 , on a donc : x P. Ainsi, si x P, l’un des cas 3 ou 5
s’appliquent et l’on a bien x , et si x P, alors x et, par hypothèse d’induction,
on a également : x .

Supposons maintenant que :
x n+1
x Proc

Alors l’un des cas 2 , 4 , 6 , 7 ou 8 s’applique. Les cas 2 et 4 sont triviaux, et le
cas 8 est prouvé par induction. Dans le cas 7 , AliasSet x Proc. Enfin, dans le cas
6 où x est un paramètre formel passé par référence :

x

ou encore en faisant directement référence au paramètre effectif correspondant au paramètre
formel x :

n x

et donc par induction, comme la sémantique du langage interdit que x Proc, on a
x Proc. Or, si Proc, d’après l’hypothèse d’induction 34 , on aurait x , et par

là x Proc, ce qui est contradictoire. Ainsi, Proc, ce qu’il fallait démontrer.

Pour finir, le cas x est facilement prouvé si l’on remarque que les environnements ne
sont jamais modifiés après leur création en 20 à partir de l’environnement courant dont
on vient de prouver pour k n + 1 qu’il vérifie bien les deux propriétés.
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Le lemme suivant complète le lemme 47 selon lequel :

x x

en affirmant que toute location possède au moins un identificateur dont elle est l’image par
l’environnement et qui est défini au même niveau lexical qu’elle. Cette propriété est en réalité
clairement vérifiée pour toutes les locations « élémentaires », c’est-à-dire les locations qui ne
font pas partie de « ASet ». Quant aux ensembles d’alias, il semble clair que tout identificateur
x ASet répond à la question. La preuve formelle est donnée ci-dessous.

Lemme 49 Soit k 0 n et une location, et tel que soit : k, soit : k . Alors :

x Ident :
x

x

Preuve. La preuve s’effectue par induction, le cas n 0 étant trivialement vérifié.

Premier cas : n+1

Soit donc une location telle que x n+1 . Le lemme est clairement vérifié dans les cas
2 , 3 , 4 et 5 pour les nouvelles locations créées lors de l’appel. De plus, l’hypothèse

d’induction permet également de conclure dans le cas 8 . Le cas 7 fourni précisément
une location telle que AliasSet et P x . Autrement dit, tout identificateur
élément de l’ensemble répond à la question. Enfin, dans le cas 6 , le lemme 46 implique
seulement que P, ce qui ne répond pas à la question. Mais comme et Dom n’ont
jamais été altérés depuis leur création en 20 et 21 à un niveau k 0 n dans la pile,
on en conclut que pour l’activation en question, k , et par induction, il existe bien un
identificateur x répondant à la question.

Second cas : n+1 Q

Les environnements procéduraux étant créés en 20 et n’étant plus modifiés par la suite, il
suffit de prouver que la propriété est vérifiée en 20 . Or d’après 31 et le cas précédent :

n+1
Q

x Ident :
x n+1
x Q

x
x

Le théorème suivant confirme l’intuition que l’on peut avoir sur les locations, à savoir que l’image
de l’ensemble des identificateurs par l’environnement k fournit bien l’ensemble des locations
accessibles à un moment donné, et que toutes ces locations sont associées à une valeur par
l’intermédiaire du store k. Enfin, une partie seulement de ces locations sera recopiée lors du
retour de la procédure par l’intermédiaire de la fonction de retour k. Ce théorème assure en fait
une grande partie de la cohérence de la sémantique non standard.

Théorème 50 Pour tout k 0 n :

Im k Dom k Dom k

k Im Dom

38

39
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Preuve. On a clairement :

Dom k Dom k Im k

Montrons donc par induction que :

Im k Dom k

Le théorème étant trivialement vérifié pour n 0, il suffit donc de montrer que le cas 15 ne
se produit jamais. Or n+1 implique d’après le lemme 47 que P, et ainsi le cas 15
supposerait que :

n+1
P

et par là même que soit en vertu de 8 , , ce qui par hypothèse d’induction implique que
Dom soit, directement en vertu de 6 , Dom ce qui, dans les deux cas, est

contradictoire.
Enfin, pour les valeurs procédurales, il suffit de montrer que la propriété est vérifiée au

moment de la création initiale de ces valeurs en 20 et 21 puisque le passage des procédures en
paramètre ne modifie ni ni Dom . Or d’après le lemme 47 :

x
x n+1
x Q

x n+1
x Q

n+1
Q

Dom

et d’après le lemme 49 :

Dom n+1
Q

x Ident :
x n+1
x
x Q

ce qui prouve 39 .

Une conséquence essentielle du lemme 48 est que les actions intraprocédurales, c’est-à-dire
essentiellement les affectations, ne peuvent pas modifier les valeurs procédurales. En effet, notre
langage restreint l’affectation aux identificateurs non procéduraux et interdit donc la modification
des valeurs procédurales. Nous sommes ainsi en mesure de donner la preuve du théorème 45 en
montrant que si la valeur d’une location procédurale est recopiée dans la location du niveau
k lors d’un retour de procédure, c’est nécessairement que la valeur de au niveau k avait été
copiée dans lors de l’appel.

Preuve. (Théorème 45) Considérons donc une location Proc, de l’activation k, dont la
valeur doit être mise à jour lors du retour de la procédure Pn+1. Cette mise à jour s’effectue par
l’intermédiaire de la fonction de retour n+1. Deux cas sont possibles.
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S’il existe telle que : n+1

Alors k n. Montrons que le cas 19 ne peut pas s’appliquer, et que l’on a donc
nécessairement, d’après 18 :

n+1
P

Supposons en effet que n+1 , comme l’impose la définition de n+1, et que donc
P . L’équation 30 du lemme 47 montrant que P, il s’ensuit d’après 31

que le cas 8 de la définition de l’environnement n+1 ne peut pas être à l’origine de la
création de , car on aurait alors P P. La location a donc été nécessairement
créée lors de l’appel de Pn+1. Si l’on suppose maintenant que ASet, alors c’est que l’un
des deux cas 6 ou 7 s’applique. Mais comme d’après le lemme 46 :

Dom P P

c’est nécessairement le cas 7 qui s’applique, et ainsi :

n+1

et il existerait un identificateur a Proc tel que : n a , et en vertu du lemme 48,
n a Proc, ce qui est contraire à l’hypothèse.

L’on a ainsi :
P

n+1

ce qui montre en vertu de 16 que la valeur recopiée dans la location au niveau k n est
précisément la valeur de au niveau n + 1. En d’autres termes, on a les recopies suivantes :

n n + 1
n+1

n

S’il existe telle que : n+1 k

Dans ce cas, il est clair que l’on a directement :

n+1 k
P

ce qui, avec 17 , permet également de conclure que la valeur de au niveau k n’est pas
modifiée lors du retour de la procédure Pn+1, c’est-à-dire que l’on a le schéma suivant :

k
k

n + 1
n+1 k

k

Nous allons maintenant montrer que les fonctions d’adresses non standard :

k k

les fonctions de retour k et les fonctions d’appel sont d-injectives. Comme nous l’avions précisé
en présentant la sémantique non standard, cette propriété est essentielle puisque qu’elle implique
que l’ordre dans lequel les mises à jour sont effectuées, lors du retour des procédures, n’a aucune
importance, et montre donc que la sémantique non standard est déterministe.
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Théorème 51 Les fonctions d’adresse k, les fonctions d’appel , et les fonctions de retour non
standard k sont d-injectives.

Preuve. Nous procédons comme d’habitude par induction, la propriété étant trivialement vérifiée
pour n 0. Supposons-la vérifiée pour k 0 n , et montrons-la pour k n + 1 après l’appel
d’une procédure de valeur procédurale P . Commençons donc par traiter le cas de la nouvelle
fonction de retour n+1. La condition :

n+1

de la définition de n+1 implique d’après le lemme 47 que Pn+1 P. Ainsi, soit est un
identificateur global de P, et le cas 18 s’applique, soit est un ensemble non vide de paramètres
formels passés par référence de P (i.e. ASet et P), et c’est le cas 19 qui s’applique.
Supposons donc que :

n+1 n+1

Trois cas sont à examiner.

, alors par hypothèse d’induction, .

, alors par définition de la fonction AliasSet , on a nécessairement

AliasSet AliasSet

. Alors, comme P, ne peut avoir été obtenue par 8 , et ainsi a été
obtenue par 6 ou 7 . Si donc le cas 6 s’appliquait, on aurait d’après le lemme 46 que

P, ce qui est contraire à l’hypothèse. Ainsi il existe un paramètre formel r passé par
référence tel que :

n+1 r AliasSet r AliasSet

Dès lors, r , et compte tenu de l’hypothèse faite dans le cas examiné, on a
pour ce paramètre formel r :

r

ce qui en vertu de 6 implique que r est lié à par l’environnement n+1, et donc :

n+1 r

ce qui est impossible puisque P et qu’en vertu du lemme 46, P. L’hypothèse
, est donc absurde, ce qui démontre la d-injectivité de la fonction de retour

n+1.

Intéressons-nous maintenant à la d-injectivité des fonctions d’appel . Les seules fonctions qu’il
convient d’examiner sont celles qui sont modifiées, celles qui sont simplement copiées vérifiant
la propriété par induction. Le cas des procédures locales étant trivialement vérifié (cas 21 ),
concentrons-nous sur le cas des procédures passées en paramètre (cas 22 à 24 ). Supposons
donc que

1 2

Trois cas sont à examiner.
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Si n, alors c’est nécessairement le cas 24 qui s’est appliqué pour 1 et 2, ce qui
implique que 1 2 et par induction 1 2.

Si n, alors nécessairement, c’est le cas 26 qui s’applique, et donc d’après l’équation
23 :

1 2

ce qui par induction implique bien que 1 2.

Si , alors nécessairement :

n+1 1

n+1 2

1 1

2 2

On en déduit par d-injectivité de n+1 que : 1 2, et par induction, il découle que :

1 2.

Enfin, la d-injectivité de n+1 découle directement la d-injectivité de n+1 si l’on remarque
simplement que dans le cas 29 :

n + 1 k k n

Nous avons donc prouvé une certaine cohérence de la sémantique non standard, en ce sens que les
définitions que nous avons données ont un sens. Mais nous n’avons pas encore prouvé qu’elles
ont le même sens que les règles définissant la sémantique standard. Dans la section suivante,
nous allons définir une classe de programmes (non décidable) pour laquelle nous prouverons
l’équivalence des deux sémantiques.

6.4 Propriété de plus récente recopie

Nous allons définir dans cette section l’adresse effective non standard :

n n k y

d’une location au niveau n, c’est-à-dire la paire k y donnant la variable locale ou globale y et
l’activation k qui sont à l’origine de la création de la location , cette location n’étant, sauf dans
le cas où k n, qu’une recopie de la location originale y située au niveau k dans la pile. S’il
n’est pas très difficile d’imaginer que les adresses effectives standard et non standard coı̈ncident,
il est en revanche loin d’être évident que lors d’un appel de procédure, la fonction d’appel fasse
référence à la recopie la plus récente de l’adresse effective de la location créée, qui est la seule
recopie dont la valeur ait la garantie d’être à jour. Car si nous avons déjà prouvé que les fonctions
d’adresse non standard k sont d-injectives, il se pourrait très bien que l’on ait le schéma suivant,
où k1 k2 k3 k4 :
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k1 1 k1 1

k2 2

k3 3

k4 4

Nous donnerons un exemple simple (quoique adhoc) de programme pour lequel un tel phénomène
se produit, et nous démontrerons ensuite le théorème fondamental 67 qui garantit cette propriété
de « plus récente recopie » pour une classe particulière de programmes dits +.

6.4.1 Les classes k, et +

Nous commençons par définir le mode d’un identificateur.

Définition 52 (Mode) Le mode x d’un identificateur x Identf est défini inductivement
par :

x
0 si x Var + FValf + FReff

1 + max y : y fp x si x Proc + FProcf

où fp x désigne l’ensemble des paramètres formels de la procédure x.

Le mode d’un programme est défini de manière naturelle par :

max x : x Identf

Cette définition du mode d’un programme nous permet de définir plusieurs classes de programmes.

Définition 53 (Classes k et ) Un programme sera dit k s’il est de mode inférieur ou
égal à k. La classe 2 sera également appelée .

La classe 1 des programmes de mode inférieur ou égal à 1 est la classe des programmes
ne possédant aucun paramètre formel procédural, c’est-à-dire des programmes dans lesquels le
passage en paramètre des procédures n’est pas autorisé.

La classe des programmes de mode inférieur ou égal à deux est la classe des programmes
dans lesquels les seules procédures susceptibles d’être passées en paramètre sont des procédures
« simples », c’est-à-dire des procédures dont aucun des paramètres formels n’est une procédure.
En d’autre terme, une procédure ne peut-être passée en paramètre qu’à une procédure non formelle
(c’est-à-dire une procédure qui n’est pas un paramètre formel procédural).

La classe « correspond » au langage Pascal tel qu’il est défini par Kathleen Jensen et
Niklaus Wirth dans [71], ce qui explique son nom. En fait, la classe est même légèrement
plus générale puisque dans l’ouvrage cité on trouve, page 83, la phrase (ou plus précisément la
remarque) suivante :

« Procedures and functions which are used as parameters to other procedures and
functions must have value parameters only. (Consequently, it is not necessary to test
at run time whether a parameter is called by value or by address). »
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program Mode2;
procedure A(var a1, proc A2(var a2));
begin A2(a1) end;
procedure B;

var b;
procedure C(var c);
begin c := c + 1; b := b + 1 end;

begin
A(b, C); write( , b, )

end;
begin

B
end.

Figure 6.4: Exemple de programme

Cependant, d’autres définitions du langage Pascal, et en particulier la norme ISO [58] n’imposent
pas une telle restriction, et autorisent des programmes de mode fini mais quelconque. Remarquons
d’ailleurs que la syntaxe de notre langage force le programmeur à spécifier complètement le type
des procédures formelles, ce qui exclut par construction les programmes de mode infini comme
on peut en trouver par exemple dans le langage ALGOL 60. Dans de tels langages, en effet, le
type des procédures peuvent (ou pouvaient) être exprimés non pas explicitement, mais comme le
résultat d’équations de mode, équations de point fixe pouvant bien entendu décrire des procédures
de mode infini, comme des procédures se passant en paramètre à elles-mêmes. Or, comme nous le
verrons plus loin, la sémantique non standard de certains programmes 3 n’est pas équivalente à
la sémantique standard. C’est pourquoi nous allons généraliser la classe de manière à y inclure
certains programmes k , k 2, qui ont de « bonnes propriétés ».

L’idée générale est la suivante. Comme la sémantique non standard réduit l’information de
partage d’adresse, ou d’aliasing, à une information purement locale, le seul cas de passage de
procédure en paramètre que l’on sache traiter est le cas où la procédure appelée est non formelle.
Seules les procédures non formelles offrent en effet la garantie de ne faire référence qu’à des objets
locaux, ce qui permet la détection des alias. Ceci conduit donc à penser que nous ne pourrons
traiter que le cas des programmes . Or en réalité, certaines procédures formelles ne sont que
des « alias » de procédures non formelles accessibles au niveau courant, et appeler ces pseudo
procédures formelles revient en définitive à appeler des procédures non formelles (c’est-à-dire
qui ne sont pas des paramètres formels procéduraux). Ceci justifie les définitions suivantes de
procédures équivalentes au niveau k et de procédure pseudo non formelle au niveau k.

Définition 54 (Procédures équivalentes) Deux procédures A et B seront dites équivalentes
au niveau k si et seulement si :

k A k B

Autrement dit, deux procédures sont équivalentes si elles ont exactement la même valeur
procédurale, et donc le même comportement.
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program Mode3;
procedure A(proc A1(proc A2), proc A3);
begin

A1(A3)
end;
procedure B;

var b;
procedure C(proc C1);
begin

b := b + 1; C1
end;
procedure D;
begin

b := b + 1
end;

begin
A(C, D); write(b, )

end;
begin

B
end.

Figure 6.5: Exemple de programme non +

Définition 55 (Procédure pseudo non formelle) Soit k 0 n . Une procédure P est dite
pseudo non formelle au niveau k si elle est équivalente à une procédure non formelle au niveau
k.

Compte tenu du fait que la valeur procédurale d’une procédure non formelle est toujours de la
forme :

k Q Q

appeler une procédure pseudo non formelle revient à appeler l’unique procédure non formelle Q
à laquelle elle est équivalente.

Définition 56 (Classe +) Un programme est dit + si et seulement si toute procédure
appelée de mode supérieur ou égal à deux est pseudo non formelle au niveau courant.

Il est clair que tout programme est aussi + puisqu’un programme ne possède aucune
procédure formelle de mode supérieur ou égal à deux car cela impliquerait l’existence d’une
procédure non formelle de mode supérieur ou égal à trois. Nous remarquons également que la
classe des programmes est définie de manière statique, alors que la classe des programmes

+ est définie de manière dynamique. Cette classe est donc par essence indécidable. En effet,
considérons un programme dans lequel nous ajoutons, comme dernière instruction, un appel de
procédure qui, s’il était effectué, rendrait le programme non +. La terminaison des programmes
étant indécidable, il en va de même de la classe +.

Une propriété essentielle des programmes + est que lorsqu’une procédure appelée possède
au moins un paramètre formel procédural, on peut considérer sans perte de généralité que cette
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5 D
4 C C1 <D, 2>
3 A

A3 <D, 2>
A1 <C, 2>

2 B
b 2
C <C, 2>
D <D, 2>

1 Mode3
A <A, 1>
B <B, 1>

Figure 6.6: Pile d’exécution standard

procédure est une procédure non formelle. Cette propriété sera utilisée de manière permanente
dans les preuves qui suivent.

Nous allons étudier dans la suite les programmes + et nous montrerons que tous les
programmes + ont des sémantiques standard et non standard équivalentes.

Après avoir montré cette propriété, nous introduirons au chapitre 7.1 la classe ++, surclasse
de + comportant des programmes de mode quelconque, et nous montrerons que cette classe
possède elle aussi la propriété de « plus récente recopie ».

6.4.2 Exemples

Le programme de la figure 6.4 donne un exemple de programme . On voit que lorsque la
procédure A2 est appelée, elle ne peut pas passer en paramètre une autre procédure, ce qui garantit
la correction de la sémantique non standard.

En revanche, le programme de la figure 6.5 fournit un contre-exemple intéressant à la propriété
de « plus récente recopie ». Ce programme est de mode 3, mais comme nous allons le voir, il
n’est pas +. Les piles d’exécution des figures 6.6 et 6.7, correspondant respectivement à la
sémantique standard et à la sémantique non standard, illustrent l’état atteint juste avant le retour
de la procédure D. Il est clair que lorsque C et D sont effectivement appelées, après avoir été
passées en paramètre, elle font référence à la même (et d’ailleurs unique) instance de la variable
b. On voit donc dans la pile non standard que la valeur :

5 b 2 b

signalée sur la figure par une astérisque est aberrante, puisque la recopie la plus récente de b se
trouve à l’activation 4 et non à l’activation 2. Cela conduit donc au résultat erroné b 1 au lieu
du résultat correct b 2.

La raison intuitive de la non équivalence des sémantiques standard et non standard dans le cas
présent est que l’on a passé en paramètre à une « vraie » procédure formelle (A1) une autre « vraie »
procédure formelle (A3). Par « vraie » procédure formelle, nous entendons une procédure formelle
dont l’environnement non local n’est pas entièrement défini par l’environnement courant, et
dont la fonction d’appel fait par conséquent référence à au moins une location « cachée », en
l’occurrence la location « cachée » b de l’activation 2. Or lors de l’appel de A1, l’adresse cachée
2 b est recopiée au niveau courant et redevient accessible, ce qui n’a pas été pris en compte au

niveau de la fonction d’appel de la procédure A3 passée en paramètre qui fait toujours référence à
l’adresse 2 b .
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k Pk x k x k k

5 D b b 2 b 1

4 C C1 C1 D
D 2 D
C 2 C
b 2 b

b b 2 b 1

3 A A1 A1 C
b 2 b
C 2 C
D 2 D

A3 A3 D
b 2 b
C 2 C
D 2 D

2 B b b 0
1 Mode3

Figure 6.7: Pile d’exécution non standard

Il pourrait sembler toutefois que ce problème ne soit pas insoluble et qu’une très légère
modification du cas 24 de la définition de la fonction d’appel d’une procédure passée en
paramètre suffise à le résoudre. On pourrait penser en effet à réécrire ce cas de la manière
suivante :

k if n+1 k then else k

Cette définition fournirait effectivement une valeur correcte pour la fonction d’appel de la
procédure formelle C1 au niveau 4, en l’occurrence b b et non, comme auparavant
b 2 b . Mais cette nouvelle sémantique est prise en défaut par une modification mineure du
programme consistant à passer en paramètre à A1 une procédure A3 locale à la procédure A et
dont le seul effet est d’appeler A3, ce qui correspond au programme suivant :

procedure A(proc A1(proc A2), proc A3);
procedure A3 ;
begin

A3
end;

begin
A1(A3 )

end;

Dans ce dernier cas, A3 n’étant pas directement passée en paramètre, sa valeur procédurale sera
donc recopiée lors de l’appel de A3 , et sa fonction d’appel fera alors toujours référence à l’adresse
2 b . La pile d’exécution non standard (simplifiée) correspondante est donnée figure 6.8.

Nous allons dans la suite étudier le cas des programmes +, et pour ce faire, nous commençons
par démontrer quelques lemmes préliminaires.

6.4.3 Lemmes préliminaires

Dans ce qui suit, on suppose que la pile est de hauteur n. Nous définissons la fonction (stricte)
d’adresse effective non standard par :
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k Pk x k x k k

6 D b b 2 b 1

5 A3 A1 A1 3 A1 C
b 2 b
C 2 C
D 2 D

A3 A3 3 A3 D
b 2 b
C 2 C
D 2 D

4 C C1 C1 A3
A3 3 A3
A1 3 A1
A3 3 A3

b b 2 b 1

3 A A1 A1 C
b 2 b
C 2 C
D 2 D

A3 A3 D
b 2 b
C 2 C
D 2 D

2 B b b 0
1 Mode3

Figure 6.8: Programme 3 non +

: Index Loc Index Loc

k case k of
k

k 1
k k

when k

40
41
42

L’adresse k sera appelée adresse effective non standard de la location au niveau k. On a
clairement le lemme suivant.

Lemme 57

Ces définitions nous permettent de définir l’ensemble des adresses « Addr » et l’ensemble des
adresses valides « Addr » par :

Addr Dom
Addr Dom

Il est clair que l’on a la propriété suivante :

Addr Addr

L’inclusion inverse sera montrée par le théorème fondamental 67. Nous définissons la relation
d’ordre partiel sur « Addr » par :

k 0 : k
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Cet ordre partiel s’interprète comme :

est une recopie de

Enfin, nous définissons la relation d’équivalence sur « Addr » par :

et le préordre sur « Addr » par :

k k
k k

k k

Ce préordre s’interprète comme :

et sont des recopies d’une même
adresse, et est plus récente que

Il est clair que si ou sont des éléments de Addr , alors :

43

et que :

mais il n’est pas évident, comme nous le signalions en introduisant cette section, que :

La preuve de cette réciproque sera l’objet du théorème fondamental 67. Dans les preuves qui
suivent, nous aurons besoin de la notion d’adresse virtuelle non standard P k de la location

au niveau k relativement à la procédure P. Cette adresse est l’adresse non standard qu’aurait
une location au niveau k + 1 si la procédure P était appelée au niveau k. Plus précisément, nous
définissons :

P k case of

k
k k

when P k

44
45

Pour alléger les preuves, nous noterons :

k P
def P k

et pour chaque procédure P, nous définissons le domaine des adresses virtuelles :

AddrP
def Dom k k P

Autrement dit, « AddrP » est l’ensemble des paires k Index Loc telles que :

k P P k

Enfin, l’adresse effective k P sera appelée de manière évidente l’adresse virtuelle effective
non standard de la location au niveau k relativement à la procédure P.
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Définition 58 Soient k k 0 n , Loc et P P Proc. Nous définissons les notations
suivantes :

k P : k P k
k P : k k P k k k
k P k P k P P k P
k P k P k P P k P k k
k P k P k P P k P k k

La notation k P : signifie que si la procédure P est appelée au niveau k, alors la valeur
de la location de son environnement de définition sera copiée de la location de l’activation
« courante » k. La notation k P : k signifie que si la procédure P est appelée au niveau
k, alors la valeur de la location de son environnement de définition sera copiée de la location
de l’activation « ancienne » k k. Nous noterons également (resp. ) la fermeture transitive
de la relation (resp. ), i.e. :

:
:

Enfin, nous définissons les relations + et + par :

+ :
+ :

Dans ces notations, chaque paire k P doit être considérée comme un contexte procédural
virtuel, actif au niveau k, et spécifiant l’effet qu’aurait la procédure P si elle était appelée au
niveau k. La notation :

k P k P

indique que le contexte procédural virtuel k P , s’il est appliqué, recopiera la valeur du contexte
procédural virtuel k P au niveau k + 1, rendant par conséquent ce contexte à son tour actif au
niveau k + 1. Les deux notations dérivées précisent simplement si le contexte recopié k P est
actif au niveau considéré k k P k P ou s’il ne l’est pas k P k P .

La relation k P k P relie donc un contexte procédural virtuel k P à un autre contexte
procédural virtuel k P , et signifie que soit k P est actif au niveau k (cas dégénéré) soit
que l’application du contexte virtuel k P peut indirectement conduire à l’activation du contexte
virtuel k P . Autrement dit, le contexte k P est virtuellement actif au niveau k.

Il est important de remarquer que les relations et sont toutes les deux réflexives
et transitives, mais que seule la relation est antisymétrique, ce qui fait d’elle une relation
d’ordre sur les contextes procéduraux virtuels. De plus, l’inégalité stricte dans la définition
de montre que cet ordre est bien fondé. Nous pouvons également noter que les fermetures
transitives des relations et ne sont en général pas antisymétriques, et ne sont par conséquent
que des préordres. Enfin, les relations + et + sont uniquement transitives. Le lemme (trivial)
suivant sera utilisé de manière permanente dans la suite pour faire le lien entre les notations
que nous venons d’introduire et les fonctions d’appel des procédures. Il exprime simplement que
l’index d’activation symbolique « » correspond à l’activation « courante » et que tout autre index
correspond à une activation « ancienne ».
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Lemme 59 Soit k 0 n , P Proc et Loc. Si l’on suppose que : k P ,
alors :

k P :

k P : k k k 0 k 1

Le lemme suivant montre comment se modifie un contexte procédural virtuel lorsqu’il est recopié
lors d’un appel de procédure. Il ne fait que traduire le changement d’interprétation de l’index
symbolique « » lors de l’appel.

Lemme 60 Lors d’un appel de procédure, pour toute procédure recopiée du niveau k, i.e. :

n P k Q

on a les propriétés suivantes :

n + 1 AddrQ k AddrQ

n + 1 Q : k Q :
n + 1 Q : k k Q : k
n + 1 Q n + 1 Q k Q k Q
n + 1 Q k Q k Q k Q

Preuve. Ces propriétés sont des conséquences triviales du lemme précédent et du fait que la
valeur procédurale de Q au niveau n + 1 est la même que la valeur procédurale de Q au niveau k
d’où elle est recopiée, c’est-à-dire :

n+1 Q k Q

Pour finir, la fonction S donnant la valeur S k x d’un identificateur x à un niveau donné k de la
pile est simplement définie sur « Addr » par :

S k x k k x when x Pk

Le lemme suivant exprime que l’environnement de définition d’une procédure non formelle Q ne
comporte que des locations accessibles à Q et est une partie de l’environnement courant, ce qui
est bien naturel.

Lemme 61 Pour toute procédure non formelle Q, on a :

k AddrQ
Q

k Q :

Preuve. La propriété est clairement vérifiée lorsque les valeurs procédurales des procédures non
formelles sont créées en 20 et 23 . Or la valeur procédurale d’une procédure non formelle Q
au niveau n + 1 ne peut qu’être créée ou recopiée lors de l’appel de la procédure P au niveau n.
Supposons donc que :

n P k Q
n + 1 AddrQ
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alors clairement d’après le lemme 60 :

n + 1 AddrQ k AddrQ

d’où, toujours d’après le même lemme et par induction :

n + 1 Q :

Le théorème suivant montre que l’adresse non standard k + 1 d’une location après l’appel
d’une procédure P au niveau k est :

Soit, pour les locations de l’environnement de définition de P, l’adresse virtuelle non
standard k P de avant l’appel,

Soit k quand est un ensemble d’alias, et dans ce cas est la location passée en
paramètre à chacun des paramètres formels passés par référence r ,

Soit enfin k + 1 quand est purement locale à P.

Lemme 62 Soit k 0 n 1 et P la procédure appelée au niveau k. Alors :

k + 1 Addr k + 1
k P si k AddrP

k si ASet
k + 1 sinon

Preuve. Posons :

k P P

et supposons tout d’abord que :
k AddrP

ce qui signifie en l’occurrence d’après le théorème 50 que :

Dom Im Im k+1

et d’après le lemme 61, P, ce qui par application de 18 implique que :

k+1

ce qui fait que l’un des deux cas 28 ou 29 s’applique, et d’après 44 et 45 on a bien :

k + 1 k P

Si k AddrP, comme k+1 , alors d’après le lemme 47, P. Si ASet, alors le cas
19 s’applique, ce qui donne :

k + 1 k + 1 1 k

et dans tous les autres cas, k+1 , et l’on a donc comme annoncé :

k + 1 k + 1
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Le lemme suivant montre que l’environnement de définition d’une procédure n’est pas modifié
par passage en paramètre 46 , que l’adresse virtuelle non standard d’une location de cet
environnement après l’appel est toujours une recopie de cette même adresse virtuelle avant l’appel
47 , et que tout contexte procédural virtuellement actif après l’appel était virtuellement actif

avant l’appel.

Lemme 63 Lors d’un appel de procédure, pour toute procédure formelle F de la procédure
appelée, on a :

n + 1 AddrF n Addr F

n + 1 AddrF n F n + 1 F

n + 1 F k Q n F k Q

46

47

48

Preuve. La propriété 46 est une conséquence directe de 22 , 23 , 24 , 25 et 26 . Soit donc
une location valide pour F au niveau n, i.e. :

n F Addr n + 1 F Addr

Nous noterons la fonction d’appel de la procédure F au niveau n et la valeur de la fonction
d’appel de la procédure F au niveau n ou encore, formellement :

F n+1
F n

Deux cas sont à examiner.

Si n F :

On a dans ce premier cas :

ce qui, d’après 23 , implique que :

MostRecent

Or dans le cas 25 :

n+1

c’est-à-dire que :
n + 1 F :

et en même temps, d’après 28 :

n + 1 n + 1 1 n

Ainsi :
n + 1 F n + 1

n
n F
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et donc :
n F n + 1 F

Enfin, dans le cas 26 , n , et donc trivialement :

n + 1 F n n F

d’où découle la propriété.

Si n F : k

Alors :
k

et donc trivialement :
n + 1 F k n F

Supposons maintenant que :

n + 1 F k Q Q k Q k

Dans le cas 24 , on a donc :

Q k Q n F k Q

et dans le cas 26 , k n et ainsi :

Q Q n F n Q k Q

ce qui prouve bien que dans chaque cas :

n F k Q

On constate donc que le passage en paramètre des procédures ne change pas l’adresse virtuelle
effective des locations de ces procédures, et ce quel que soit le mode du programme. Le théorème
qui suit n’est vrai que pour la classe des programmes + (ce que nous signalons par la notation

+ ). Nous introduisons la notion de niveau de partage lexical qui est une notion centrale pour
cette classe de programmes.

Lemme 64 + Lors d’un appel de procédure, pour toute procédure Q accessible à Pn+1, nous
définissons par induction n+1 Q par :

n+1 Q
Q si Q est locale à Pn+1

n Q Pn+1 si Q est une procédure formelle de Pn+1

k Q si Q est recopiée du niveau k

Alors, pour tout k 0 n et toute procédure R :

Q Pk R k Q k Q k R
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La procédure non formelle n Q sera appelée niveau de partage lexical de la procédure Q au
niveau n. Intuitivement, le niveau de partage lexical est le niveau en dessous duquel la procédure
Q et la procédure courante Pn « partagent » store et environnement. Cette importante propriété
sera montrée lors de la preuve du théorème fondamental 67. Nous pouvons également remarquer
que lors d’un passage en paramètre, et par application de la deuxième règle, le niveau de partage
lexical d’une procédure ne peut que décroı̂tre, alors que ce même niveau de partage lexical n’est
pas modifié par recopie.

Preuve. La preuve va se faire par induction sur la hauteur de la pile. Dans le cas k n 0,
la seule procédure Q possible est Q Prog, et alors nécessairement R Prog et 0 Prog
Prog R . On a donc :

Prog 0 Prog
0 Prog 0 Prog

ce qui prouve la propriété. Montrons maintenant la propriété pour k n + 1 après l’appel de la
procédure P de valeur procédurale n P P . Posons :

n+1 Q

Trois cas sont à considérer en fonction de la nature de Q.

Procédure locale de Pn+1

Dans ce cas, n+1 Q Q et d’après le lemme 61 :

n + 1 R AddrQ
R Q n+1 Q
n + 1 Q n + 1 R

Or :
n + 1 Q n + 1 R n + 1 R AddrQ

ce qui prouve l’implication réciproque, et d’après 33 et 39 :

R n+1 Q Q n + 1 R AddrQ

ce qui prouve l’implication directe.

Procédure formelle de Pn+1

Le programme étant +, la procédure appelée est forcément une procédure non formelle
P Pn+1. Ainsi, en vertu de 33 , 39 et du lemme 61 :

R Pn+1 R Im Dom R R

Soit donc R Proc telle que :

R n+1 Q n Q Pn+1

Ceci implique en particulier que R n Q d’où par induction :

n Q n R
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Posons maintenant :
n Q

On a donc R R . Donc, par définition, R MostRecent R . Or comme
R Pn+1, on a (cas 18 ) :

n+1 R R R

et le cas 25 s’applique, i.e. R R ou encore :

n + 1 Q n + 1 R

Réciproquement, supposons que R est une procédure telle que :

n + 1 Q n + 1 R

On a donc : R R et nécessairement (lemme 48) :

R R

n+1 R R

R étant une procédure, on ne peut avoir R ASet, et donc le cas 18 s’applique et
R P Pn+1. D’autre part R R équivaut à :

n Q n R

et par induction R n Q et donc en définitive :

R n Q Pn+1 n+1 Q

Recopie de valeur procédurale

Dans ce cas Q Pn+1 et :
n P k Q

Soit donc R telle que :
R n+1 Q k Q

Par induction, il vient :
k Q k R

d’où, d’après le lemme 60 :
n + 1 Q n + 1 R

Réciproquement, soit R telle que :

n + 1 Q n + 1 R

alors :
k Q k R

et par induction :
R k Q n+1 Q



150 Sémantique opérationnelle non standard des langages d’ordre supérieur

Le corollaire suivant est trivial si l’on remarque que dans le cas où Q est une procédure formelle
de Pn+1, on a :

n+1 Q n Q Q

Corollaire 65 + Pour tout k 0 n et Q Proc :

Q Pk k Q Q

Ce corollaire exprime le fait que le niveau de partage lexical d’une procédure est toujours inférieur
ou égal à la procédure de définition de cette procédure, comme nous l’avions laissé entendre plus
haut. Le lemme technique suivant nous sera également utile.

Lemme 66 + Pour tout k 0 n , Q Proc, et Loc :

k Q : Q

Preuve. La preuve se fait très aisément par induction. Le cas k n 0 étant trivialement vérifié,
étudions le cas de l’appel d’une procédure P au niveau n de valeur procédurale n P P .
Soit donc Q telle que :

n + 1 Q :

Trois cas sont à envisager en fonction de la nature de Q.

Procédure locale de Pn+1

Alors d’après le lemme 61, et Q .

Procédure formelle de Pn+1

Posons :
Q n+1
Q n

Ainsi, et d’après 23 et 25 , on a :

n+1

Deux cas se présentent.

Cas 19
Alors :

Pn+1
ASet

et comme Q Pn+1, on a bien :

Q
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Cas 18
Alors :

n+1

Mais le programme étant +, on peut considérer que P est une procédure non
formelle, et d’après le lemme 46 :

n AddrP P Pn+1 Q Q

Recopie de valeur procédurale

On a donc d’après le lemme 60 :

n P k Q
k Q :

et par induction : Q

6.4.4 Théorème fondamental

Nous sommes maintenant en mesure de prouver le théorème fondamental qui nous assure que les
programmes + ont la propriété de « plus récente recopie ».

Théorème 67 (Théorème fondamental) +

Pour tout k k k k 0 n , Loc, Index Loc, et P P Proc :

Addr Addr

AddrP P Addr

k Addr AddrP

k P P Pk
k P :

k P k P

k k P

k k
k k P

k P k P
k P :

k P k P

k P + k P
k P : k

k k k

: k P k
: k k

1

2

3

4

5

6

7

8

La preuve de ce théorème va se faire en autant de parties qu’il y a de propriétés d’induction.
Chaque preuve se fera par induction sur la hauteur n de la pile. Le théorème étant clairement
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vérifié pour n 0, nous nous contenterons d’exposer la preuve que la propriété est maintenue
lors des appels de procédure. Nous supposerons pour l’induction que la procédure appelée est P
et que :

n P P

Preuve. [ 1 n + 1 ]
Cette propriété montre que :

Si et appartiennent à la même activation et ont la même adresse effective, alors :

0

ou bien alors, d’après le cas 27 :

Autrement dit :
k k

c’est-à-dire que deux locations distinctes et de la même activation k ne peuvent avoir
la même adresse effective non standard.

Si et ont la même adresse effective et que est plus récente que , alors est une
recopie de .

C’est cette seconde propriété qui constitue la propriété de « plus récente recopie ». Soient donc
deux adresses valides Addr , k , k , telles que :

Montrons que :

Le cas : k n et k n étant démontré par induction, deux cas restent à examiner.

Premier cas : k k n + 1

Nous avons donc :
n + 1 n + 1

Montrons que . Nous allons pour cela calculer n + 1 et n + 1 par
application du lemme 62 en remarquant que nécessairement :

n + 1 n + 1

Plusieurs sous-cas sont à envisager.

Si n AddrP et n AddrP alors :

n + 1 n P

n + 1 n P

d’où n P n P, ce qui permet de conclure par application de 5 n .
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Si ASet et ASet, alors :

n + 1 n
n + 1 n

n n

ce qui d’après 1 n implique que , et donc :

n + 1 n + 1

d’où par d-injectivité de n+1 (théorème 51) : .

Si est purement locale à la procédure appelée Pn+1, alors :

n + 1 n + 1 n + 1

Or si n’était pas purement locale à Pn+1, on aurait :

n + 1 k k n

ce qui est impossible. Ainsi :

n + 1 n + 1

et par là : .

Reste donc à examiner le cas où n AddrP et où est un ensemble d’alias
de P, ce qui implique nécessairement que P. Clairement, ce cas ne devrait
pas se présenter, car cela voudrait dire que le mécanisme de détection des alias a
échoué. Plus précisément, nous aurions créé une nouvelle location (en l’occurrence un
ensemble d’alias) alors qu’une location ayant la même adresse effective est accessible
à l’activation courante d’index n+1. Montrons donc que ce cas conduit à une absurdité.
Nous aurions donc :

n + 1 n P

n + 1 n

d’où :
n n P

et d’après l’hypothèse d’induction 6 n , on aurait :

n n P

et ainsi d’après 1 n : n P n , d’où :

n + 1 n n + 1

et par d-injectivité de n+1, . Or comme n AddrP, le lemme 46 implique
que P , ce qui est incompatible avec le fait que P.

Second cas : k k n + 1

Examinons donc les valeurs possibles de par utilisation du lemme 62. Nous pouvons
éliminer tout de suite le cas où est purement locale à Pn+1, puisqu’alors
est nécessairement différent de . Dès lors, de deux choses l’une.
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Si n AddrP, alors n + 1 n P, et donc :

k n P

k n

Ceci nous permet d’appliquer 6 n et de conclure que :

n P

d’où d’après 1 n :

Sinon, est un ensemble d’alias ASet,

n + 1 n

et l’on a donc trivialement d’après 1 n :

n n

ce qui achève la preuve.

Preuve. [ 2 n + 1 ]
Cette propriété énonce simplement le fait que toute adresse est une adresse valide. Pour la prouver,
considérons une location de l’activation n + 1. Nous allons calculer n + 1 en utilisant le
lemme 62. Il y a trois possibilités.

Si n AddrP

Alors en vertu de 3 n , on a :

n + 1 n P Addr

et donc : n + 1 Addr

Si ASet

Alors :
n + 1 n

Mais n et donc n Addr, ce qui d’après 2 n montre que :

n + 1 Addr

Si est purement locale à Pn+1

Alors ayant été créée en 2 , 3 , 4 , ou 5 , on a :

n + 1 n + 1 n + 1 n + 1 Addr

ce qu’il fallait démontrer.
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Preuve. [ 3 n + 1 ]
Cette propriété énonce le fait que si une procédure Q possède, au niveau k, une valeur procédurale
qui, si elle était appliquée, recopierait la valeur de la location au niveau k dans la location au
niveau k + 1, c’est-à-dire si :

k Q k

alors l’adresse k est une adresse valide, ce qui semble bien naturel, mais ne découle pas
directement de la définition de la sémantique non standard. Trois cas sont à examiner, en fonction
de la nature de Q au niveau n + 1.

Procédure locale de Pn+1

Alors d’après 21 et 2 n + 1 que nous venons de prouver ci-dessus, la propriété est
clairement vérifiée.

Procédure formelle de Pn+1

Comme d’après 46 et 47 :

n + 1 AddrQ
n Addr Q

n Q n + 1 Q

en appliquant 3 n , il vient :
n Q Addr

et donc :
n + 1 Q Addr

Recopie de valeur procédurale

Dans ce dernier cas, nous avons :

n P k Q

et k n. D’après le lemme 60, nous avons donc soit :

n + 1 Q : k k Q : k
k AddrQ

ce qui d’après 3 n implique que :

n + 1 Q k Q Addr

soit :
n + 1 Q : k Q :

Or d’après 7 n , il vient :
k Q n P

et d’après le lemme 62 :

n P n + 1 n + 1 Q

ce qui prouve que :
k Q n + 1 Q

et par là même que : n + 1 Q Addr .
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Preuve. [ 4 n + 1 ]
Cette propriété exprime le fait que le niveau de partage lexical k Q d’une procédure Q, formelle
ou non, au niveau k, est le niveau en dessous duquel Q et Pk partagent leur environnement,
c’est-à-dire le niveau tel que la recopie la plus récente (jusqu’au niveau k) de toute location de
l’environnement de définition de Q qui est « au dessous » de k Q est précisément la location
au niveau k. Soit donc Q une procédure accessible à Pn+1 et une location telle que :

n + 1 Addr AddrQ

n+1 Q

Montrons que nécessairement :
n + 1 Q :

Posons tout d’abord :
n+1 Q

Trois cas sont à considérer en fonction de la nature de Q.

Procédure locale de Pn+1

Dans ce cas :
n+1 Q Q

et d’après le lemme 61 :

n + 1 AddrQ
n+1 Q

n + 1 Q :

Or d’autre part, d’après 21 , il est clair que :

n + 1 Addr n+1 Q n + 1 AddrQ

ce qui prouve la propriété.

Procédure formelle de Pn+1

Soit donc Loc telle que :

n + 1 AddrQ

n+1 Q n Q Pn+1

D’après 46 :
n Addr Q

n Q

Or comme bien évidemment, d’après 34 , la procédure effective passée en paramètre Q
est telle que :

Q n Q Q
Q Pn

on a par induction :
n Q :
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et en vertu de 3 n , on a :

n Q n Addr

Or le programme étant +, la procédure appelée est forcément une procédure non formelle
P Pn+1 et donc n P Pn+1. On a par conséquent :

n Addr
Pn+1 n P

on a par induction :
n P :

Posons maintenant :

n Q

On a donc : et, par définition :

MostRecent

Or comme Pn+1, le cas 18 s’applique nécessairement, et il vient :

n+1

ce qui fait que le cas 25 s’applique, et ainsi :

n + 1 Q :

Reste donc à examiner le cas où : n + 1 Addr. Or d’après 18 :

n + 1 Addr
Pn+1

n+1

Or comme d’après 2 n + 1 : n + 1 Addr , on a nécessairement n+1 et
donc, P étant non formelle, le lemme 61 implique que :

n+1

d’où :
n + 1 n Addr

et comme : n Q , il vient par induction :

n Q :

d’où d’après 25 :
n + 1 Q :

ce qu’il fallait démontrer.
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Recopie de valeur procédurale

Dans ce cas Q Pn+1, et :
n P k Q

Soit donc telle que :
n + 1 AddrQ

n+1 Q k Q

On a donc d’après le lemme 60 :
k AddrQ

et par induction :
k Q :

d’où, toujours d’après le lemme 60 :

n + 1 Q :

Si maintenant n + 1 Addr, et que n+1 Q k Q Q Pn+1, alors d’après
18 :

n+1 n + 1 n P

et d’après 2 n + 1 :
n P n AddrP

Deux sous-cas sont alors possibles.

Si n P n Q

Dans ce cas, d’après le lemme 64 :

Q n P

et comme par hypothèse :

n Q Q

il vient :
n P

Mais comme d’autre part nous avons montré que :

n AddrP

on en déduit par induction que :

n P :

d’où, d’après 3 n :
n P n Addr

et ainsi :
n Addr

n Q
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d’où là encore par induction :
n Q :

et donc d’après le lemme 60 :

n + 1 Q :

ce qu’il fallait démontrer.

Si n P k Q

Alors il est facile de montrer par induction que la valeur procédurale de P au niveau n
résulte, par recopie ou passage en paramètre, de la valeur procédurale d’une procédure
R qui a été passée en paramètre au niveau k (cas 26 ) et qui vérifiait au niveau k :

k R k Q

Or le lemme 60 et l’équation 46 montrent que le domaine des fonctions d’appel n’est
pas modifiée par passage en paramètre ou par recopie. Ainsi :

n AddrP k AddrR

La preuve précédente d’applique donc en substituant la procédure R à la procédure P
et le niveau k au niveau n. On en déduit donc par conséquent que :

k Q :

d’où, d’après le lemme 60 :
n + 1 Q :

ce qu’il fallait démontrer.

Preuve. [ 5 n + 1 ]
Cette propriété énonce le fait que deux locations distinctes de l’environnement de définition d’une
même procédure P ne peuvent pas avoir la même adresse virtuelle effective non standard au
niveau k. Nous allons raisonner par l’absurde. Soient donc et telles que :

n + 1 Q n + 1 Q

Une fois de plus, trois cas sont à considérer en fonction de la nature de Q.

Procédure locale de Pn+1

Si Q est une procédure locale de Pn+1, alors d’après le lemme 61 :

n + 1 AddrQ n + 1 Q :

et de même pour , ce qui montre que :

n + 1 n + 1

et d’après la propriété 1 n + 1 prouvée ci-dessus, il vient : .
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Procédure formelle de Pn+1

Dans ce cas, d’après 47 :

n + 1 Q n Q

n + 1 Q n Q

et donc :
n Q n Q

et par induction, .

Recopie de valeur procédurale

Dans ce cas, il existe donc une procédure Q telle que :

n P k Q

Nous allons tout d’abord montrer la propriété suivante, qui nous sera utile à plusieurs
reprises :

k Q Addr n + 1 Q Addr k Q n + 1 Q 49

Nous remarquons tout d’abord que, d’après le lemme 60, deux cas seulement se présentent.

Si : k Q : ou bien : n + 1 Q :

Alors :
n + 1 Q n + 1

et d’après la propriété d’induction 7 n on a :

n P k Q
k Q :

k Q n P

ce qui fait que n AddrP, et le lemme 62 nous assure que :

n + 1 n P

ce qui donne :
k Q n + 1 n + 1 Q

d’où a fortiori :
k Q n + 1 Q

Si : k Q : k ou bien : n + 1 Q : k

Alors trivialement :
k Q n + 1 Q

et donc :
k Q n + 1 Q
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En appliquant cette propriété à et il vient donc :

n + 1 Q k Q

n + 1 Q k Q

d’où, en revenant à notre hypothèse :

k Q k Q

avec k n et, par induction, on a bien .

Preuve. [ 6 n + 1 ]
Cette propriété énonce le fait que si une adresse virtuelle effective non standard au niveau k et une
adresse effective non standard au niveau k k sont égales, alors l’adresse virtuelle non standard
correspondante est « plus récente que k ». Supposons donc que :

k n + 1 Q

k n + 1

et montrons que :
k n + 1 Q

Il nous faut distinguer trois cas en fonction de la nature de Q.

Procédure locale de Pn+1

Dans ce cas, on a nécessairement :

n + 1 Q n + 1

d’où la propriété annoncée.

Procédure formelle de Pn+1

Examinons maintenant le cas où Q est une procédure formelle de Pn+1. Dans ce cas, on a
en vertu du lemme 63 :

n Q n + 1 Q

Premier cas : k n

Dans ce cas, on est ramené à :

k n Q

k n

ce qui en vertu de l’hypothèse d’induction 6 n permet de conclure que :

k n Q n + 1 Q
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Second cas : k n + 1
Le programme étant +, on peut considérer que la procédure appelée est non formelle,
et en vertu de lemme 61, il vient :

n AddrP n P n

Le cas où est purement locale à Pn+1 étant exclu, on ne peut avoir, par application
du lemme 62, que l’une des deux possibilités suivantes :

n + 1 n P n
n + 1 n

La première alternative correspond au cas des locations accessibles à la fois à Pn et
Pn+1, et la deuxième alternative correspond au cas où P et ASet. Il existe
donc toujours une location telle que :

n + 1 n n+1

Or d’après 47 :
n + 1 Q n Q

d’où :
n n Q

et en vertu de l’hypothèse d’induction 6 n il vient :

n n Q

ce qui d’après 1 n ne peut être en fait qu’une égalité et donc :

n n Q

Si l’on appelle et les fonctions d’appel de Q et Q aux niveaux n et n + 1, i.e. :

n+1 Q

n Q

alors :

et d’après 23 , on a MostRecent . Or comme

n+1

le cas 25 s’applique et , ou encore :

n + 1 Q n + 1 k

ce qui permet de conclure.
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Recopie de valeur procédurale

Examinons maintenant le cas de la recopie d’une valeur procédurale. Dans ce troisième cas,
il existe donc une procédure Q telle que :

n P k Q

Deux cas sont envisageables.

Si n + 1 Q :
Alors trivialement :

k n + 1 n + 1 Q

Si n + 1 Q : k

D’après le lemme 60, on a donc :

k Q : k

et nous nous trouvons dans une situation où :

n P k Q
k Q : k
k k

k n + 1

Dans le cas où k n, nous sommes donc en mesure d’appliquer l’hypothèse
d’induction 8 n qui implique :

k k k Q n + 1 Q

ce qu’il fallait démontrer. Il nous reste donc à examiner le cas k n + 1. Le cas où
serait un identificateur purement local à Pn+1 étant bien entendu impossible, le lemme
62 montre que soit a été recopiée lors de l’appel de P (i.e. n AddrP), soit
est un ensemble d’alias (i.e. P et ASet), ou encore :

k n + 1
n P

n

Dans le premier cas, on aurait donc :

k k n P

Autrement dit :
n P k Q
k Q : k
n P k

ce qui est contraire à l’hypothèse d’induction 8 n . Et dans le deuxième cas :

k k n

ce qui, compte tenu du fait que k k n, contredit également 8 n et achève la
preuve.
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Preuve. [ 7 n + 1 ]
Supposons donc que :

n + 1 Q k R
k R :

et montrons que :
k R n + 1 Q

Premier cas : n + 1 Q k R

Nous avons donc k n + 1 et il nous faut démontrer que :

n + 1 Q n + 1 R
n + 1 R :

n + 1 R n + 1 Q

Or d’après le lemme 64 :

n + 1 Q n + 1 R R n+1 Q

et d’après le lemme 66 :

n + 1 R : R

Donc d’après 3 n + 1 :

n + 1 R n + 1 Addr

et d’après 4 n + 1 :

n + 1 Addr
n+1 Q Q Pn+1

n + 1 Q :

donc :
n + 1 R n + 1 n + 1 Q Addr

et ainsi :
n + 1 R n + 1 Q

Second cas : n + 1 Q k R

L’hypothèse exclut donc le cas d’une procédure locale pour laquelle nécessairement, si l’on
en croit le lemme 61 :

n + 1 Q n + 1 R

Deux cas restent donc à envisager :

Procédure formelle de Pn+1

Dans ce cas, d’après 48 :
n Q k R
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et donc :
n Q k R
k R :

d’où par induction :

k R n Q

ce qui, en vertu de 47 , montre que :

k R n + 1 Q

ce qu’il fallait démontrer.

Recopie de valeur procédurale

Dans ce cas, n P k Q . Nous avons donc :

n P k Q
n + 1 Q k R
k R :

Ainsi en vertu du lemme 60 :

k Q k R
k R :

où bien évidemment k n, et d’après la propriété d’induction 7 n :

k R k Q

Mais comme d’après la propriété 49 :

k Q n + 1 Q

on a bien :

k R k Q n + 1 Q

ce qu’il fallait démontrer.

Preuve. [ 8 n + 1 ]
Cette propriété exprime le fait que s’il existe un contexte procédural k P , virtuellement actif
au niveau k, qui fait référence à la location d’une activation « ancienne » k k , alors :

1) Il n’existe aucune activation k entre k + 1 et k et aucune location telles que k et
k soient des recopies d’une même adresse,

2) Il n’existe aucune procédure P et aucune location telles que k et l’adresse virtuelle
non standard de au niveau k relativement à P soient des recopies d’une même adresse.
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Cette propriété est tout à fait esentielle car, comme nous allons le voir, c’est à elle que se ramène
en définitive la preuve de la propriété de « plus récente recopie ». Comme toujours, toute propriété
sur les adresses (première propriété) se traduit au niveau virtuel sur les valeurs procédurales
(seconde propriété). L’utilisation de la relation + pour exprimer la notion de contexte procédural
virtuellement actif au lieu de la relation est justifiée par le fait que seule la relation définit
un ordre bien fondé et permet par conséquent de raisonner par induction. Supposons donc, en
changeant les notations pour faciler la lecture de la preuve, que :

n + 1 Q k R
k R m S
m S : k

et montrons que :
n + 1 Q k

k k n + 1 k k

Plusieurs cas sont à examiner en fonction de la nature de Q.

Procédure formelle de Pn+1

Premier cas : k n + 1
Dans ce cas :

n + 1 Q n + 1 R
n + 1 R m S

donc en vertu du lemme 64, il vient :

R n+1 Q n Q Pn+1

et ainsi :
R n Q n Q n R

Mais le programme étant +, on peut considérer que P Pn+1 est non formelle, et
donc :

R Pn+1 n P

ce qui entraine :
n P n R

Ainsi, la valeur de R est recopiée du niveau n. Envisageons tout d’abord le cas
dégénéré :

k R n + 1 R m S

Dans ce premier cas, d’après le lemme 60 :

n + 1 R : k n R : k

et ainsi, comme S R :
n R n S
n S : k
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En revanche, dans le cas non dégénéré :

n + 1 R m S
m S m S

et toujours d’après le lemme 60, il vient :

n R m S
m S m S

c’est-à-dire encore :
n R m S
m S : k

Dans chacun des cas, il existe tel que :

n Q n R
n R S

S : k

Second cas : k n

Dans ce cas :
n + 1 Q k R
k R m S
m S : k

et donc d’après 48 :
n Q k R
k R m S
m S : k

Ainsi, dans tous les cas de figure, on a :

n Q + S
S : k

et nous sommes en mesure d’appliquer l’hypothèse d’induction 8 n , qui ne dépend pas
de , et de conclure que :

n Q k
k k n k k

Supposons maintenant que l’on puisse avoir :

n + 1 Q k

Comme d’après 47 :
n Q n + 1 Q
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on aurait :
n Q k

ce qui est impossible. D’autre part, soit k k avec k k n + 1. D’après ce
que nous venons de montrer, le seul cas à examiner est le cas k n + 1. Comme bien
évidemment ne peut être purement locale à Pn+1, le lemme 62 montre que :

Soit n AddrP et alors, le programme étant +, d’après le lemme 61, il vient :

n + 1 n P n

Soit ASet et alors :
n + 1 n

Par suite il existe toujours telle que n k ce qui est imposible. On a donc bien
comme annoncé :

k k n + 1 k k

Recopie de valeur procédurale, k n + 1

Dans ce cas, il existe k n tel que :

n P k Q

et la valeur procédurale de Q est recopiée du niveau k . On a de plus :

n + 1 Q n + 1 R

ce qui, d’après le lemme 60 implique que :

k Q k R

soit encore :
n P k Q
k Q : R R

et d’après l’hypothèse d’induction 7 n :

k R k R Q n R P k R

ce qui implique : k k n. La valeur de R est donc recopiée de l’activation k à
l’activation n + 1, i.e. :

n P k R

Etudions d’abord le cas dégénéré :

k R n + 1 R m S

Comme nous avons supposé que :

n + 1 R : k
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alors d’après le lemme 60 :
k R : k

et donc :
n P k R
k R : k

soit encore, comme R S :
n P k S
k S : k

Dans le cas non dégénéré, on a d’après le lemme 60 :

n + 1 R m S
m S m S

k R m S
m S m S

et donc :
n P k R
k R m S
m S : k

ce qui fait que dans tous les cas :

n P + S
S : k

et l’hypothèse d’induction 8 n nous permet d’affirmer que :

n P k
k k n k k

50
51

Supposons maintenant qu’il existe une adresse k telle que :

k k
k k n + 1

et montrons que cela conduit à une contradiction. Le cas k n étant trivialement
contradictoire d’après 51 , étudions le cas k n + 1. D’après le lemme 62, et compte tenu
du fait que ne peut être purement locale à Pn+1 puisque k n + 1, on aurait donc :

n + 1
n P si n AddrP

n si ASet

et ainsi :

n + 1
n P si n AddrP

n si ASet

ce qui dans le premier cas contredit 50 et dans le second cas contredit 51 . Supposons
donc maintenant qu’il existe une location telle que :

n + 1 Q k

Deux possibilités sont envisageables.
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Premier cas : n + 1 Q :

Alors trivialement :

n + 1 Q n + 1 k

ce qui est impossible d’après la preuve précédente.

Second cas : n + 1 Q : k

Dans ce cas, d’après le lemme 60 :

n + 1 Q : k n + 1 Q k Q k

et donc :
k k

Or k n et donc k n et l’équation 51 implique donc que k k . Et comme nous
avons aussi directement :

n P k Q
k Q : k
k k

k n

par application de l’hypothèse d’induction 8 n , il vient :

k k

ce qui montre qu’en définitive k k d’où :

k k

et d’après 1 n , . Nous avons donc en résumé :

n P k Q
k Q k R
k Q : k
k R : k
k R k R

Or clairement :

k R k R k R k R

Ceci est une conséquence immédiate du fait que les valeurs procédurales, une fois
créées (en l’occurrence au plus tard au moment de l’appel de Pk ) sont recopiées sans
jamais être modifiées. Ainsi nécessairement :

k R : k k R : k
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et donc :
k Q k R
k R : k

ce qui fait qu’en vertu de l’hypothèse d’induction 8 n , nous avons :

k Q k k

ce qui est absurde.

Recopie de valeur procédurale, k n

Dans ce cas, il existe également k tel que :

n P k Q

et la valeur procédurale de Q est recopiée du niveau k . Mais comme k n n + 1, on a
d’après le lemme 60 :

n + 1 Q k R k Q k R

et ainsi :
n P k Q
k Q k R
k R m S
m S : k

ce qui entraine :
n P + m S

k Q + m S

et permet d’appliquer deux fois l’hypothèse d’induction 8 n , à savoir :

k Q k
n P k

k k n k k

52
53
54

Supposons donc l’existence de telle que :

n + 1 Q k

Comme d’après la propriété 49 , on aurait :

k Q n + 1 Q

cela impliquerait que :
k Q k

ce qui est impossible d’après 52 . Supposons alors qu’il existe une adresse k telle que :

k k
k k n + 1
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et montrons que :
k k

Le cas k n étant contradictoire avec 54 examinons le cas k n + 1. On a alors, comme
toujours, deux possibilités :

k n + 1
n P si n AddrP

n si ASet

et ainsi :

k
n P

n

chacune des équivalences contredisant soit 53 , soit 54 .

Procédure locale de Pn+1

On a clairement k n + 1 dans ce cas, et en vertu du lemme 61 :

n + 1 AddrQ n + 1 Q :
n + 1 Q n + 1

Il suffit par conséquent de prouver la seconde propriété de 8 n + 1 . Supposons donc
l’existence d’une adresse k k , avec k k n + 1. Dans le cas dégénéré où :

n + 1 R k R m S

on aurait donc :
k n + 1 R

k n + 1

et d’après 6 n + 1 :
k n + 1 R k

ce qui est contraire à l’hypothèse k k. La relation ne peut donc pas être dégénérée, et
l’on a :

n + 1 R m S
m S m S
m S : k

Comme m n + 1, R ne peut être une procédure locale de Pn+1, et on se ramène à l’un des
deux cas précédents, ce qui permet de conclure que :

n + 1 k

et achève cette (longue) preuve.

Afin de se convaincre qu’il n’y a pas de circularité dans la preuve de ce théorème, la figure
6.9 donne le diagramme de dépendance des diverses propriétés. On remarquera les flèches
horizontales montrant que chacune des propriétés i est une véritable hypothèse d’induction et
non une simple propriété découlant des autres. De 43 , 1 et 2 on déduit immédiatement le
corollaire suivant qui énonce la propriété de « plus récente recopie ».
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1(n)

2(n)

3(n)

4(n)

5(n)

6(n)

7(n)

8(n)

1(n+1)

2(n+1)

3(n+1)

4(n+1)

5(n+1)

6(n+1)

7(n+1)

8(n+1)

Figure 6.9: Schéma de la preuve

Corollaire 68 (Plus récente recopie) +

Addr Addr :

Ou encore, en clair, si deux adresses distinctes ont la même adresse effective, la plus récente
est nécessairement la recopie de l’autre. Nous terminons ce chapitre par un autre corollaire
du théorème 67 qui nous sera utile lorsque nous examinerons la sémantique non standard des
branchements interprocéduraux à la section 7.4. Ce corollaire généralise la propriété 8 et
montre que s’il existe un contexte procédural k P , virtuellement actif au niveau k, qui fait
référence à la location d’une activation k k , alors aucune location d’une activation k
entre k + 1 et k ne peut avoir la même adresse effective non standard que .

Corollaire 69 + Soient k k k k 0 n , Loc, et P P Proc. Alors :

k P k P
k P : k

k k k
: k k

Preuve. La preuve de ce corollaire repose sur la propriété suivante :

k P k P P : k P k P

Supposons donc qu’il existe m 1 tel que :

k1 P1 km Pm

Nous allons prouver cette propriété par induction sur m. Le cas m 1 étant trivialement vérifié,
supposons que m 1. Par induction, nous avons donc :

k2 P2 km Pm

Dès lors, de deux choses l’une :
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Soit k1 P1 k2 P2 , et alors trivialement :

k1 P1 km Pm

Soit k1 P1 k2 P2 et alors k1 k2 ce qui montre que :

k1 P2 km Pm

et prouve la propriété.

Dans le cas où k P + k P , le corollaire est une conséquence directe de la propriété
d’induction 8 si l’on remarque que le terme de droite de l’implication ne dépend ni de P, ni de
P . Enfin, le cas dégénéré k P k P se ramène au cas précédent après un appel virtuel de la
procédure (non formelle) Pk puisqu’on a, bien évidemment :

k P : k
k Pk k P
k P : k



Chapitre 7

Equivalence des sémantiques standard et
non standard. Extensions

7.1 Equivalence des sémantiques standard et non standard

N ous allons maintenant montrer que les sémantiques standard et non standard sont fortement
équivalentes, c’est-à-dire qu’à chaque instant, les piles d’exécution standard et non standard

sont équivalentes en un sens que nous allons définir. Cette équivalence est forte en ce sens qu’elle
n’est pas définie en fonction des « observables » d’un programme — par exemple les résultats
qu’il produit — mais en fonction des structures de données utilisées de manière interne par les
interprètes standard et non standard. En fait, la sémantique non standard, qui est une sémantique
par recopie, est plus précise que la sémantique standard car elle garde plus d’information sur les
variables « en attente » dans la pile que ne le fait la sémantique standard; la sémantique standard
est donc en quelque sorte une approximation de la sémantique non standard.

De même que nous avions défini l’adresse effective standard E k x d’un identificateur x
par :

E k x cond
x Pk k x
x Pk E k x

nous définissons l’adresse effective non standard E k x d’un identificateur x accessible à Pk par :

E k x k k x when x Pk

Notons tout de suite que dans le cas où x n’est pas accessible à la procédure Pk, les deux
adresses sont clairement indéterminées. Dans le cas contraire, l’adresse effective non standard
de l’identificateur x est bien entendu définie comme étant l’adresse effective non standard de la
location k x liée à x par l’environnement k.

Afin de prouver l’équivalence des deux sémantiques, il nous faut également un moyen de
comparer les valeurs procédurales, ne serait-ce que pour prouver que l’appel d’une procédure
formelle provoque bien l’appel de la même procédure non formelle dans les deux sémantiques. La
notion d’adresse virtuelle effective existe déjà dans la sémantique non standard. Nous définissons
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donc la fonction V par :

V P k x P k x P when S k P P x P

Cette fonction renvoie donc une paire constituée de la procédure P dénotée par P au niveau k et de
l’adresse virtuelle effective de l’identificateur x relative à la procédure P au niveau k. C’est donc
l’adresse qu’aurait l’identificateur x, accessible à P au niveau k + 1, si la procédure P était appelée
au niveau k. Cette adresse est clairement définie comme étant l’adresse effective k x P de
l’adresse virtuelle k x P de la location x liée à x par l’environnement virtuel non standard
. Le pendant de cette fonction pour la sémantique standard est défini par :

V P k x P E x when S k P P x P

Dans ce second cas, l’environnement virtuel de P est accédé grâce au lien statique virtuel de P
au niveau k.

Après avoir introduit ces fonctions, nous sommes maintenant en mesure de définir l’équivalence
d’une pile standard et d’une pile non standard de la manière suivante.

Définition 70 (Piles équivalentes) Une pile standard et un pile non standard sont dites
équivalentes si elles sont de même hauteur n et que pour toute adresse valide Index Var
maximale pour l’ordre partiel , on a :

E E
V V
S S

Il est clair que si S S pour toute adresse valide maximale pour l’ordre partiel , c’est-
à-dire pour toute recopie maximale alors, en particulier, l’égalité est vérifiée pour toute adresse
valide courante : n x , x Pn. Par conséquent, si les piles standard et non standard sont
équivalentes, alors les valeurs des variables accessibles à un moment donné sont identiques dans
les deux sémantiques, ce qui est bien entendu la propriété qui nous intéresse in fine. Cependant,
cette propriété est insuffisante du point de vue de l’induction. Cela n’est d’ailleurs pas très
difficile à comprendre puisque l’égalité des variables courantes ne donne aucune indication sur
les variables stockées dans la pile qui ne sont pas lexicalement accessibles et qui, à l’occasion
d’un retour de procédure, deviendront à leur tour des variables « courantes ». Comme d’autre part
la sémantique non standard est une sémantique par recopie, l’égalité :

S S

n’a, a priori, des chances d’être vérifiée que pour les recopies les plus récentes, qui sont très
précisément les adresses maximales pour l’ordre partiel de recopie , et la définition précédente
est donc tout à fait naturelle.

Nous allons maintenant prouver que l’équivalence des piles standard et non standard est un
invariant de l’appel et du retour des procédures.

Théorème 71 + Des piles équivalentes d’un programme + restent équivalentes par appel
et retour de procédure.
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Preuve. La preuve se fait comme d’habitude par induction. Dans le cas n 0, il est facile de
voir que comme la seule adresse valide est 0 Prog , on a bien :

E 0 Prog E 0 Prog 0 Prog

et :
V Prog 0 Prog Prog E 0 Prog

Prog 0 Prog
Prog 0 0 Prog Prog

V Prog 0 Prog

Enfin, comme aucune variable n’existe encore au niveau 0, les deux piles standard et non standard
sont donc bien équivalentes.

Soient maintenant deux piles standard et non standard équivalentes. Examinons ce que
deviennent ces deux piles lors d’un appel à la procédure P. Cette procédure a une valeur
procédurale standard :

S n P P

et une valeur procédurale non standard :

S n P P

Or comme V V, on a en particulier :

V 1 P n Prog P V 1 P n Prog P

et les procédures effectivement appelées sont bien les mêmes. Soit donc x un identificateur
accessible à Pn+1 P P . Calculons donc les adresses effectives standard et non standard
E n + 1 x et E n + 1 x . Plusieurs cas sont possibles en fonction de x :

Si x est purement local à Pn+1

Alors dans les cas 2 à 5 on a bien :

E n + 1 x E n + 1 x n + 1 x

Dans le cas où x est un paramètre formel passé par référence, alors deux sous-cas sont
envisageables.

Cas 6
Dans ce cas, x est lié à par l’environnement n+1, et est une recopie de x n x au
niveau n, c’est-à-dire de la location liée au paramètre effectif de x par l’environnement
non standard n, ou encore :

n P n x

d’où l’on déduit d’après le lemme 62 que :

n + 1 n P n x
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Cas 7
Dans ce cas, il y a création d’un ensemble d’alias non standard et :

n+1 x AliasSet x

d’où, toujours d’après le lemme 62, on a :

n + 1 n n x

Ainsi, dans chaque cas :

n + 1 n+1 x n + 1 n x n n x

et l’on en déduit que :

E n + 1 x n + 1 n + 1
n n x E n x

d’où par induction :
E n + 1 x E n x

Or il est clair que le passage en paramètre dans la sémantique standard ne change pas
l’adresse effective standard, puisque :

E n + 1 x n+1 x E n x

et nous pouvons donc conclure que :

E n + 1 x E n + 1 x

Si x est un identificateur global de Pn+1

Alors x Pn+1 et ainsi d’après lemme 62 :

E n + 1 x n + 1 n+1 x n + 1 x
n + 1 x n x P

V 2 P n x

et par induction, il vient :
E n + 1 x V 2 P n x

Or nous avons également :

E n + 1 x E n+1 x
E x
V 2 P n x

d’où l’on conclut que :
E n + 1 x E n + 1 x
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Considérons maintenant une procédure Q accessible à Pn+1 et montrons que pour tout identificateur
x :

V Q n + 1 x V Q n + 1 x

Comme les domaines des deux fonctions V et V sont clairement identiques pour Q et n + 1 fixés,
il suffit de montrer l’égalité pour les identificateurs x accessibles à la procédure dénotée par Q.
Plusieurs cas sont à envisager, en fonction de la nature de Q.

Procédure locale de Pn+1

Alors la propriété est trivialement vérifiée, puisque pour tout identificateur x global de Q,
on a :

V Q n + 1 x Q n + 1 n+1 x Q Q n + 1 n+1 x
Q E n + 1 x Q E n + 1 x

V Q n + 1 x

Procédure formelle de Pn+1

Dans ce cas, on a en vertu de 47 :

V Q n + 1 x Q n + 1 x Q Q n x Q

V Q n x

Mais comme les procédures sont liées à elles-mêmes par les environnements non standard,
on a également : Q Q , et donc par induction, il vient :

V Q n + 1 x V Q n x

D’autre part, la valeur de Q étant simplement recopiée dans Q au niveau n + 1, on a
trivialement :

V Q n + 1 x V Q n x

et par conséquent :
V Q n + 1 x V Q n + 1 x

ce qu’il fallait démontrer.

Recopie de valeur procédurale

Dans ce cas, la valeur procédurale de Q est recopiée du niveau k, i.e. :

n P k Q

et d’après la propriété 49 :

V Q n + 1 x Q n + 1 x Q Q k x Q

V Q k x V Q k x

Appellons donc k l’index de l’activation qui a été à l’origine de la création de Q, à savoir :

V P n Q V P n Q k Q
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On a clairement :
k Q k Q

On en déduit que Q est accessible au niveau k et que donc :

E k Q E k Q k Q

Par conséquent, la valeur procédurale standard de Q au niveau n + 1 est identique à la valeur
procédurale standard de Q aux niveaux k et k , ce qui nous permet d’affirmer que :

V Q n + 1 x V Q k x

et donc :
V Q n + 1 x V Q n + 1 x

ce qu’il fallait démontrer.

Il nous faut maintenant faire la preuve que toute variable x au niveau n + 1 est bien à jour,
c’est-à-dire que les valeurs standard et non standard coı̈ncident, ou encore :

S n + 1 x S n + 1 x

Plusieurs cas doivent être examinés en fonction de la nature de x.

Variable locale de Pn+1

La variable étant initialisée au niveau n + 1, elle est nécessairement à jour.

Paramètre formel de Pn+1

La valeur de la variable x étant égale à la valeur de x au niveau n, et l’adresse n x
étant manifestement maximale pour avant l’appel, elle est donc à jour.

Variable globale

Enfin, si la valeur de la variable est recopiée du niveau k, i.e. si :

n x P k

alors la propriété 6 n nous assure que k est maximale, et qu’elle est donc à jour.

En ce qui concerne le retour de la procédure Pn+1, les deux premières propriétés se conservent
trivialement puisqu’un retour de procédure ne modifie pas la « structure » des sous-piles standard
et non standard.

Le seul problème qui pourrait donc se poser concerne donc la recopie des valeurs dans la
sémantique non standard. Or, comme nous l’avons déjà remarqué, les adresses modifiées lors des
retours de procédure sont précisément celles qui sont recopiées au moment de l’appel. Comme
ces adresses étaient maximales au moment de l’appel, elles le sont donc également au retour, ce
qui prouve le théorème.

Comme les affectations ne modifient bien évidemment que les adresses maximales, on déduit
immédiatement du théorème 71 le corollaire suivant.

Corollaire 72 (Équivalence des sémantiques standard et non standard)
Les sémantiques standard et non standard des programmes + sont fortement équivalentes.
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n+1 x if x Pn+1 then
case x of

LVar l l
FVal v v
FRef r if r Pn+1 then r

else AliasSet r
else n x
when x Pn+1

n+1 if Pn+1 then
case of

LVar l l0
FVal v n v
ASet n

else n

when n+1

n+1 if Pn+1 then
else when ASet

when n+1

Figure 7.1: Sémantique non standard simplifiée des programmes 1

7.2 Cas des programmes de mode 1

Le cas des programmes de mode 1, c’est-à-dire des programmes ne possédant pas de procédures
passées en paramètre est intéressant, car de nombreuses implémentations du langage Pascal
n’offrent pas la possibilité de passer les procédures en paramètre. Dans de tels programmes, toutes
les procédures sont non formelles et, ainsi, le niveau de partage lexical d’une procédure P est
toujours son niveau de partage lexical de définition P (c.f. lemme 64). De plus, chaque fonction
d’appel d’une procédure P de valeur procédurale k P P est telle que :

when

Or, comme l’environnement global d’une procédure non formelle Q accessible au niveau n (i.e.
Q Pn) vérifie bien entendu :

x n x when x Q

il n’est donc pas nécessaire d’associer explicitement une valeur procédurale à chaque procédure
du programme. Il est alors facile de voir que la sémantique non standard des programmes 1
peut être simplifiée comme le montre la figure 7.1 qui correspond à l’appel de la procédure
Pn+1 au niveau n. Notons que comme la fonction de retour a toujours pour valeur une adresse
de la forme , on pourrait en fait se contenter de renvoyer directement la location . On
voit que cette sémantique, qui correspond très précisément à celle présentée dans Bourdoncle
[10], est considérablement plus simple que la sémantique non standard « générique ». Nous
verrons également, au chapitre 8, que l’interprétation abstraite des programmes 1 est elle aussi
particulièrement simple et précise.
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7.3 Extensions

A la différence de la section précédente, nous allons maintenant discuter de la manière dont peut
être étendue la classe + des programmes possédant des sémantiques standard et non standard
équivalentes.

Nous avons vu au chapitre 6 que la classe + est définie de manière dynamique en fonction
des valeurs procédurales des procédures de mode supérieur ou égal à deux pouvant être appelées
à un moment donné. Nous rappelons que pour être + un programme doit être tel qu’à chaque
instant, ces procédures soient pseudo non formelles au niveau courant n, c’est-à-dire que les
procédures de mode supérieur ou égal à deux appelées soient équivalentes à des procédures non
formelles.

Cette propriété, apparemment arbitraire, est essentielle à la preuve de l’équivalence des
sémantiques standard et non standard, comme les programmes des figures 6.5 et 6.8 nous l’ont
laissé pressentir.

Il est donc donc naturel d’étudier de plus près dans quelles conditions sont créées les procédures
pseudo non formelles. C’est ce que nous allons faire dans la première section. Cette étude nous
permettra de mettre en évidence un nouveau cas d’équivalence entre procédures formelles et de
généraliser dans la section suivante la classe + par la classe ++. Enfin, nous donnerons une
formulation intrinsèque de la sémantique non standard, c’est-à-dire une formulation telle que tout
programme accepté par la sémantique non standard ait la garantie d’avoir des comportements
standard et non standard équivalents.

7.3.1 Retour sur les procédures pseudo non formelles

Essayons donc de mettre en évidence les conditions dans lesquelles sont créées les procédures
pseudo non formelles lors des appels de procédure. Si nous éliminons le cas des procédures non
formelles qui sont trivialement pseudo non formelles, il nous reste à examiner le cas du passage en
paramètre d’une procédure. Nous appellerons P la procédure appelée au niveau n, F la procédure
formelle considérée, F la procédure effectivement passée en paramètre, et Q la procédure non
formelle à laquelle F est équivalente au niveau n + 1. Comme Q est toujours accessible à Q (i.e.
Q Q ) et que Q est non formelle alors :

n + 1 Q : Q Q

et donc, comme F est équivalente à Q :

n + 1 F : Q Q n + 1 F n + 1 Q

d’où l’on déduit d’après le lemme 64 et en utilisant le fait que les procédures F et F dénotent la
même procédure non formelle Q :

Q n+1 F n F Q

d’où :
n+1 F n F Q

ce qui montre que F est également une procédure pseudo non formelle au niveau n. Mais de
plus :

n + 1 F : Q Q n+1 Q Q n P n Q
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et d’après le lemme 64 :
Q n P

Autrement dit, seule une procédure pseudo non formelle passée en paramètre est susceptible de
créer une autre procédure pseudo non formelle, ce qui est bien conforme à l’intuition de ce qu’est
une procédure pseudo non formelle, mais réciproquement, dans l’hypothèse où F est équivalente
à Q est :

Q n P

alors Q est transmise à P et il est facile de voir que F est équivalente à Q au niveau n + 1.
Nous avons donc mis en évidence une condition nécessaire et suffisante pour que le passage

en paramètre d’une procédure pseudo formelle ne change pas la valeur procédurale de cette
procédure. Ceci est très intéressant d’un point de vue pratique, car cela va nous permettre de
modifier la sémantique non standard de manière à éviter de tester explicitement l’équivalence
des procédures pseudo non formelles. Pour ce faire, nous allons introduire la notion d’alias
procédural. L’idée est en fait toute simple : si une procédure formelle F est équivalente à une
procédure non formelle Q au niveau n, c’est que nécessairement la procédure non formelle Q est
accessible au niveau n, et il suffit donc de lier l’identificateur F à la location Q par l’environnement
courant n. Ainsi, tester qu’une procédure F est pseudo non formelle reviendra simplement à
vérifier que Q n F est non formelle, ce qui est bien moins coûteux que de tester l’équivalence
de deux environnements et de deux fonctions d’appel.

La modification à apporter à la définition du nouvel environnement n+1 d’une procédure
appelée est donc très simple. Lors du calcul de l’image d’un paramètre formel procédural F
de la procédure appelée P par le nouvel environnement n+1, il suffit en effet de tester que la
location Pe n P associée à la procédure appelée est non formelle, ceci afin de s’assurer
que le programme est bien +, et de comparer ensuite la procédure de définition de la location
F n F à n P .

Si F n P , alors l’identificateur F sera lié à la location F , ce qui fait que la location
F ne sera pas créée.

Sinon, la situation est inchangée par rapport à la première définition de la sémantique non
standard, et l’identificateur F sera lié à la location F, dont il faudra calculer la valeur en
13 par application de la fonction FProcVal .

On voit que cette nouvelle sémantique remet en cause l’un des principes selon lequel on avait,
pour toute procédure Q accessible à Pn :

n Q Q

Ainsi, nous avons créé des alias procéduraux, mais ces alias sont purement lexicaux, ou « visibles »
en ce sens que tout alias Qe n Q de la procédure Q est forcément plus global que Q elle-même,
i.e. :

Qe n Q Q

car on voit tout de suite que dans le premier cas, on a bien :

n+1 F F n P P P F
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ce qui généralise donc de manière naturelle le lemme 47. On peut d’ailleurs légitimement se
poser la question de savoir s’il ne faudrait pas créer pour les procédures le mécanisme d’ensemble
d’alias qui existe pour les paramètres formels passés par référence dans le cas précis des alias non
lexicaux, ou « invisibles ». Nous choisissons de ne pas le faire car si, dans le principe, rien ne s’y
oppose, rien en revanche ne vient justifier le surcroı̂t de complexité qui en découlerait, puisque les
valeurs procédurales étant immuables, la notion d’alias procédural n’a qu’un intérêt très limité.

A partir de maintenant, nous supposerons que les procédures formelles F dont le paramètre
effectif F est pseudo non formel au niveau n et dont la location Qe n Q vérifie la relation :
Qe n P seront liées à la location Qe par l’environnement n+1 lors de l’appel de la procédure
P au niveau n. Ainsi, pour chaque procédure Q, formelle ou non, on a :

Qe n Q n Qe

Qe Q

Dans la section suivante, nous allons essayer de généraliser l’approche précédente, faisant appel à
la notion de niveau de partage lexical, au cas du passage en paramètre de procédures quelconques,
et non plus seulement des procédures pseudo non formelles.

7.3.2 Généralisation : la classe ++

Si nous essayons de récapituler, les deux cas d’appel de procédure que nous savons traiter sont
les suivants :

A . . . où A est une procédure de mode A 1.

A . . . B . . . où A est une procédure pseudo non formelle de mode A 2 et B est
quelconque.

Remarquons tout de suite que la notion de « savoir traiter » un appel de procédure garantit
l’équivalence des deux sémantiques standard et non standard jusqu’au point d’entrée du corps
de la procédure appelée, mais n’exclut en rien la possibilité de sortie en erreur ultérieure du
programme sur un cas d’appel non conforme.

Or il y a encore un autre cas que nous sommes dès à présent en mesure de traiter. C’est le cas
où A est quelconque et où la condition porte sur l’argument procédural B, à savoir :

n B n P

Cette condition est la même que la condition utilisée pour le passage en paramètre des procédures
pseudo non formelles et ici aussi, comme le prouve le théorème ci-dessous, la valeur procédurale
de B n’est pas modifiée par passage en paramètre et il existe une procédure B , ayant la même
valeur procédurale que B et qui est recopiée lors de l’appel. Autrement dit, la valeur procédurale
du paramètre formel correspondant à B est de toute façon accessible au niveau n + 1, que B
soit ou non passée en paramètre, ce qui fait que les preuves portant sur la recopie des valeurs
procédurales s’appliquent directement à la valeur procédurale ainsi créée par passage en paramètre.
Par conséquent, il sera licite de ne pas créer la location B, et de lier directement l’identificateur B
à la location B , comme nous l’avons déjà fait pour les procédures pseudo non formelles.
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Théorème 73 Lors d’un appel à la procédure P au niveau n, la valeur procédurale d’un
paramètre effectif procédural Q vérifiant :

n Q n P

reste inchangée. De plus, la valeur procédurale de la procédure Qe n Q au niveau n, égale
à celle de Q, est recopiée du niveau n au niveau n + 1.

Preuve. Soient donc Pe n P et Qe n Q les locations respectivement associées à P et à
Q. Nous avons bien entendu :

n Pe Pe

n Qe Qe

Pe Pe

Qe Qe

Posons donc pour commencer :

S n P n Pe P
S n Q n Qe

Alors clairement, les valeurs procédurales de Q et Qe au niveau n sont égales et, de plus,
Qe n P , ce qui assure, d’après le lemme 64, que la valeur procédurale de Qe est recopiée au
niveau n + 1.

Pour prouver le théorème, il nous suffit donc de calculer la valeur procédurale du paramètre
formel F auquel correspond le paramètre effectif Q et de montrer que cette valeur procédurale est
la même que la valeur procédurale de Qe. Or cette valeur procédurale est calculée par application
de la fonction FProcVal , et seule la fonction d’appel de F au niveau n + 1 est a priori différente
de la fonction d’appel de Q au niveau n. Montrons donc que , et pour ce faire, examinons
donc les deux seuls cas de figure possibles.

Cas 24

Alors dans ce cas, nous avons clairement :

k

Cas 23

Dans ce cas, nous avons :

La valeur dépend donc de l’existence ou non d’une location telle que n+1
dont nous savons par ailleurs, d’après le théorème 51, qu’elle est nécessairement

unique dès lors qu’elle existe. Or d’après le lemme 66 :

n Qe : Qe

Ainsi, comme Qe n P , il vient :

n P
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et comme d’autre part, d’après la propriété 3 :

n AddrQe n Qe n Addr

on a par conséquent, par application de la propriété 4 :

n P :

ce qui entraı̂ne :

n+1

et par suite :

ce qu’il fallait démontrer.

Nous sommes donc maintenant en mesure de donner la définition de la classe la plus générale
++ que nous sachions traiter avec la sémantique non standard.

Définition 74 (Classe ++) Un programme est dit ++ si et seulement si, à chaque instant,
toute procédure appelée P de mode supérieur ou égal à deux est associée à une location non
formelle Pe n P au niveau n, ou si la location Qe n Q associée à chacun de ses
paramètres effectifs procéduraux Q vérifie :

Qe n P

Par conséquent, l’unique cas d’appel de procédure A . . . B . . . que nous ne sachions pas traiter
est le cas où n A est une procédure formelle, et où :

n B n A

Il est important de remarquer que nous ne savons pas systématiquement traiter le cas où B est
une procédure non formelle, ce qui aurait pourtant pu paraı̂tre naturel. Ainsi, une procédure non
formelle B, par exemple une procédure locale, peut être passée en paramètre à une procédure
formelle A uniquement dans le cas où :

B n A

Il est intéressant à ce propos de revenir sur l’exemple de la figure 6.5, p. 138. Dans cet exemple,
nous avions l’appel suivant :

A1 A3

où, clairement, les deux procédures formelles ne vérifiaient pas la condition des programmes
++, puisque l’on avait :

3 A1 A C Mode3

3 A3 A3 A

et par conséquent :
A Mode3
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Nous avions donc essayé de passer en paramètre non plus la procédure formelle A3 elle-même,
mais une procédure locale A3 dont le seul effet était précisément d’appeler A3, ce qui intuitivement,
revenait au même, et nous avions vu que l’appel ultérieur de A3 provoquait la recopie d’une
valeur procédurale aberrante, en l’occurrence celle de A3 au niveau 3.

Ceci montre bien que même une simple procédure locale passée en paramètre à une procédure
formelle est potentiellement « dangereuse » par la « potentialité » qu’a cette procédure de recopier
ultérieurement des valeurs procédurales qui ne sont plus « à jour ». Remarquons enfin que dans ce
second cas, la condition de cohérence est également violée puisque :

3 A3 A3
A3 A

A Mode3

7.3.3 Formulation intrinsèque de la sémantique non standard

La sémantique intrinsèque

Nous allons maintenant donner la version définitive de la sémantique non standard. Nous qualifions
cette sémantique d’intrinsèque car elle contient tous les éléments permettant à l’interprète non
standard de décider incrémentalement de la qualité ++ du programme en train d’être exécuté,
ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent, les définitions des classes + et ++ étant données
a priori. En particulier, l’interprète intrinsèque possède une nouvelle fonction prédéfinie error
appelée dès la détection d’une violation de la règle portant sur le niveau de partage lexical lors
d’un appel de procédure.

Afin d’inclure la notion de niveau de partage lexical k Q d’une procédure Q au niveau k
dans la valeur procédurale de cette procédure, nous modifions tout d’abord le domaine PValue de
la manière suivante :

PValue LProc LProc Env Call

Ainsi, la valeur procédurale d’une procédure Q au niveau k sera maintenant :

S k Q k k Q Q

où le niveau de partage lexical correspond au niveau de partage lexical k Q tel qu’il a été
défini par le lemme 64.

Considérons donc un appel à la procédure P. Nous appelons cette fois Pe la location associée
à la procédure P, et P la valeur procédurale de P au niveau n, i.e. :

S n P n n P n Pe P

Nous avons toujours : Pn+1 P, mais il est parfaitement licite, dans la sémantique intrinsèque
non standard, d’avoir P Pe. La nouvelle activation est donc :

Pn+1 1 n+1 n+1 n+1

où les fonctions intrinsèques n+1, n+1 et n+1 sont définies figure 7.2.
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n+1 x if x P then
case x of

LVar l l
LProc P P
FVal v v
FProc F FProcLoc F
FRef r FRefLoc r

else x

n+1 if P then
case of

LVar l l0
LProc P LProcVal P
FVal v n v
FProc F FProcVal n F
ASet n

else case of
n

k k

when n+1

n+1 cond
P

ASet

when n+1

FProcLoc F cond
F F

Pe LProc F
error

FRefLoc r cond
r r

r
AliasSet r

LProcVal Q Q Q
where x n+1 x when x Q

when n+1 Q

FProcVal Q Q P
where case of

MostRecent
k k

MostRecent if n+1 then else n

Figure 7.2: Formulation intrinsèque de la sémantique non standard
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Remarques

Quelques remarques peuvent être faites sur cette formulation intrinsèque. Tout d’abord, le cas
15 de la définition de n+1 a été supprimé puisque nous avons montré, par le théorème 50, qu’il

ne se produisait jamais.
Ensuite, nous avons introduit deux fonctions FProcLoc et FRefLoc calculant les locations

respectivement associées à une procédure formelle et à un paramètre formel passé par référence
de la procédure appelée.

Le premier cas de la fonction FProcLoc correspond à la condition des programmes ++ et ne
fait aucune hypothèse sur la procédure appelée P. En revanche, si la condition n’est pas vérifiée,
nous avons vu plus haut que le seul cas que nous sachions traiter est le cas où la procédure appelée
est pseudo non formelle, ce qui, rappelons-le, est le cas si et seulement si la location Pe associée
à la procédure appelée P est non formelle. Si tel n’est pas le cas, alors l’interprète non standard
émet un diagnostic d’erreur et s’arrête. Remarquons que le test est particulièrement simple et peu
coûteux, ce qui n’était pas le cas dans le cadre de la sémantique non standard non intrinsèque où
ce test était un test d’égalité de deux fonctions, en l’occurrence deux environnements.

La fonction FRefLoc est intéressante car elle introduit un nouveau cas par rapport à sa
précédente définition. Remarquons tout d’abord que grâce à la propriété 4 :

r n P : r r r r

et que le premier cas est donc redondant par rapport au deuxième. Ce cas a cependant été introduit
car il met mieux en évidence la notion de niveau de partage lexical et contribue à la symétrie
de la définition de la sémantique intrinsèque non standard, notamment vis à vis de la fonction
FProcLoc .

Remarquons à ce propos que la fonction MostRecent pourrait également être définie de la
manière suivante, qui met bien en évidence sa structure :

MostRecent cond

ASet
n

Équivalence avec la sémantique standard

Enfin, et modulo le fait que les procédures ne sont pas toujours liées à elles-mêmes par les
environnements, et donc que certaines locations procédurales n’existent plus, toutes les preuves
précédentes pour les programmes + restent valables pour les programmes ++. En effet, les
preuves portant sur les valeurs procédurales des paramètres formels des procédures de mode
supérieur ou égal à deux qui ne sont pas pseudo non formelles se ramènent, grâce au théorème
73, aux preuves portant sur les procédures équivalentes dont la valeur est recopiée. On en déduit
donc immédiatement le corollaire suivant.

Corollaire 75 Les sémantiques standard et non standard des programmes ++ sont fortement
équivalentes.
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program LongJump;
var n : integer;
procedure P(n : integer; procedure F);

label 1;
procedure L;
begin

goto 1
end;

begin
n := n + 1;
if n 10 then

F
else if n 1 then

P(n, L)
else

P(n, F);
1: writeln( , n)
end;
procedure Q;
begin
end;

begin
n := 0;
P(n, Q)

end.

11 P
F <L, 2>
n 10
L <L, 11>

10 P
F <L, 2>
n 9
L <L, 10>

9 P
F <L, 2>
n 8
L <L, 9>

8 P
F <L, 2>
n 7
L <L, 8>

7 P
F <L, 2>
n 6
L <L, 7>

6 P
F <L, 2>
n 5
L <L, 6>

5 P
F <L, 2>
n 4
L <L, 5>

4 P
F <L, 2>
n 3
L <L, 4>

3 P
F <L, 2>
n 2
L <L, 3>

2 P
F <Q, 1>
n 1
L <L, 2>

1 LongJump
n 0
P <P, 1>
Q <Q, 1>

12 L

Figure 7.3: Branchements interprocéduraux et procédures locales passées en paramètre

Comme d’autre part, il est clair que les programmes ++ sont précisément les programmes
acceptés par la sémantique intrinsèque non standard, on a finalement le théorème suivant.

Théorème 76 Tout programme accepté par l’interprète intrinsèque non standard a des
sémantiques standard et non standard fortement équivalentes.

7.4 Branchements interprocéduraux et exceptions

Le langage que nous avons utilisé jusqu’à présent n’offre aucun mécanisme de gestion des
erreurs à l’exécution. Or tous les langages modernes offrent un tel mécanisme. Deux méthodes
sont généralement utilisées : le branchement à des étiquettes non locales (longjumps), à portée
lexicale, et les exceptions, à portée dynamique.

7.4.1 Branchements à des étiquettes non locales

Les branchements à des étiquettes non locales, ou longjumps, sont des branchements à des
étiquettes qui sont déclarées dans l’une des procédures englobantes de la procédure d’où
le branchement est effectué. Ainsi, dans le programme de la figure 7.3 et le programme
« LongJump2 » de la figure 9.3, tous les branchements sont des longjumps. Le fait que les



7.4. Branchements interprocéduraux et exceptions 191

étiquettes doivent être lexicalement accessibles à la procédure d’où le branchement est effectué
explique le fait que le mécanisme des longjumps soit qualifié de lexical. Il est important de
remarquer que l’activation vers laquelle le branchement est effectué n’a aucune raison d’être
l’activation la plus récente de la procédure dans laquelle l’étiquette est déclarée. En fait, cette
activation est l’unique activation faisant partie de la chaı̂ne des liens statiques de la procédure
d’où le branchement est effectué qui corresponde à la procédure où l’étiquette est déclarée (c.f.
section 5.3.1). Ainsi, l’exécution du programme de la figure 7.3 produit le résultat suivant :

c’est-à-dire que le branchement vers l’étiquette « 1 » à partir du corps de la procédure passée en
paramètre « F », dont l’activation de définition est la première activation de la procédure « P »,
provoque le dépilement de 10 activations en une seule opération.

D’une manière plus générale, nous remarquons qu’en vertu de la définition 70 et du corollaire
75, le lien statique n du niveau n 0 peut être défini à partir de la sémantique non standard des
programmes ++ en remarquant que :

E n Pn E n Pn n Pn n Pn

et que par conséquent :

n Pn n Pn

De même, pour tout entier i 0 pour lequel cela a un sens, nous avons :

i
n Pn

i n Pn
i

où l’élément i
n, défini à la section 5.3.1, p. 93, est le i ème élément de la chaı̂ne des liens statiques

du niveau n. Ainsi, il semble intuitivement clair que la sémantique non standard de l’instruction
« goto L » consiste à modifier le point de contrôle de l’activation k n L 1 en fonction
de l’étiquette « L », à mettre à jour les locations de l’activation k en recopiant la valeur courante
de ces locations à l’activation n et, pour finir, à dépiler toutes les activations de n à k + 1. Reste
cependant à prouver que les mises à jour (i.e. retours de procédure) en suspens aux niveaux k + 1 à
n, qui n’ont pas été effectuées lors du longjump, n’auraient modifié, si elles avaient été effectuées,
que des adresses situées dans les activations de k à n 1. Ces activations correspondant à des
appels de procédure qui ne retournent pas, les valeurs mises à jour aux points d’attente ne sont en
effet d’aucun intérêt puisque :

1) Pour l’activation k, ces valeurs sont de toute façon effacées par la recopie des valeurs de
l’activation n.

2) Pour les autres activations, les points de retour où ces valeurs auraient normalement été
recopiées ne sont pas atteints.

Si l’on ne s’intéresse qu’à la valeur des variables aux points de contrôle « réels », c’est-à-dire aux
points de contrôle qui ne sont pas des points d’attente, alors il est facile de se convaincre de la
correction de cette sémantique non standard des longjumps.

Remarquons tout d’abord que la propriété que nous devons maintenant prouver est triviale pour
les programmes 1 puisque, pour de tels programmes, les fonctions de retour ne font référence
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qu’à l’activation d’appel. Le théorème suivant établit cette propriété pour les programmes + (ou
++). Intuitivement, il signifie qu’entre le moment où la procédure Pk est appelée au niveau k et

le moment où l’une de ses procédures locales est appelée (directement ou après avoir été passée
en paramètre), seules des locations appartenant à des activations d’index supérieur ou égal à k ont
pu être recopiées (lors d’un appel de procédure) ou modifiées (par affectation ou lors d’un retour
de procédure).

Théorème 77 + Pour toute pile de hauteur n 1 :

n k n

k k
k k n

Preuve. Dans ce qui suit, pour tout m 0 n 1 , nous appellerons Qm la procédure (formelle
ou non) appelée au niveau m dont l’appel conduit à la création de l’activation m + 1. Nous allons
démontrer le théorème par l’absurde. Soit donc k n + 1 n . Supposons qu’il existe une location

telle que :

k k

et k n. Alors, au niveau k 1 n, la fonction d’appel de la procédure Qk 1 vérifie
nécessairement :

k

et donc :
k k

Ainsi, c’est lors du passage en paramètre de la procédure représentée par Qk 1 lors de l’appel de
la procédure Qk à l’activation k n que la valeur k a été créée par application du
cas 26 , p. 121. Par conséquent, la procédure représentée par Qk 1 est une procédure qui a été
créée avant l’activation n. On en déduit qu’il existe un contexte procédural k̂ Q̂ virtuellement
actif au niveau n faisant référence à l’adresse k , c’est-à-dire un contexte procédural tel
que :

n Q n k̂ Q̂
k̂ Q̂ : k

et par conséquent, soit k̂ n, et dans ce cas :

n Q n n Q̂
n Q̂ : k

soit k̂ n, et alors :
n Q n k̂ Q̂
k̂ Q̂ : k

ce qui, en vertu du corollaire 69, montre que dans tous les cas :

k k n : k k

et contredit le fait que :
k k
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MODULE Exceptions EXPORTS Main;

IMPORT Stdio, Fmt, Wr;
EXCEPTION Zero;

PROCEDURE Error(m : TEXT) =
BEGIN

Wr.PutText(Stdio.stdout, & m)
END Error;
PROCEDURE Inverse(x : INTEGER) : REAL

RAISES Zero =
BEGIN

IF x = 0 THEN
RAISE Zero

ELSE
RETURN (1.0 / FLOAT(x))

END
END Inverse;
PROCEDURE Iterate(i1, i2 : INTEGER) =
BEGIN

TRY
FOR i := i1 TO i2 DO

Wr.PutText(Stdio.stdout,
Fmt.Real(Inverse(i)))

END
EXCEPT

Zero Error( )
END

END Iterate;
BEGIN

Iterate( 9, 9)
END Essai.

program Exceptions;
type Exn = (Zero);
procedure Error(m : string);
begin

writeln( , m)
end;
function Inverse(x : integer;

procedure Raise(e : Exn)) : real;
begin

if x 0 then
Raise(Zero)

else
Inverse := 1.0 / x;

end;
procedure Iterate(i1, i2 : integer);

label 1;
var i : integer;
procedure Handler(e : Exn);
begin

if e = Zero then begin
Error( );
goto 1

end
end;

begin
for i := i1 to i2 do

writeln(Inverse(i, Handler));
1:
end;

begin
Iterate( 9, 9)

end.

Figure 7.4: Exceptions, longjumps et procédures locales passées en paramètre

Intuitivement, si à partir de n on peut créer une recopie de k , alors il est possible, par appel
virtuel des mêmes procédures Qm ayant conduit à la création de cette recopie, de créer une recopie
distincte de k à partir de n, ce qui invalide la propriété de plus récente recopie.

Ce théorème, qui donne un nouvel éclairage sur la classe des programme ++, montre donc que
l’implémentation non standard des longjumps est aussi simple que l’implémentation standard et
ne nécessite pas, comme on aurait pu le craindre, de mises à jour « en cascade » des activations
dépilées.

7.4.2 Exceptions

Les exceptions, par exemple telles qu’elles sont utilisées dans les langages Modula-3 [13], ML,
C++ [64], ou dans certains compilateurs modernes du langage C comme le compilateur standard
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fourni par Microsoft sur son nouveau système d’exploitation Windows NT [25], permettent
d’exécuter une suite d’instructions de manière à capturer toute erreur éventuelle à l’exécution en
encapsulant ces instructions à l’aide d’une construction du type « try/except/finally ». Ainsi, le
programme Modula-3 de la figure 7.4 exécute la procédure « Iterate » et, dans le cas où « Inverse »
lève l’exception « Zero », exécute la procédure « Error ». Il n’est pas difficile de voir que ce
programme peut être réécrit de manière tout à faire équivalente en Pascal en passant explicitement
en paramètre à la fonction « Inverse » une procédure « Raise » à appeler en cas d’erreur. Cette
procédure, une fois appelée, effectue un longjump de manière à dépiler toutes les activations
empilées depuis le moment où « Handler » a été passé en paramètre.

Il est facile de voir que cette transformation est systématique et que tout programme
utilisant des exceptions peut être transformé automatiquement en un programme Pascal ISO [58]
équivalent. Notons que le longjump n’est pas nécessaire si le programme est mis sous forme CPS
(c.f. section 5.6.2) car il suffit alors de passer en paramètre à chaque procédure, en plus de sa
continuation explicite, une seconde continuation qui sera utilisée pour lever les exceptions.

Cependant, il est facile de voir que la mise systématique sous forme CPS présente le
désavantage de ne pas conserver le caractère ++ des programmes et, quand cela est possible,
l’utilisation de longjumps semble préférable.

D’une manière générale, pour les programmes fonctionnels impératifs d’ordre supérieur,
c’est-à-dire les programmes possédant des fonctions retournant des fonctions, il semble préférable
d’opérer la transformation esquissée à la section 5.6.2, sans opérer une mise intégrale sous forme
CPS.

Enfin, il convient de remarquer que si le langage impératif considéré, d’ordre quelconque,
n’autorise pas le passage en paramètre des procédures locales, alors la transformation du
mécanisme d’exception par la méthode précédente transforme tout programme du langage en
programme ++ car les continuations d’un tel programme sont toutes de mode 1 (c’est-à-dire ne
possèdent aucun paramètre formel procédural). En particulier, et si l’on met entre parenthèses les
problèmes posés par les pointeurs dans ce langage, la sémantique non standard permet de traiter
de manière complète le mécanisme des « setjmp/longjmp » du langage C.

7.5 Conclusion

Nous voyons donc que, contrairement à ce que l’on aurait pu croire, la sémantique non standard
est parfaitement compatible avec les mécanismes classiques de gestion des erreurs à l’exécution,
qu’il s’agisse d’un mécanisme à portée lexicale (longjumps) ou d’un mécanisme à portée
dynamique (exceptions). Il est d’ailleurs remarquable que la classe des programmes pour lesquels
le mécanisme des longjumps fonctionne de manière harmonieuse avec la sémantique non standard
corresponde exactement à la classe des programmes ++.

Les résultats de ce chapitre peuvent être améliorés dans plusieurs directions. Tout d’abord,
une caractérisation plus simple de la classe ++ serait sans doute souhaitable. Le théorème 77
donne une idée de ce que pourrait-être une telle caractérisation. Il serait également intéressant
d’essayer de voir s’il est possible d’étendre la classe ++ de manière directe ou indirecte,
c’est-à-dire en modifiant la sémantique non standard, tout en gardant les « bonnes propriétés » de
cette sémantique, notamment la détermination exacte de l’aliasing entre variables et le partage
des locations entre procédure appelante et procédure appelée. Nous pensons également, mais cela
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reste à établir, que la sémantique non standard devrait pouvoir être utilisée pour définir de manière
simple une « bonne » logique de Hoare des langages impératifs d’ordre supérieur, ce qui fournirait
le premier exemple connu d’une telle logique.

Enfin, il semble que la sémantique non standard devrait pouvoir être utilisée pour déterminer
des conditions sous lesquelles il est possible d’ajouter de manière sûre des effets de bord impératifs
(i.e. dans la pile) à des langages fonctionnels de type ML, qui ne disposent, jusqu’à présent, que
d’effets de bord dans le tas par l’intermédiaire de références (c.f. Leroy et Weis [51]).
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Chapitre 8

Interprétation abstraite non standard des
langages d’ordre supérieur

A u chapitre 5, nous avons vu que l’interprétation abstraite des langages impératifs d’ordre
supérieur, pour être à la fois précise et efficace, ne pouvait être directement définie en

fonction de la sémantique traditionnelle, qualifiée de standard, de tels langages. Nous avons alors
défini, au chapitre 6, une sémantique non standard par recopie où l’aliasing et le partage des
variables entre procédure appelante et procédure appelée sont explicites et déterminés de manière
incrémentale.

Dans ce chapitre, nous allons utiliser cette sémantique non standard comme point de départ de
l’interprétation abstraite. Nous qualifierons donc cette interprétation abstraite de « non standard »,
même si les techniques utilisées sont les techniques « standard » du chapitre 3.

Nous montrerons qu’il est possible de définir de manière très simple, précise et peu coûteuse,
une telle interprétation abstraite. En particulier, nous montrerons que l’interprétation abstraite
non standard relationnelle permet d’obtenir d’excellents résultats, totalement hors de portée de
l’interprétation abstraite standard.

8.1 Présentation informelle. Définitions

Nous commençons par définir les domaines sémantiques non standard abstraits que nous allons
utiliser dans la suite de ce chapitre en donnant leur interprétation intuitive. Ces domaines sont les
suivants :

Stack# Ctrl# P Ctrl# Return# PStore# VStore#

Return# VLoc Index# VLoc
VStore#

VLoc P#

PStore# Proc P PValue#

PValue# LProc LProc Env Call#

Call# Loc Index# Loc
Index# + Ctrl# P VLoc
Ctrl# Inst# Ctrl
Inst# LProc Env Token
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où « » est l’opérateur de produit cartésien réduit (c.f. définition 4). L’invariant abstrait I# Stack#

associe donc un état mémoire abstrait :

I# c# R# P# S#

à chaque point de contrôle abstrait c# i# c constitué d’une instance de procédure i# et d’un
point de contrôle c. Cette instance i# Q comprend, en plus de la procédure exécutée Q
et de l’environnement non standard , un jeton permettant d’ajuster simplement la précision
de l’analyse (c.f. section 5.5.1). Une choix intéressant pour est par exemple le point d’appel
syntaxique de l’instance i#. Les appels de procédure sont donc « regroupés » en fonction de leur
environnement non standard et d’un jeton arbitrairement précis. Par conséquent, comme — grâce
à l’utilisation de locations symboliques (ensembles d’alias) — il n’y a qu’un nombre fini de
locations, il n’y a donc qu’un nombre fini d’environnements non standard. Ainsi, si le nombre de
jetons est fini, il en va de même pour le nombre d’instances de procédure, ce qui rend envisageable
la spécification d’interprétations abstraites décidables. Notons que si le nombre de jetons est
infini, il faut alors recourir aux méthodes de partitionnement dynamique développées au chapitre
4. Dans ce chapitre, nous supposerons implicitement que le nombre de jetons est fini.

L’élément R# est un ensemble de paires a# # spécifiant l’ensemble des points d’attente
abstraits a# des appels invoquant l’instance i# ainsi que la fonction de retour abstraite # associée
à chacun de ces appels. Chaque fonction de retour abstraite # associe à une location non
procédurale de l’instance i# l’adresse de retour abstraite # k̂# ˆ où la valeur de cette
location doit être recopiée à la fin de l’exécution de l’instance i#. Comme les valeurs procédurales
ne sont pas modifiées au retour des procédures, il n’est en effet pas nécessaire de conserver
les locations procédurales dans les fonctions de retour abstraites. L’élément k̂# est appelé index
abstrait. De la même manière que pour la sémantique non standard, k̂# indique qu’au retour
de l’appel de l’instance i#, la valeur de devra être recopiée dans la location ˆ au point de retour
abstrait suivant le point d’attente abstrait a# et, si k̂# ĉ# ˆ , que devra être recopiée à la
location ˆ au point d’attente abstrait ĉ#, le paramètre ˆ étant alors l’ensemble des locations non
procédurales de l’environnement de définition de Q qui ont été « mises en attente » au même
moment que lors de l’un des passages en paramètre de la procédure Q. Une location de
l’environnement de définition d’une procédure Q est « mise en attente » au niveau k̂ lorsque Q
est passée en paramètre à une procédure P, que la fonction d’appel de Q avant le passage en
paramètre lie à la valeur courante d’une location ˆ de la procédure appelante, i.e. ˆ ,
et que la location ˆ n’est pas transmise à la procédure P, ce qui implique que la fonction d’appel

de Q après son passage en paramètre lie à la valeur de ˆ au point d’attente de l’appel en cours,
i.e. k̂ ˆ (c.f. cas 26 p. 121).

L’élément P#, appelé store procédural abstrait, associe à chaque procédure P l’ensemble
P# P de ses valeurs procédurales abstraites P # . Notons que l’abstraction choisie est
non relationnelle, mais rien n’empêche, bien entendu, de choisir une abstraction relationnelle. La
fonction d’appel abstraite # associe à chaque location , procédurale ou non, de l’environnement
de définition de P, l’adresse abstraite # k̂# ˆ d’où il faudrait recopier la valeur de
lors d’un appel de la procédure P à partir de l’instance i#, adresse dans laquelle l’index abstrait
symbolique k̂# désigne, là encore, le point de contrôle abstrait courant c#, et l’index abstrait
k̂# a la même interprétation que pour la fonction de retour abstraite.

Comme nous le verrons plus loin, la propriété essentielle des index abstraits est qu’à l’instar de
leur équivalent concret, les fonctions d’appel et de retour abstraites non standard sont d-injectives,
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+ : P# P#

X : X : :

: P# P#

X : X : :

+ : P# P#

X : X :

: P# P#

X : X :

0 : P# P#

X : X : :
: 0

Figure 8.1: Opérateurs sur les treillis P#

et si deux locations 1 et 2 ont des adresses abstraites #
1 et #

2 (ou #
1 et #

2 ) de
la forme k#

1 et k#
2 , alors leurs adresses concrètes non standard sont nécessairement de la

forme k 1 et k 2 pour un certain index k. En d’autres termes, l’égalité des index abstraits
de deux adresses abstraites implique l’égalité des index concrets. Nous avons donc remplacé
les index d’activation concrets par des index abstraits qui suffisent à garantir la d-injectivité des
fonctions d’appel et de retour abstraites. Cette propriété jouera un rôle tout à fait essentiel dans la
définition, le coût, et la précision de l’appel et du retour de procédure abstrait (c.f. section 5.5.4).

L’élément S# est le store abstrait non procédural (ou simplement store abstrait, par abus de
langage) correspondant aux locations VLoc non procédurales du programme. Les valeurs
procédurales et entières sont donc abstraites de manière séparée (i.e. non relationnelle) mais, là
aussi, rien n’empêche d’utiliser une abstraction relationnelle. Pour tout ensemble A et pour toute
fonction f : A Loc , nous définissons donc :

m f Im f VLoc

et pour toute fonction f : Loc A :

om f Dom f VLoc

Nous allons faire l’hypothèse que chaque store abstrait S# est représenté par un élément d’une
approximation supérieure P# du treillis P ZZb , isomorphe à P ZZb , où

m est l’ensemble des locations non procédurales accessibles à l’instance i#. Dans la
suite, afin de simplifier l’exposé, nous supposerons que P# P Z . En pratique, bien
entendu, il conviendra de choisir un treillis, relationnel ou non, représenté de manière finie.
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Afin de pouvoir exprimer de manière synthétique les primitives abstraites (affectation, appel et
retour de procédure) nous définissons, figure 8.1, les opérateurs + , et 0 , paramétrés
par deux ensembles de locations non procédurales VLoc.

+ est l’opérateur d’injection d’un ensemble de locations dans un sur-ensemble .
Chaque store de P# est complété de toutes les manières possibles pour en faire un
élément de P# .

est l’opérateur de projection sur , qui « détruit » les locations de .

0 est l’opérateur de création qui introduit les variables locales « l » de avec leur
valeur d’initialisation « l0 ».

Il est facile de voir que + est une correspondance de Galois (c.f. section 3.3) entre

le treillis « concret » P# et le treillis « abstrait » P# . Ainsi, + est l’identité 1 ,
tandis que l’opérateur d’oubli :

? +

est une fermeture supérieure (c.f. définition 9) sur P# qui ne conserve que les valeurs des
locations de et « oublie » la valeur des locations de .

Afin de modéliser la transmission des valeurs des locations non procédurales lors des appels et
des retours de procédure, nous définissons également, figure 8.1, pour chaque couple d’ensembles
de locations et , non nécessairement comparables, et pour une fonction partielle :
quelconque, l’opérateur de transmission direct + de à et l’opérateur de transmission

inverse de à . Notons que nous n’imposons ni la d-injectivité ni la surjectivité de la
fonction .

L’opérateur de transmission direct permet de modéliser, lors d’un appel de procédure en avant
ou en arrière (c.f. infra), la transmission des locations de la procédure appelante à la, ou
les, locations de la procédure appelée. Si « », on dira par conséquent que est
une recopie de . Les locations Im sont dites transmises et les locations Im sont
dites non transmises. Les locations Dom sont dites affectées et les locations Dom
sont dites non affectées. Notons que cet opérateur est relationnel, car il conserve les relations
entre locations lors de l’appel.

L’opérateur de transmission inverse permet de modéliser, lors d’un retour de procédure en
avant ou en arrière (c.f. infra), la transmission inverse de chaque location de la procédure
appelante à la, ou les, locations de la procédure appelée auxquelles elle a été transmise lors
de l’appel. Si la fonction est d-injective, il est clair que l’on a :

1 +

mais lorsque n’est pas d-injective, comme c’est le cas pour la transmission des valeurs des
paramètres formels passés par valeur lors du retour de procédure en arrière, alors il n’est pas
possible de définir l’opérateur de transmission inverse en fonction de l’opérateur direct. D’une
manière intuitive, l’opérateur de transmission inverse transmet, dans ce cas, à chaque paramètre
effectif, l’intersection des valeurs, au point d’entrée de la procédure, des paramètres formels
passés par valeur auxquels sa valeur a été transmise lors de l’appel (c.f. section 8.5.2).



8.2. Abstraction des ensembles de piles non standard 201

Notons que l’on peut bien entendu définir les opérateurs d’injection et de projection directement
en fonction des opérateurs de transmission direct et inverse :

+ 1 +

1

Notons également que chacun des opérateurs f que nous venons de définir est strict, i.e. f .
Pour des ensembles quelconques A, B et C, nous définissons l’opérateur de décomposition sur la
première composante :

Proj : A B C P B A C
f b a c when a f b c : f b

qui associe à toute fonction partielle f , à valeur dans un produit cartésien, l’ensemble de ses
« projections à première composante constante ». Cet opérateur nous sera utile pour décomposer
les fonctions d’appel et de retour abstraites en leurs composantes sur chacun des index abstraits
auxquels elles font référence.

Finalement, pour toute fonction f : A B C et pour tout b B, nous définissons
l’opérateur :

H f b a : a f b

qui nous sera utile pour calculer l’ensemble des locations « mises en attente » lors du passage en
paramètre des procédures.

8.2 Abstraction des ensembles de piles non standard

Comme nous l’avons vu au chapitre 3, la technique générique de spécification d’une méthode
d’interprétation abstraite consiste à définir une fonction d’abstraction de l’ensemble P Stack
des sous-ensembles de piles d’exécution non standard vers un treillis abstrait Stack# dont
chaque élément # représente un ensemble # de piles d’exécution non standard appelé
concrétisation de #, de manière à ce que soit une correspondance de Galois. A la manière
de ce qui nous avons fait à la section 5.5.1 pour l’abstraction abstraite standard, nous définissons
donc, pour toute pile non standard de hauteur n , et chaque index k 0 n , les éléments
suivants qui caractérisent l’activation Pk ck k k k du niveau k de la pile :

L’instance de procédure i#
k Pk k k où k désigne le jeton associé à l’activation k (c.f.

section 5.5.1)

Le point de contrôle abstrait c#
k i#

k ck

Le point d’attente abstrait a#
k c#

k 1 si k 0 et a#
k si k 0

La fonction de retour abstraite #
k Return#, définie par :

#
k case k of

ˆ ˆ
k̂ ˆ k̂# ˆ where k̂# c#

k̂
VLoc H k k̂

when VLoc
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L’index abstrait k̂# est donc constitué du point d’attente abstrait c#
k̂

au niveau k̂ et de

l’ensemble « VLoc H k k̂ » des locations non procédurales de l’environnement de
définition de la procédure Pk qui ont été « mises en attente » au même moment que ˆ à
l’activation k̂.

R#
k a#

k
#
k

Le store procédural abstrait P#
k PStore#, défini par :

P#
k P Q #

where # case of

ˆ ˆ
k̂ ˆ k̂# ˆ where k̂# c#

k̂
VLoc H k̂

when P k Q

Les fonctions d’appel abstraites sont donc déterminées de manière en tout point identique aux
fonctions de retour abstraites, si ce n’est qu’elles lient également les locations procédurales.

Le store abstrait S#
k VStore#, défini par :

S#
k k when m k

Une fois ces éléments définis, l’abstraction non standard est simplement définie par :

: P Stack Stack#

k 0 n
c#

k R#
k P#

k S#
k

où « » est l’union sur les treillis Stack#. Chaque élément R# P# S# sera appelé état mémoire
abstrait, et chaque élément c# R# P# S# sera appelé état abstrait. De plus, nous identifierons
implicitement un état abstrait à l’invariant local :

c# R# P# S#

qu’il représente.

8.3 Exemple

Afin de nous faire une idée plus précise de l’utilité de la notion d’index abstrait que nous
avons définie, nous allons regarder les problèmes qui se posent sur un exemple concret. La pile
d’exécution non standard de la figure 8.3 correspond à l’exécution du programme de la figure 8.2
qui passe une procédure R en paramètre à une procédure récursive Q de manière à mettre son
environnement « en attente » au fur et à mesure des passages en paramètres de R . La procédure R
est crée à l’instance k 3 et est accessible dans toutes les instances suivantes par l’intermédiaire
des procédures formelles Q et R . Pour la discussion qui suit, nous appellerons k la fonction
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program AbstractIndex;
var g;
procedure P;

var p, p ;
procedure P ;
begin . . . end;

begin
3 R(p, p , P )

end;
procedure Q(var q, var q , var q , proc Q );
begin

5 R(q , q , Q )
end;
procedure R(var r, var r , proc R );

var r , r ;
procedure R ;
begin . . . end;

begin
g := g + 1;

7 if g 1 then
8 Q(r, r , r , R )

else
10 Q(r , r , r , R )

end;
begin

1 P
end.

Figure 8.2: Index abstraits

d’appel de la procédure R à l’instance k 3 7 . On voit que cette fonction d’appel fait de moins
en moins référence, quand k augmente, à l’environnement local et, pour l’activation k 7, on a :

7 k k

et en particulier :

7 r 4 q

7 r 6 q

Or les environnements 4, et 6 sont tous les deux égaux à :

P P Q Q
R R Q Q
g g q q
q q q q
AbstractIndex AbstractIndex

Par conséquent, si l’on choisit constant pour toute instance de procédure, c’est-à-dire si on ne
duplique les instances qu’en fonction de leur environnement non standard, alors les instances i#

4
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k Pk ck x k x k k

7 R 7 r r 0
r r 0
r r q 0
r r q 0

R R R

R 3 R
r 5 r
r 4 q

r 6 q
r 3 r
R 3 R

g g g 3
6 Q 6 q q r 0

q q r 0
q q r 0

Q Q R

R 3 R
r 5 r
r 4 q

r q
r 3 r
R 3 R

g g g 2
5 R 11 r r 0

r r 0
r r q 0
r r q 0

R R R

R 3 R
r r
r 4 q

r r
r 3 r
R 3 R

g g g 2
4 Q 6 q q r 0

q q r 0
q q r 0

Q Q R

R 3 R
r q
r q

r q
r 3 r
R 3 R

g g g 1
3 R 9 r r 0

r r 0
r r p 0
r r p 0

R R P
p r
p r
P 2 P

g g g 1
2 P 4 p p 0

p p 0
g g g 0

1 AbstractIndex 2 g g 0

Figure 8.3: Pile d’exécution non standard (simplifiée)
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et i#
6 sont égales, et il est facile de voir que les instances i#

3, i#
5 et i#

7 le sont également. De plus,
comme c4 c6 6 , on a également c#

4 i#
4 c4 i#

6 c6 c#
6 . Ainsi, si l’on définit un index

abstrait k# comme un simple point de contrôle abstrait, on a :

#
7 r c#

4 q c#
6 q #

7 r

ce qui rend la fonction #
7 non d-injective. D’une manière plus générale, un tel choix implique que

l’égalité des index abstraits n’implique pas l’égalité des index concrets. Ceci a pour conséquence
le fait que si deux locations 1 et 2 sont liées à deux adresses abstraites de la forme c#

1
et c#

2 par la fonction d’appel (ou de retour) abstraite # d’une procédure P, il n’y a aucun
moyen de savoir si, au niveau concret, les locations 1 et 2 sont des recopies de locations 1 et

2 situées dans la même activation. Ainsi, en supposant que les treillis P# soient relationnels et
qu’il existe une relation entre 1 et 2 au point d’attente c#, cette relation ne peut être conservée
lors d’un appel de P puisqu’une telle relation n’existe bien évidemment qu’entre locations d’une
même activation. Autrement dit, à l’exception de la transmission directe des locations de la
procédure appelante à la procédure appelée, i.e. si k# , aucun appel de procédure ne conserve
les relations entre locations, ce qui est évidemment extrêmement imprécis!

Or le cardinal de l’ensemble des index k tels que k est borné par le nombre de locations
de l’environnement de P. Pour 7, cet ensemble est égal à 3 4 5 6 . Bien entendu, les index
eux mêmes sont quelconques et arbitrairement grands. Cependant, la seule information pertinente
d’un point de vue abstrait est en fait la partition de l’ensemble des locations non procédurales de
l’environnement de définition d’une procédure en sous-ensembles de locations liées à un même
index d’activation k par . Chacun de ces sous-ensembles correspond donc précisément à des
locations qui ont été « mises en attente » au même moment. Par conséquent, si l’on ajoute à la
définition d’un index abstrait k# l’ensemble de ces locations, la fonction d’appel ou de retour
abstraite reste d-injective et l’égalité de deux index abstraits référencés par la même fonction
d’appel abstraite implique l’égalité des index concrets. Ainsi, sur notre exemple, la fonction #

7
devient dans ces conditions :

R c#
3 r R

r c#
5 r r

r c#
4 r q

r c#
4 r q

r c#
3 r r

R c#
3 r R

D’une manière générale, une telle définition des index abstraits permet de savoir, lors d’un
appel de procédure, si deux locations sont recopiées depuis la même activation concrète et,
dans l’affirmative, de conserver les relations existant entre ces deux variables lors de l’appel.
Remarquons pour finir que si le treillis utilisé est non relationnel, les restrictions précédentes ne
sont plus pertinentes et le choix k# c# est donc parfaitement envisageable.

8.4 Primitives abstraites en avant

Nous allons maintenant définir les primitives abstraites non standard en avant, c’est-à-dire la
version abstraite des primitives non standard du langage (affectation, appel et retour de procédure)
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#
1i #

i
#

i

#
1

0

0c

0c + 1

0c + 2

c

0

#
1

#
1

0
0

1 11

0

#
1

1v 1v

1
1

Figure 8.4: Exemple d’appel de procédure abstrait non standard

opérant sur les représentations abstraites d’ensembles d’états. Pour chaque point de contrôle
abstrait c#

0 , nous allons donc définir l’effet d’un pas de programme sur l’invariant abstrait I#,
c’est-à-dire un ensemble d’états abstraits c#

j R#
j P#

j S#
j j J représentant l’ensemble des états

dans lequel peut se trouver le programme après un pas d’exécution à partir d’états vérifiant
l’invariant et associés au point de contrôle c#

0 . L’invariant après ce pas de programme est alors :

I#

j J

c#
j R#

j P#
j S#

j

Comme la sémantique non standard est une sémantique par recopie, l’affectation abstraite non
standard ne modifie que le store abstrait local et n’est donc pas potentiellement exponentielle
comme l’était l’affectation abstraite standard. Reste donc à examiner l’appel et le retour d’une
procédure (formelle ou non) P. Supposons donc que c#

0 corresponde à un point de retour ou à un
point d’appel de P. Nous noterons :

c#
0 i#

0 c0
i#
0 P0 0 0

I# c#
0 R#

0 P#
0 S#

0
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D’une manière plus générale, pour chaque point de contrôle abstrait c#, nous utiliserons les
notations suivantes :

c# i# c# c c#

i# c# P c# c# c#

I# c# R# c# P# c# S# c#

La recopie des valeurs des locations non procédurales lors de l’appel et du retour d’une procédure P
est illustrée sur la figure 8.4. Trois instances de procédure sont représentées : l’instance appelante
i#
0 , l’instance appelée i#

1 et une instance « ancienne » i# référencée par la fonction de retour #
1 de

la procédure appelée. Les points d’appel, d’attente et de retour sont respectivement c0, c0 + 1, et
c0 + 2. Le point de contrôle c est le point d’attente d’un appel en suspens à l’instance i# ayant
conduit, directement ou indirectement, à l’appel de l’instance i#

0. La location 0 est directement
transmise à l’instance i#

1, i.e. :
#
1 1 0

et sa valeur est dupliquée par l’intermédiaire de deux paramètres formels passés par valeur 1 et

1. La location 1 est une recopie de la location « en attente » au point c de l’instance i#, i.e. :

#
1 1 c#

où c# i# c . Notons qu’il est parfaitement envisageable d’avoir : i# i#
0, c c0 + 1 et même

0, c’est-à-dire que la fonction d’appel de P fasse à la fois référence à la valeur courante de

0 et à une recopie « ancienne » de 0. Enfin, 1 est une variable locale de l’instance i#
1 .

8.4.1 Appel de procédure

Supposons donc que la procédure appelée soit P, et soit Pe 0 P la location associée à la
procédure P par l’environnement intrinsèque non standard (c.f. section 7.3.3). Pour chacune des
valeurs procédurales abstraites possibles P # P#

0 Pe de P à l’instance i#
0, l’appel de P

engendre deux états abstraits distincts.

Etat d’attente

Le premier état abstrait est la duplication de l’état mémoire abstrait R#
0 P#

0 S#
0 , au moment

de l’appel, au point d’attente abstrait i#
0 c0 + 1 , noté symboliquement c#

0 + 1. En effet, comme
c’était déjà le cas pour l’interprétation abstraite standard de la section 5.5, l’utilisation d’un
point de contrôle d’attente est nécessaire pour « stocker » l’ensemble des valeurs des locations de
l’instance i#

0 lors de l’exécution de la procédure P (et des procédures appelées depuis P). Notons
toutefois que la sémantique non standard étant une sémantique par recopie, seules les locations
non transmises à l’instance appelée (c’est-à-dire les locations de 0 0 sur la figure 8.4) sont
réellement utiles, puisque les recopies les plus récentes des locations transmises, qui sont les
recopies référencées par les fonctions d’appel des procédures accessibles à la procédure P, se
situent dans l’instance appelée. Ainsi, il pourrait sembler judicieux de ne recopier en c0 + 1 que
la projection

0 0 0
S#

0 du store abstrait S#
0 sur 0 0. Cependant, comme l’ensemble 0

dépend de la procédure appelée, le store abstrait S#
0 est recopié dans son intégralité, et ce n’est
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1 x if x P then
case x of

LVar l l
LProc P P
FVal v v
FProc F FProcLoc F
FRef r FRefLoc# r

else x

P#
1 Q if Q P then

case Q of
LProc P LProcVal P
FProc F FProcVal # P#

0 F
else case # Q of

Q P#
0 Q

c# Q P# c# Q
when 1 Q Q Proc

#
1 cond

P #

LVar

when 1 VLoc

#
1 cond

P #

ASet

when 1 VLoc

FRefLoc# r cond
r r

# r
AliasSet r

FProcVal# Q # Q P ˆ #

where ˆ # case # of

MostRecent# #

k# k#

MostRecent# # if #
1 then

else c#
0 + 1 Hidden# #

Hidden# # VLoc : # #
1

Figure 8.5: Appel de procédure abstrait non standard
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qu’au retour de la procédure P que les deux parties, transmises et non transmises, du store abstrait
seront réunies en c0 + 2 (c.f. infra).

Ainsi, sur la figure, les valeurs des locations 0 et 0 sont recopiées de c0 en c0 + 1 lors de
l’appel de la procédure P, et les valeurs de la location de l’instance i# ont été recopiées de c 1
en c lors de l’appel de la (ou des) procédure(s) ayant conduit à l’appel de l’instance i#

0 .
Notons pour finir qu’il serait possible d’améliorer l’abstraction que nous avons choisie en

associant au point d’attente c0 + 1 autant de recopies du store abstrait S#
0 qu’il y a de valeurs

procédurales distinctes de P de manière à distinguer, en fonction de la procédure appelée, les
valeurs des locations non transmises tout au long de l’exécution de ces procédures. Cette solution,
qui est clairement plus précise, serait cependant beaucoup plus coûteuse et complexe à mettre en
œuvre en pratique.

Appel effectif

Le second état abstrait c#
1 R#

1 P#
1 S#

1 engendré par l’appel de procédure abstrait est associé
au point de contrôle abstrait c#

1 i#
1 1 , où i#

1 P 1 1 est l’instance effectivement appelée,
instance dans laquelle le jeton 1 est calculé comme à la section 5.5.2 et R#

1
#
1 consiste en

la fonction de retour abstraite #
1 . Les définitions des fonctions 1, #

1 et P#
1 sont données figure

8.5. Rappelons que la notation f : P A P B désigne l’extension de la fonction f : A B à
P A . Le seul changement notable par rapport à l’appel de procédure intrinsèque non standard de
la figure 7.2, p. 188, est le remplacement des valeurs procédurales par des ensembles de valeurs
procédurales abstraites et le remplacement des index de pile par des index abstraits. Remarquons
en particulier l’introduction des index abstraits par la fonction MostRecent# lorsqu’une location

de l’environnement de définition d’une procédure passée en paramètre, dont la recopie la
plus récente est la location de l’activation courante (i.e. # ) n’est pas transmise
à la procédure appelée (i.e. #

1 ). Dans ce cas, en effet, la fonction d’appel ˆ # de la
procédure après son passage en paramètre lie à l’adresse abstraite k# , où k# c# ,
c# c#

0 +1 i#
0 c0 + 1 est le point d’attente abstrait correspondant à l’appel et Hidden# #

est l’ensemble des locations de l’environnement de définition de la procédure passée en paramètre
qui sont « mises en attente » lors de l’appel. Il est facile de voir que cette définition du passage en
paramètre abstrait est sémantiquement correcte vis-à-vis de l’abstraction non standard exposée à
la section 8.2.

La fonction de recopie abstraite #
1 associe à chaque location qui n’est pas une variable locale

de l’instance appelée i#
1, l’adresse abstraite de la location dont la valeur doit être recopiée lors de

l’appel de la procédure P. Elle est très similaire à la fonction de retour abstraite #
1 et l’on a en

particulier la propriété :

#
1 k# #

1 k#

mais la réciproque n’est pas vraie en général, car les valeurs des paramètres formels passés par
valeur ne sont bien entendu pas recopiées au retour de P. Remarquons également que la fonction

#
1 n’a aucune raison d’être d-injective.

Le store abstrait S#
1 est défini comme étant l’intersection des stores abstraits partiels S#

k#

associés aux index abstraits k# Index# tels que pour tout Dom #
1 , il existe un unique k#

et une unique fonction de recopie abstraite partielle tels que :

#
1 k#
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L’ensemble des paires k# est en quelque sorte la « décomposition » de #
1 sur la base des divers

index abstraits k# c# et du point d’appel courant c#
0 représenté comme toujours par k# .

Chaque fonction lie donc l’ensemble des locations de i#
1 qui sont des recopies de locations « en

attente » au point c#, ou des locations du point d’appel si k# . Remarquons en effet que pour
une location transmise directement à la procédure appelante, les valeurs à prendre en compte sont
les valeurs de cette location au point d’appel — puisque ces dernières sont nécessairement à jour
— alors que les valeurs à prendre en compte pour une location « ancienne » sont les valeurs
de au point d’attente, c’est-à-dire toutes les valeurs possibles de à l’appel et au retour des
procédures dont les fonctions d’appel font référence à en ce point. Ainsi, sur la figure, 1, 1 et

1 sont recopiées depuis c0, alors que 1 est recopiée depuis c.
Chaque store abstrait partiel S#

k# ne fournit donc qu’une information relative à l’ensemble des
locations recopiées depuis le point de contrôle abstrait c# i# c représenté par k#, et aucune
information sur les locations de 1 qui ne sont pas affectées, où 1 m 1 est l’ensemble des
locations de l’instance i#

1. De plus, nous avons vu que lorsque k# , alors est d-injective et
les locations om correspondent nécessairement, au niveau concret, à des recopies de
locations distinctes en attente à la même activation. Par conséquent, S#

k# peut être obtenu en deux
phases :

L’application de l’opérateur de transmission +
1

au store abstrait S# c# du point

d’attente abstrait c#, où m c# est l’ensemble des locations de l’instance i# et

1 est l’ensemble des locations de i#
1 qui ne sont pas des variables locales de i#

1

L’introduction des variables locales de l’instance appelée i#
1 par l’application de l’opérateur

de création 0
1 1

ce qui permet, en définitive, de définir le store abstrait S#
1 par :

S#
1

k# Proj #
1

S#
k#

k# Proj #
1

c# if k# then c#
0 else k# 1

m c#

1 om #
1

1 m 1

0
1 1

+
1

S# c#

En quelque sorte, S#
1 est « reconstitué » à partir de l’information partielle associée à chaque

index abstrait auquel la fonction de recopie abstraite fait référence, index dans lequel intervient
l’instance et le point d’attente, mais également une information sur la partition des locations en
sous-ensembles de locations mises en attente au même instant.

8.4.2 Retour de procédure

Comme il n’est pas nécessaire de mettre à jour les stores abstraits procéduraux au retour des
procédures, le retour de procédure abstrait se divise en deux parties distinctes.

Mise à jour des locations en attente

La première étape consiste, pour chaque paire k# Proj #
1 telle que k# c# , à mettre à

jour les locations référencées par la fonction de retour abstraite au point d’attente c#, c’est-à-dire
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pour chaque om , à recopier la valeur de à la location au point de contrôle abstrait
c#. Comme nous l’avons signalé plus haut, la fonction est nécessairement d-injective, et les
locations mises à jour appartiennent nécessairement, dans la sémantique non standard concrète, à
la même activation. Par conséquent, il suffit simplement, pour effectuer la mise à jour, d’appliquer
au store S#

0 l’opérateur de transmission direct associé à 1 ou, d’une manière équivalente,
l’opérateur de transmission inverse associé à . Le store recopié en c# est ainsi défini par :

? S# c#
1

S#
1

où m c# est l’ensemble des locations de l’instance mise à jour, m est
le sous-ensemble de des locations affectées et 1 m 1 est l’ensemble des locations de
l’instance appelée. Le premier terme de l’intersection est le store abstrait d’attente mis à jour
S# c# dans lequel toute l’information concernant les locations affectées a été « oubliée », et
le second terme est le store transmis ne contenant que l’information sur les locations affectées.

Retour effectif

La fonction de retour partielle telle que Proj #
1 correspond à la mise à jour des

locations de l’instance appelante i#
0 lors du retour de l’instance appelée i#

1. Nous avons vu que,
là aussi, est d-injective. Le retour effectif consiste donc à recopier au point c0 + 2 l’état
mémoire abstrait associé au point c0 + 1 dans lequel le store d’attente abstrait est remplacé par son
intersection avec le store transmis depuis i#

1 , c’est-à-dire précisément :

? S# c#
0 + 1

1
S#

1

où, comme précédemment, m 0 , m et 1 m 1 . Ainsi, sur la figure 8.4,
la location 1 est transmise à au point d’attente c, tandis que les valeurs de 0 en c0 + 1 et de 1
à la fin de l’instance i#

1 sont combinées pour constituer le store abstrait au point c0 + 2.

8.5 Primitives abstraites en arrière

Comme nous le verrons au chapitre 9, l’analyse en arrière est très importante pour effectuer le
debugging abstrait des programmes. C’est en effet l’analyse en arrière qui permet, par exemple,
la détermination de conditions nécessaires pour qu’un programme termine.

Les primitives abstraites en arrière sont très semblables aux primitives en avant. Au niveau
intraprocédural tout d’abord, la seule difficulté consiste à inverser l’affectation abstraite. Nous
verrons à la section 9.4.2 comment effectuer cette inversion de manière précise. Dans cette section,
nous allons donc nous concenter sur la partie interprocédurale de l’analyse en arrière des langages
impératifs d’ordre supérieur.

Dans ce qui suit, nous appellerons appel en arrière l’opération inverse du retour de procédure
en avant et retour en arrière l’opération inverse de l’appel de procédure en avant.

L’appel et le retour de procédure en arrière ne diffèrent de leur équivalent en avant que par la
manière dont sont transmises ou non transmises les valeurs des paramètres formels. D’une manière
schématique, les opérateurs en arrière s’obtiennent à partir des opérateurs en avant en remplaçant
les fonctions de recopie abstraites # par les fonctions d’appel abstraites # (et vice-versa) et en
décrémentant les points de contrôle abstraits au lieu de les incrémenter.
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8.5.1 Appel de procédure en arrière

Etat d’attente

Comme pour l’appel en avant, l’état mémoire abstrait au point d’appel en arrière (c’est-à-dire au
point de retour en avant) est recopié au point d’attente abstrait c#

0 1.

Appel effectif

L’équivalent en arrière de la fonction de recopie abstraite #
1 étant la fonction de retour abstraite

#
1, qui ne lie pas les paramètres formels passés par valeur de la procédure appelée, le store abstrait

S#
1 associé au point d’entrée en arrière de la procédure appelée (i.e. le point de sortie en avant) est

donc clairement défini par :

S#
1

k# Proj #
1

c# if k# then c#
0 else k# 1

m c#

1 m 1

1
S# c#

Notons que la fonction de retour abstraite étant d-injective, l’opérateur de transmission inverse

1
aurait pu être remplacé de manière équivalente par l’opérateur direct

1 +
1

.

8.5.2 Retour de procédure en arrière

Mise à jour des locations en attente

La mise à jour des locations en attente consiste, pour chaque paire k# Proj #
1 telle que

k# c# à recopier, au point d’attente abstrait c#, le store abstrait suivant :

? S# c#
1

S#
1

où m c# est l’ensemble des locations de l’instance mise à jour, m est
le sous-ensemble de des locations affectées et 1 m 1 est l’ensemble des locations de
l’instance appelée. Notons que, là aussi, étant d-injective, l’opérateur de transmission inverse

1
aurait pu être remplacé par l’opérateur de transmission direct

1 +
1

.

Retour effectif

Soit donc l’unique fonction de recopie partielle telle que Proj #
1 . Nous avons déjà

remarqué que cette fonction n’est pas nécessairement d-injective. Le retour effectif consiste donc
à recopier au point c0 2 l’état mémoire abstrait associé au point c0 1 dans lequel le store
d’attente abstrait est remplacé par son intersection avec le store transmis depuis le point de sortie
en arrière (c’est-à-dire le point d’entrée en avant) de l’instance i#

1, c’est-à-dire précisément :

? S# c#
0 1

1
S#

1

où, comme précédemment, m 0 , m et 1 m 1 . Notons cependant que
l’opérateur de transmission inverse

1
ne peut pas être exprimé, ici, en fonction d’un opérateur
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program BackwardsReturn;
var g;
procedure P(x, y) :
begin

2 1 x y 9
. . .

end;
begin

read(g);
1 1 g 9

P(g, g)
end.

Figure 8.6: Retour de procédure en arrière

de transmission direct. A titre d’exemple, sur le programme de la figure 8.6, on voit que si
l’analyse en arrière du programme a montré que « x 1 » et que « y 9 » en 2 , alors le retour en
arrière de la procédure P, pour lequel x y g, « propagera » l’information « 1 g 9 »
au point 1 .

8.6 Cas particuliers

8.6.1 Treillis non relationnels

Le cas des treillis non relationnels est, on s’en doute, considérablement plus simple. En effet,
l’opérateur d’oubli ? est trivial, puisqu’il consiste à mettre chacune des locations de
à la valeur maximale « » du treillis considéré. De plus, l’opérateur de transmission se résume
en fait à transmettre chaque location indépendamment des autres, et la duplication des valeurs est
donc particulièrement simple. D’un point de vue formel, l’opérateur de transmission direct (resp.
inverse) est une approximation supérieure de l’opérateur non relationnel :

P# P#

X : VLoc X :

L’implémentation de l’interprétation abstraite non standard dans le cas des treillis non relationnels
consiste donc essentiellement à traiter chaque variable indépendamment, et les intersections
intervenant dans le calcul des stores abstraits à l’appel et au retour des procédures se ramènent en
pratique à faire le produit cartésien réduit des valeurs abstraites des différentes variables.

8.6.2 Programmes 1

Le cas des programmes ne possédant pas de procédure en paramètre est également très simple
puisque les fonctions d’appel abstraites de ces langages (c.f. section 7.2) ne font référence qu’à
des index abstraits égaux à « ». Ainsi, il n’y a aucun besoin de point de contrôle d’attente dans
ce cas, car il n’est pas nécessaire de garder la valeur des variables non transmises lors de l’appel
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d’une procédure P puisque ces dernières ne seront pas modifiées avant le retour de la procédure
P. De plus, comme nous l’avons vu à la section 7.2, il n’est même pas nécessaire, pour les
programmes de mode 1, de calculer explicitement les fonctions abstraites d’appel des procédures,
ces dernières étant implicites.

8.7 Implémentation et complexité

Nous allons maintenant montrer qu’il est possible d’implémenter de manière simple et efficace
l’interprétation abstraite non standard que nous venons de formuler. L’idée générale de la méthode
que nous allons exposer est de représenter les variables, les locations et même les index abstraits
par des entiers, et de représenter les fonctions d’appel et de retour abstraites par des tableaux
d’entiers, de manière à ce que l’égalité de ces fonctions soit équivalente à l’égalité de leur
représentation sous forme de tableau.

Nous allons supposer — ce qui est le cas en pratique — que la table des symboles fournie
par l’analyseur syntaxique est organisée de manière à ce que chaque identificateur s possède
un pointeur vers sa procédure de définition s et que chaque procédure P possède un pointeur
vers la liste P des identificateurs définis par P, c’est-à-dire des identificateurs s tels que
s P. Nous allons également supposer que chaque identificateur s possède un numéro s 1,
non nécessairement unique, compatible avec l’ordre sur les identificateurs, et tel que l’appel
« map P » à la fonction « map » définie par cas à la ML par :

map
map P map P P
map P s :: S s :: map P S

qui détermine la liste des numéros des k identificateurs accessibles à P, renvoie la liste k . . . 2 1 .
Ainsi par exemple, le programme de la figure 5.8, p. 107, pourrait être muni de la numérotation
suivante :

Variables g A B A a a A A
A A B b b B B

a 8 a 7 A 6 A 5
b 8 b 7 B 6 B 5
g 4 A 3 B 2 Variables 1

Il est alors facile de voir que si l’on représente chaque identificateur s par son numéro s et chaque
ensemble d’alias par le plus petit des numéros s de chacun des paramètres formels passés par
référence s , alors les locations d’une instance de procédure donnée peuvent être représentées
par des entiers compris entre 1 et k, et l’environnement non standard d’une procédure peut être
représenté par un tableau « E » indicé par les numéros s 1 k des identificateurs s accessibles
à P, de manière à ce que E i 1 k et que l’égalité de deux environnements non standard soit
équivalente à l’égalité de leur représentation sous forme de tableaux.

La sémantique non standard faisant un usage fréquent de l’ordre sur les identificateurs et
de l’intersection des procédures, il est important que ces opérations soient implémentées de
manière efficace. Or, en pratique, le niveau maximal d’emboı̂tement lexical, c’est-à-dire le niveau
d’emboı̂tement maximal dans la définition des procédures, qui est égal à 2 pour le programme
de la figure 5.8, est en général de l’ordre de quelques unités. Ces deux opérations peuvent
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par conséquent être implémentées en temps quasi-constant par des algorithmes triviaux. Notons
également que le test P Q entre deux procédures P et Q est nécessairement faux si P Q ,
ce qui peut encore améliorer, en pratique, la complexité algorithmique du test.

Notons également que l’élément intervenant dans les index abstraits k# c# n’a pas
besoin d’être implémenté comme un ensemble de locations. En effet, comme tous les apparaissant
dans les adresses abstraites référencées par une fonction d’appel ou de retour abstraites sont égaux
ou deux à deux disjoints, et comme le seul rôle de ces est de « partitionner » les fonctions
d’appel ou de retour abstraites, il suffit en effet de représenter chaque par le plus petit numéro
des locations . Comme de plus, les instances de procédure peuvent être représentées par des
entiers, les fonctions d’appel et de retour peuvent être représentées par trois tableaux d’entiers de
manière à ce que l’égalité des fonctions abstraites soit équivalente à l’égalité des tableaux qui les
représentent. Notons de plus que la sémantique non standard faisant référence à l’existence d’un
antécédent par les fonctions de retour abstraites # (c.f. cas 26 p. 121) et ces fonctions étant
d-injectives, il sera préférable, en pratique, de conserver en permanence le tableau représentant

# et le tableau représentant sa fonction inverse.

Enfin, en ce qui concerne les opérations abstraites sur les treillis P# , remarquons que
les seuls opérateurs primitifs sont en réalité l’opérateur de création 0 et les opérateurs

de transmission direct + et inverse auxquels tous les autres, en particulier l’opérateur

d’oubli ? , se ramènent. D’un point de vue pratique, il suffit donc d’implémenter ces opérateurs
pour une fonction quelconque, ainsi que l’union, l’intersection, le test abstrait et l’affectation
abstraite.

Il apparaı̂t donc que l’implémentation de l’interprétation abstraite non standard peut être
faite de manière très efficace sans utilisation d’ensembles pour représenter les locations ou les
index abstraits. De plus, l’affectation abstraite est exactement la même que pour les langages
sans procédures, et l’appel et le retour de procédure conservent, autant que faire se peut, les
relations entre locations et prennent un temps linéaire en fonction du nombre de variables et
de la complexité intrinsèque du treillis abstrait. Nous allons voir ci-dessous que l’interprétation
abstraite non standard fournit d’excellent résultats, totalement hors de portée de l’interprétation
abstraite standard.

8.8 Résultats

Faute de temps, seule l’interprétation abstraite non standard des programmes de mode inférieur ou
égal à 1 a été implémentée (c.f. section 9.4). En revanche la sémantique intrinsèque non standard
a été intégralement implémentée en ML et les piles d’exécution non standard ainsi que les listings
de programmes sont les résultats directs de cette implémentation. L’exemple qui suit a donc été
analysé « à la main ». Considérons donc le programme de la figure 5.8, p. 107, dont deux piles
d’exécution non standard sont données à la figure 6.1, p. 117 et 6.2, p. 119. Nous avons vu à la
section 5.5.4 que la seule information qu’il était possible d’obtenir était que la variable « a » était
positive aux points 3 , 7 et 8 . Or la variable « a » étant transmise à la procédure « B », sa valeur
courante ne se trouve pas au point d’attente 2 mais est la valeur courante de la location « b b ».
Ainsi, en prenant comme token le point de contrôle (concret) d’appel à chaque instance de
procédure (c.f. section 5.5.1), il est possible de montrer que :
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Il existe 3 instances de la procédure « A », et au point de contrôle 7 :

a a g 1 0 0 3 0 2 12 0 3

Il existe une seule instance de la procédure « A », et au point de contrôle 8 :

a a g 4 0 3

Il existe une seule instance de la procédure « B », et au point de contrôle 10 :

b b g 5 2 15 3

Il existe une seule instance de la procédure « A », et au point de contrôle 3 :

a a g 5 0 2 15 0 3

Il est aisé de voir que ces résultats sont optimaux et ne peuvent en aucun cas être prouvés par
l’interprétation abstraite standard, quel que soit le choix des jetons.

Remarquons également qu’un bon moyen d’améliorer la qualité des résultats fournis par
l’interprétation abstraite non standard est, chaque fois que l’on passe une procédure P en
paramètre, de passer par référence à la procédure appelée les variables que P est susceptible de
modifier, afin que la fonction d’appel de P fasse référence à la recopie courante de ces variables.

8.9 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons montré que la sémantique non standard est très bien adaptée à
l’interprétation abstraite car elle permet de détecter les alias de manière exacte, rend explicite
la transmission des locations lors des appels de procédure, et permet une mise en œuvre aisée
des techniques traditionnellement utilisées pour la détermination de certaines propriétés relatives
aux valeurs des variables scalaires des programmes. Nous avons montré que cette sémantique
est équivalente à la sémantique standard pour la classe non décidable des programmes ++

comprenant en particulier :

La classe décidable des programmes de mode inférieur ou égal à deux autorisant les
branchements à des labels non locaux (e.g. le langage Pascal à la Wirth).

La classe décidable des programmes de mode quelconque utilisant des exceptions et des
branchements à des labels non locaux mais n’autorisant pas le passage en paramètre des
procédures locales (e.g. le langage C avec les procédures « setjmp » et « longjmp »).

Nous avons montré que l’implémentation de l’interprétation abstraite non standard pouvait être
simple et relativement peu coûteuse si l’on s’y prenait convenablement, et qu’elle est de plus
très précise, car elle conserve, autant que faire se peut, les relations entre variables d’une même
activation lors des appels et des retours de procédure.

Enfin, nous avons considéré le cas particulier des treillis abstraits non relationnels et des
programmes sans paramètres formels procéduraux et montré comment la théorie se simplifiait
dans ces deux cas.



Chapitre 9

Debugging abstrait

Dans ce chapitre, nous allons décrire une application de l’interprétation abstraite que nous appelons
le debugging abstrait. Cette technique permet de déterminer automatiquement des conditions
nécessaires sur les états d’un programme pour qu’une ou plusieurs conditions, éventuellement
imposées par le programmeur, soient vérifiées à l’exécution de ce programme.

Par exemple, si une procédure d’un programme donné ne doit jamais être appelée avec l’un
de ses arguments x strictement négatif, le programmeur pourra insérer l’assertion « x 0 » au
point d’entrée de la procédure et analyser les conditions nécessaires au respect de cette assertion
fournies par le debugger abstrait. S’il existe de telles conditions, alors il est prouvé que si l’une au
moins de ces conditions n’est pas vérifiée lors de l’exécution du programme, l’exécution ultérieure
de ce dernier conduira de manière certaine à un appel de la procédure avec une valeur de x
strictement négative. Le programmeur aura alors la possibilité de rechercher un sur-ensemble de
l’ensemble des états « incorrects » qui conduisent de manière certaine à la violation de l’assertion
sur la valeur de x, ce qui lui permettra de déterminer de manière plus fine les causes de la violation
de cette assertion.

De même, le debugging abstrait nous permettra de déterminer de manière automatique des
conditions nécessaires pour qu’un programme ne sorte pas en erreur ainsi que des conditions
nécessaires pour qu’il termine (ce qui implique en particulier qu’il ne sort pas en erreur).

9.1 Exemples

La figure 9.1 donne des exemples de programmes erronés tels qu’il sont typiquement écrits en
pratique. Ce sont des programmes « presque » corrects qui fonctionnent dans les « bons » cas, ou
des programmes dans lesquels il y a une faute de frappe. Considérons par exemple le programme
Pascal « For » de la figure 9.1. Il est clair qu’une condition nécessaire pour que ce programme
ne sorte pas en erreur est que « n 0 » au point de contrôle 1 . En revanche, si l’on itère de 1
jusqu’à n, la condition nécessaire est que « n 100 ». De même, pour le programme « While »,
il est nécessaire que « b false » au point 1 pour que le programme termine et, dans ce cas,
la boucle n’est jamais exécutée. Enfin, une condition nécessaire à la terminaison du programme
« Fact » est que « x 0 » en 1 .

Ce type d’information sur le comportement d’un programme à l’exécution est donc du plus
grand intérêt pour le programmeur car, à la différence du debugging « concret » à l’aide d’outil de
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program Fact;
var x, y : integer;
function F(n : integer) :

integer;
begin

if n 0 then
F := 1

else
F := n * F(n 1)

end;
begin

read(x); 1
y := F(x) 2

end.

program While;
var i : integer;

b : boolean;
begin

i := 0;
read(b); 1
while b and (i 100) do

2 i := i 1
end.

program For;
var i, n : integer;

T : array [1..100]
of integer;

begin
read(n); 1
for i := 0 to n do

2 read(T[i])
end.

Figure 9.1: Debugging abstrait (1)

type adb ou dbx, le debugging abstrait n’impose pas l’utilisation d’un ensemble de tests permettant
d’analyser de manière empirique le comportement du programme dans un nombre « raisonnable »
de conditions différentes mais, au contraire, prouve de manière formelle que certaines conditions
sont vérifiées quelles que soient les données du problème à résoudre, ce qui est considérablement
plus sûr! De plus, le debugging abstrait préconise, lorsque cela est nécessaire, l’insertion de tests
de correction dans le code, comme par exemple le test « n 0 » juste après la lecture de la variable
n du programme « For ».

Il pourrait sembler que ces exemples ne peuvent être traités « qu’à la main », car les propriétés
découvertes ne sont pas triviales, notamment pour le programme « Fact ». Nous verrons cependant
à la section 9.4 que ces résultats peuvent être obtenus rapidement et de manière entièrement
automatique par le debugger abstrait Syntox. Remarquons toutefois, comme nous l’avons déjà
fait au chapitre 3, que l’interprétation abstraite ne doit son caractère automatique que grâce au
fait que les propriétés déterminées ne sont qu’approchées. Ainsi, il est parfaitement possible
qu’un debugger abstrait propose l’insertion du test approché, mais correct, « n 20 » au point
de contrôle 1 du programme « For ». Ces tests sont tels que s’ils ne sont pas satisfaits par le
programme à l’exécution, il est certain que le programme sortira en erreur un peu plus tard ou
qu’il bouclera. En quelque sorte, ces tests anticipent des erreurs futures.

9.2 Méthode

La technique du debugging abstrait est une combinaison de l’ensemble des techniques décrites
dans les chapitres précédents. Considérons donc un programme et soit S l’ensemble des états
possibles de ce programme. Nous supposerons que chaque état s S est une paire c m C M
constituée d’un point de contrôle c et d’un état mémoire m. Soit S+ l’ensemble des états d’entrée,
S l’ensemble des états de sortie, et Se l’ensemble des états d’erreur. Ce dernier ensemble peut
être choisi de manière très diverse. Il est par exemple possible de décider qu’il n’y a qu’un seul
état d’erreur possible, ou d’associer à chaque procédure P un état d’erreur distinct, ou encore
d’associer à chaque point de contrôle c un point de contrôle d’erreur auquel est associé l’ensemble
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des états mémoire qui conduisent à une erreur à l’exécution des instructions conduisant au point
c. Toutes ces méthodes sont envisageables mais, d’un point de vue formel, elles se traitent de la
même manière.

Nous appellerons également la relation de transition (c.f. chapitre 3) définissant la sémantique
opérationnelle du programme. Pour des raisons techniques, nous supposerons de plus que est
totale et déterministe, c’est-à-dire que définit une application : S S, et que tout état de
sortie ou d’erreur s est son propre successeur par , i.e. s s. Il est facile de se convaincre que
ces hypothèses sur sont valides pour tous les programmes impératifs d’ordre supérieur qui ne
possèdent pas de fonction « random ». Pour ces langages en effet, tout état s du programme a un
successeur unique : soit l’état s qui découle de l’exécution normale d’un pas de programme à
partir de s, soit un état d’erreur, soit s lui-même si s est un état d’erreur ou un état de sortie.

Comme nous l’avons vu à la section 3.1, l’invariant en avant I+, qui caractérise les descendants
des états d’entrée s S+, est le plus petit point fixe de la fonction :

X S+ + X

De même, l’invariant en arrière I , qui caractérise les ascendants des états de sortie, est le plus
petit point fixe de la fonction :

X S X

Enfin, l’ensemble Ie des états du programme ne conduisant pas à une erreur est le plus grand point
fixe de la fonction :

X X Se

D’une manière plus générale, soit S une propriété sur les états du programme que nous
désirons prouver. Deux sous-ensembles de S sont particulièrement intéressants du point de vue du
debugging abstrait :

L’ensemble « always » des états dont tous les descendants vérifient

L’ensemble « eventually » des états dont au moins l’un des descendants vérifie

Dans le premier cas, est une assertion invariante à la Floyd (c.f. Cousot [23], section 4, p. 858)
et « always » permet d’établir une preuve de correction partielle du programme, tandis que
dans le second cas, est une assertion intermittente à la Burstall (c.f. Cousot [23], section 6, p.
875) et « eventually » permet d’effectuer une preuve de correction totale du programme. On
a bien entendu, comme est totale et déterministe :

always eventually

où désigne la négation du prédicat — ou, d’un point de vue ensembliste, le complémentaire
de par rapport à S. L’ensemble always décrit les exécutions « correctes » du programme
vis-à-vis de la propriété invariante tandis que le second ensemble décrit les exécutions du
programme conduisant de manière ultime à la vérification de . En particulier eventually
décrit les exécutions incorrectes du programme vis-à-vis de la propriété , c’est-à-dire l’ensemble
des états dont au moins l’un des descendants ne vérifie pas . Il est possible de montrer (c.f.
Cousot [22], théorème 10-9, p. 313) que :

always gfp X X

eventually lfp X X
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La définition de eventually est assez compréhensible, puisque :

lfp X X
n IN

n

est l’ensemble des antécédents des états satisfaisant et que, étant totale et déterministe,
l’exécution du programme à partir d’un antécédent s d’un état s conduira de manière certaine à s.
En revanche la définition de always comme plus grand point fixe d’une fonction peut sembler
surprenante. Ce résultat se prouve cependant de manière simple par application de la propriété
suivante des fonctions continues sur les treillis complets complémentés :

gfp lfp X X

en tenant compte du fait que, étant totale et déterministe, alors X X . Ainsi :

always
n IN

n

n IN

n

ce qui confirme la définition intuitive de always . A titre d’exemple, eventually S est
l’ensemble des états dont au moins l’un des descendants vérifie S , c’est-à-dire l’ensemble des
états pour lequel le programme termine, et always Se est l’ensemble des états dont aucun des
descendants ne vérifie Se, c’est-à-dire des états dont aucun des descendants n’est un état d’erreur.
De même, always S Se est l’ensemble des états dont tous les descendants sont ne sont ni
des états d’erreur ni des états de sortie, c’est-à-dire des états qui conduisent à une divergence
du programme (boucle infinie) et eventually Se est l’ensemble des états dont au moins l’un des
descendants vérifie Se, c’est-à-dire l’ensemble des états qui conduisent à une erreur. D’un manière
plus générale, pour un point de contrôle donné « c C » et un prédicat sur M, deux propriétés
sont particulièrement intéressantes du point de vue du debugging abstrait :

a c x y S Se : x c y

e c x y S Se : x c y

Ces deux propriétés nous permettent de définir les ensembles suivants :

always c always a c

eventually c eventually e c

dont l’interprétation est la suivante :

« always c » est l’ensemble des états qui ne conduisent pas à une erreur à l’exécution et
à partir desquels, si le programme arrive en « c », il vérifiera nécessairement « »

« eventually c » est l’ensemble des états à partir desquels le programme arrivera
nécessairement en « c » en vérifiant « »

Les deux ensembles always c et eventually c représentent donc précisément les deux
types d’informations utiles lors du debugging d’un programme. Cependant, ces ensembles n’étant
pas calculables, il est nécessaire, en pratique, de les approcher supérieurement par utilisation
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des techniques décrites au chapitre 3. Cette approximation a pour conséquence le fait que les
approximations supérieures des ensembles always c et eventually c ne représentent plus
que des conditions nécessaires à la satisfaction de l’assertion invariante a c et de l’assertion
intermittente e c respectivement. La terminaison et la correction totale des programmes ne
sont donc pas accessibles à l’analyse approchée.

Rappelons enfin que le plus petit point fixe d’un opérateur continu peut être approché
en deux temps (c.f. section 3.4). La première étape consiste à effectuer une itération croissante
approchée supérieurement de manière à calculer un post-point fixe de en un temps fini (c.f.
section 13). Cette étape nécessite l’utilisation d’un opérateur d’élargissement (c.f. définition 12).
Le post-point fixe ainsi obtenu est toujours une approximation supérieure du plus petit point fixe,
et est généralement assez « grossier »

La seconde étape consiste donc à raffiner la première approximation en effectuant une itération
décroissante approchée supérieurement (c.f. section 16). Cette étape nécessite l’utilisation d’un
opérateur de rétrécissement (c.f. définition 15). Chaque élément de la suite rétrécie, ainsi que sa
limite, est un post-point fixe de et donc une approximation supérieure du plus petit point fixe
de .

D’une manière similaire, le plus grand point fixe d’un opérateur continu peut être calculé
en une seule étape par une itération décroissante approchée supérieurement à partir du plus grand
élément « » du treillis abstrait et à l’aide d’un opérateur de rétrécissement.

9.3 Mise en œuvre

Les principes précédents peuvent être mis en pratique de manière simple dans un « debugger
abstrait ». Supposons que le programmeur désire s’assurer que certaines propriétés d’invariance
« i » sont vérifiées aux points de contrôle « ci » d’un programme donné, tout en imposant que le
programme arrive de manière certaine à l’un au moins des points de contrôle « cj » en vérifiant la
propriété « j ». Il insérera donc, dans le source du programme, l’assertion invariante :

i

en chacun des points de contrôle « ci » et l’assertion intermittente :

j

en chacun des points de contrôle « cj ». L’assertion invariante « » qui doit être prouvée est donc :

i
a ci i

et l’assertion intermittente « » qui doit être prouvée est :

j
e cj j

Ainsi par exemple, si l’assertion invariante est insérée à la sortie du programme,
alors le debugger déterminera des conditions nécessaires pour que le programme boucle sans sortir
en erreur, tandis que si l’assertion intermittente est insérée à la fin du programme,
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alors l’analyseur déterminera des conditions nécessaires pour que le programme termine. Notons
que l’insertion de l’assertion intermittente à la fin du programme ne présente
aucun intérêt, puisque cette assertion intermittente détermine l’ensemble des états qui conduisent
de manière certaine à la fin du programme en vérifiant faux, c’est-à-dire l’ensemble vide! Enfin,
l’utilisateur pourra imposer que le programme ne passe pas en un point de contrôle donné en
insérant l’assertion invariante au point de contrôle en question.

D’un point de vue pratique, le debugger calculera l’approximation supérieure « I » de
l’ensemble des états satisfaisant les assertions invariantes et intermittentes en plusieurs étapes. Si
l’on appelle Ik l’approximation supérieure obtenue à l’étape k, avec I0 S, alors Ik+1 Ik Jk+1
où l’approximation supérieure Jk+1 est obtenue de l’une des manières suivantes :

0 Jk+1 lfp X Ik S+ + X

1 Jk+1 gfp X Ik X

2 Jk+1 lfp X Ik X

Les trois formules ci-dessus calculent donc respectivement l’ensemble des descendants des états
d’entrée, l’ensemble des états conduisant à un respect de l’assertion invariante et l’ensemble
des états conduisant de manière certaine à un état vérifiant . Chaque approximation est calculée
avec la technique d’accélération de convergence appropriée (élargissement et/ou rétrécissement).
Chaque étape k constitue donc un raffinement de l’étape précédente et la suite Ik k IN est ainsi
une suite décroissante (c.f. Cousot [18], section 5.7.5). Notons cependant que cette suite n’a
aucune raison d’être constante à partir d’un certain rang et qu’il est donc en général nécessaire
d’utiliser un opérateur de rétrécissement pour garantir la convergence en un temps fini. Notons
également que chaque Ik est une approximation supérieure du résultat exact et qu’un opérateur
de rétrécissement particulier consiste simplement à arrêter le calcul après un nombre arbitraire
d’itérations. Enfin, les séquences d’opérations ne sont pas toutes intéressantes. On commencera
en particulier toujours par appliquer la formule 0 (descendants des états d’entrée) puis, par
exemple, 120 ou bien 1020 .

De plus, si l’on appelle « I » la limite de la suite Ik k IN, alors les états faisant partie de
l’ensemble « + I I » sont des états « incorrects » qui résultent d’états « corrects » de « I » par
exécution d’un pas de programme. Autrement dit, ce sont des états « frontière ». Ainsi, si un état
serr S est tel que serr S+ I ou que serr I et + serr I, alors il est possible de signaler
au programmeur que si le test « s serr » n’est pas satisfait à l’exécution, alors il est certain
que certaines assertions invariantes ou intermittentes ne seront pas vérifiées ultérieurement ou
que le programme sortira en erreur. De plus, ces tests sont en nombre « minimal » car ils sont
propagés en arrière aussi loin que possible lors des phases de propagation en arrière 1 et 2 . Il
est ainsi possible de suggérer automatiquement au programmeur l’insertion de tests à l’exécution
permettant de détecter aussi tôt que possible l’échec d’une assertion invariante ou intermittente,
ou une sortie en erreur ultérieure du programme.

Remarquons pour finir que les états de « I1 I » sont également des états « incorrects », mais
ils sont en nombre beaucoup plus important que les états de « + I I » ce qui ne permet pas de
sélectionner les tests « pertinents » à suggérer au programmeur.
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9.4 Debugging abstrait du langage Pascal

9.4.1 Caractéristiques générales du système

Sur la base des résultats théoriques précédents, un debugger abstrait interprocédural du langage
Pascal a été implémenté. Ce debugger, appelé Syntox, fournit des informations sur l’intervalle de
variation des variables scalaires et réelles des programmes. La détermination de l’intervalle de
variation des variables entières d’un programme est en effet un problème ancien dont l’intérêt a été
motivé par le fait que la connaissance statique (i.e. au moment de la compilation) de l’intervalle
de variation d’une variable entière utilisée comme index de tableau permet d’éviter d’avoir à
tester dynamiquement (i.e. à l’exécution) la validité de cet index avant chaque accès au tableau et
d’améliorer ainsi la rapidité d’exécution des programmes (c.f. infra). Tout programme Pascal est
accepté, avec toutefois les restrictions suivantes :

Les enregistrements « variables », la construction « with » et les procédures passées en
paramètre ne sont pas acceptés (programmes 1).

Les tableaux, enregistrements et pointeurs sont acceptés, mais leur traitement n’est pas
encore implémenté de manière satisfaisante.

En revanche, les branchements à des étiquettes locales et non locales sont acceptés par le debugger
et traités de manière correcte.

Des assertions invariantes ou intermittentes peuvent être insérées librement dans le source du
programme avant chaque instruction. Le debugger effectue alors une série de passes successives
de manière à satisfaire les assertions insérées par l’utilisateur puis indique à ce dernier des
conditions nécessaires au respect de ces contraintes (c.f. section 9.3).

Une interface conviviale sous X Window est disponible pour faciliter l’utilisation du logiciel
(figure 9.2). Il est possible d’examiner les résultats de l’analyse en cliquant sur une instruction
quelconque du programme. Cette instruction est alors sélectionnée et une fenêtre apparaı̂t dans
laquelle est affiché l’état du programme juste après l’exécution de cette instruction. Cette fenêtre
peut être « arrachée » de son point d’attache et positionnée sur l’espace de travail. Il est également
possible, en cliquant dans cette fenêtre, d’inspecter séparément l’état du programme dans chacune
des instances de procédure engendrées par l’analyse.

Un certain nombre de paramètres de l’analyse peuvent être ajustés par l’utilisateur :

Utilisation ou non des techniques d’accélération de convergence (élargissement/rétrécisse-
ment). Il est ainsi possible, au prix d’un temps de calcul beaucoup plus long, de calculer les
invariants de programme de manière plus précise.

Choix des stratégies d’itération intraprocédurale et interprocédurale (c.f. section 3.7).

Nombre d’analyses en avant et en arrière.

Choix des jetons. Par défaut, les instances de procédure sont dupliquées en fonction de
leur environnement non standard et de leur point d’appel statique (i.e. syntaxique) mais
il est possible de dupliquer les instances de procédure uniquement en fonction de leur
environnement non standard. Les méthodes de partitionnement dynamique développées au
chapitre 4 ne sont pas implémentées dans Syntox.
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Figure 9.2: Le logiciel Syntox
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9.4.2 Implémentation

Analyse en avant

Syntox est implémenté en langage C sous Unix. Il consiste en un peu plus de 50.000 lignes de
C dont près de 9.000 pour l’interface utilisateur sous X Window. L’analyseur possède une pile
de calcul utilisée lors de l’application des équations sémantiques. Toutes les opérations abstraites
sont effectuées sur cette pile. Une opération primitive de Syntox est la restriction qui restreint
les valeurs possibles des variables du programmes sur la pile de calcul afin que ces dernières
respectent une condition donnée. Cette opération primitive est utilisée pour les tests du programme
ainsi que pour les assertions insérées par l’utilisateur, et elle est essentielle pour obtenir de bons
résultats lors de l’analyse « en arrière » du programme. Syntox utilise un mécanisme itératif assez
puissant, dû à Philippe Granger, pour extraire le maximum d’information possible d’une condition
donnée. Ainsi par exemple, l’assertion « x2 x + 1 or x y + 3 » sera transformée en une
séquence itérée d’opérations abstraites de la forme :

push x push x limit x x + 1
limit x y + 3 limit x x2 1 join
limit y x 3 limit x 1 pop x

Afin de faciliter la transmission de la valeur des variables entre procédure appelante et procédure
appelée, tous les paramètres effectifs des paramètres formels passés par valeur sont remplacés par
des pseudo-variables nommées « $1 », « $2 », etc. De plus, toutes les fonctions sont transformées
en procédures avec passage par référence de la valeur de retour. Ainsi par exemple, l’instruction :

x := F(F(x+3, y), z)

sera transformée en la séquence d’instructions :

$1 := x + 3; F ($1, y, $2); F ($2, z, $3); x := $3

où le troisième paramètre formel de la procédure « F » est passé par référence et est utilisé pour
transmettre le résultat de la fonction.

L’écriture des équations sémantiques intraprocédurales est assez directe. Toutefois, nous avons
remarqué que la manière dont sont écrites les équations de boucle a une grande importance sur
la précision du résultat obtenu. En particulier, il semble intéressant d’appliquer le test d’itération
avant et après l’application de l’opérateur d’élargissement. Ainsi, au programme « For » de la
figure 9.1 correspond le système d’équations sémantiques en avant suivant :

x0
x1 read n x0
x2 i : 0 x1
x3 x3 I i n x2 i n x6
x4 i n x3
x5 read T i x4
x6 i : i + 1 x5
x7 0 n x2 i n x6
x8 unset i x7
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D’une manière plus générale, nous avons remarqué que les résultats sont d’autant meilleurs que
les équations sémantiques sont écrites en utilisant d’une manière aussi complète que possible
la sémantique des constructions de haut niveau du langage. Ainsi, l’analyse de programmes
écrits avec des boucles « for », des boucles « while » ou des « goto » ne founira pas des résultats
équivalents.

Il semble donc que l’approche courante d’écriture des équations sémantiques des langages
structurés, qui consiste à commencer par « déstructurer » les programmes, simplifie le travail de
l’implémenteur mais conduit à une perte de précision et parfois même à une augmentation du coût
de l’analyse car l’information sur la structure des programmes, qui était disponible au départ, a
souvent besoin d’être resynthétisée au cours de l’analyse.

Enfin, comme nous allons le voir, il semble que la duplication des instances de procédure en
fonction de leur point d’appel statique fournisse d’excellents résultats et permette d’exprimer de
manière satisfaisante les propriétés d’induction des procédures récursives.

Analyse en arrière

L’analyse en arrière des programmes est traitée, au niveau interprocédural, comme à la section
8.5. Au niveau intraprocédural, la première étape de l’analyse en arrière consiste à inverser le
système d’équations sémantiques en avant. Cela donne le résultat suivant pour le programme
« For » de la figure 9.1 :

x8
x7 unset i 1 x8
x6 x6 I i n x7 i n x3
x5 i : i 1 x6
x4 read T i 1 x5
x3 i n x4
x2 0 n x7 i n x3
x1 i : 0 x2
x0 read n 1 x1

Par exemple, l’application de l’équation :

x4 read T i 1 x5

conduira à « i 1 100 » au point « 4 ». Le seul problème délicat est en fait l’inversion de
l’affectation. La méthode utilisée par Syntox consiste à utiliser le même mécanisme itératif que
celui utilisé pour les tests. Ainsi, une affectation de la forme :

x1 a : a + b c 1 x2

sera traitée de la manière suivante :

limit a a2 b c limit b
a2 a

c
limit c

a2 a
b

où a2 est la valeur de a au point « 2 ». Notons que ce mécanisme présente l’avantage de pouvoir
propager en arrière des informations sur des variables différentes de la variable affectée. Ainsi, si
a2 , l’application de l’équation :

x1 a : b + 1 1 x2
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conduira à « b maxint » au point « 1 ».

Combinaison des analyses en avant et en arrière

Comme nous l’avons dit à la section 9.3, le debugging abstrait des programmes nécessite
l’enchaı̂nement d’analyses en avant et en arrière. D’une manière pratique, il convient donc de
garder en mémoire deux invariants : l’invariant courant, en cours de calcul, et l’invariant obtenu
à l’étape précédente, utilisé à chaque instant pour calculer l’intersection avec l’invariant courant.
Ce second invariant est particulièrement indispensable, lors de l’analyse en arrière, lorsque les
affectations abstraites ne sont pas « inversibles », pour éviter de perdre de l’information.

Notons que cette méthode est potentiellement coûteuse, surtout si le treillis abstrait utilisé est
complexe. Il serait donc sans doute souhaitable de définir une méthode permettant de ne conserver
les invariants locaux qu’en certains points « stratégiques » du programme (e.g. point d’entrée et de
sortie des boucles et des procédures, etc) et, quand cela est nécessaire, de recalculer « à la volée »
les valeurs abstraites associées aux points non stratégiques.

Variables non initialisées

En même temps que l’intervalle de variation des variables scalaires, Syntox propage l’information
sur l’initialisation de ces variables. Ceci est important car la norme Pascal précise qu’il est illégal
d’utiliser la valeur d’une variable non initialisée. D’un point de vue formel, on peut considérer
que le domaine des valeurs des variables entières est V + ZZb. Les variables sont
donc étiquetées selon que leur valeur est une valeur qui a été initialisée ou non. La valeur « »
est la valeur de non initialisation; la valeur « + » est la valeur d’initialisation; la valeur « » est la
valeur résultant d’une opération (par exemple l’addition) entre une valeur initialisée et une valeur
non initialisée. Nous conviendrons de plus que U + est un treillis complet pour
l’ordre partiel : + . Quand une variable est créée, sa valeur est donc un élément de

ZZb, c’est-à-dire une valeur quelconque non initialisée. On peut alors définir une abstraction
: P V U I , où « I » est le treillis des intervalles, de la manière suivante pour tout

sous-ensemble X non vide de V :

X X 1 I X 2

où I est l’abstraction classique du treillis des intervalles, et X k x k : x X , k 1 2 .
Notons que les opérations abstraites, comme les opérations concrètes, doivent « propager »
l’information d’initialisation. Ainsi par exemple, pour l’addition abstraite « » :

u i u i u u i I i

Remarquons pour finir que Syntox utilise les notations suivantes :

+ i i (valeur initialisée)
i i ? (valeur non initialisée)
i i (?) (valeur initialisée ou non initialisée)
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Tableaux et enregistrements

Si l’on ne désire pas connaı̂tre individuellement l’intervalle de variation de chacun des éléments
d’un tableau (ou d’un enregistrement), une méthode simple consiste à ne donner qu’une infor-
mation globale sur l’ensemble des éléments. C’est le choix qui a été fait dans Syntox. Toutefois,
comme l’affectation d’un élément du tableau ne peut qu’augmenter l’intervalle global et comme
cet intervalle est initialement (i.e. tous les éléments sont non initialisés) et devient
dès que l’un des éléments est affecté, il restera toujours égal à cette valeur par la suite. Notons
que ce problème ne se poserait pas si les variables étaient initialisées à 0 par exemple. Nous
avons donc choisi de propager l’intervalle de variation maximal des éléments du tableau ayant
été affectés au moins une fois, qui est initialement égal à . L’affectation abstraite consiste donc
à faire l’union de l’intervalle affecté à l’un des éléments du tableau avec l’intervalle de variation
global du tableau. Les tableaux se comportent donc comme des variables « additives ». De plus,
lorsque les éléments d’un tableau sont passés en paramètre par référence, le caractère « additif »
doit également être transmis. Cependant, pour des raisons historiques, l’implémentation de cette
sémantique n’est pas toujours correcte dans Syntox.

9.5 Exemples et résultats

Dans cette section, nous allons donner quelques exemples de résultats fournis par Syntox qui nous
permettront d’illustrer la manière dont peut être utilisé un debugger abstrait.

While (figure 9.1, p. 218)

Comme nous l’avons vu à la section 9.1, ce programme boucle nécessairement dès que « b true »
au point de contrôle 1 . Effectivement, si l’assertion intermittente est insérée à la fin
du programme, Syntox montre qu’il est nécessaire que « b false » en 1 pour que le programme
termine. De même, si l’assertion invariante est insérée à la fin du programme,
Syntox montre qu’il est nécessaire que « b true » en 1 et que « i lo + 2 » en 2 pour que le
programme boucle sans sortir en erreur. Dans ce qui suit, « lo » désigne la constante « minint » et
« hi » la constante « maxint ». En réalité, il est facile de voir que le programme sort toujours en
erreur de débordement, et la valeur lo + 2 correspond en fait au début du calcul du plus grand point
fixe dont la convergence a été forcée par l’opérateur de rétrécissement. D’ailleurs, si un calcul
sans élargissement ni rétrécissement est effectué, Syntox montre bien qu’il est impossible que le
programme boucle sans sortir en erreur.

For (figure 9.1, p. 218)

Sans aucune assertion, Syntox montre qu’il est nécessaire que n 1 en 1 pour que le programme
ne sorte pas en erreur. Si l’on itère de 1 à n, et non de 0 à n, alors Syntox montre que pour que
le programme ne sorte pas en erreur, il est nécessaire de tester, à chaque itération, que i 100
au point 2 . Enfin, si l’assertion intermittente est insérée à la fin du programme,
Syntox montre qu’il est nécessaire que n 100 en 1 pour que le programme termine sans sortir
en erreur. Cet exemple montre que le fait d’imposer la terminaison du programme (quand cela est
licite) permet d’obtenir de meilleurs résultats.

BubbleSort (figure 9.3, p. 230)
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Ce programme est le squelette d’un programme de tri à bulle. Syntox montre que pour que ce
programme termine, il est nécessaire que i 0 en 1 , comme cela était montré « à la main » dans
Cousot [18], p. 5.54.

LongJump2 (figure 9.3, p. 230)

Syntox montre que le programme ne peut terminer que si x 0 en 1 .

Fact (figure 9.1, p. 218)

Si l’assertion intermittente est insérée en 2 , Syntox montre qu’il est nécessaire que
x 0 en 1 pour que le programme termine. En revanche, si l’assertion intermittente

est insérée en 2 , alors Syntox montre, après deux analyses en arrière, qu’il est impossible
que la fonction factorielle telle qu’elle est programmée termine avec un résultat négatif ou nul.

Morris (figure 9.4, p. 231)

Syntox montre que la fonction de Morris ne peut terminer que si m 0 en 1 .

Fibonacci (figure 9.3, p. 230)

Ce programme, qui est sensé calculer la fonction de Fibonacci, comporte une erreur puisque le
seul cas terminal de récursivité est le cas n 1. Il manque donc le cas n 0. Par conséquent, dès
que le programme passe en 4 , l’un au moins des deux appels récursifs boucle. Effectivement, si
l’assertion intermittente est insérée en 2 , Syntox montre qu’il est nécessaire que
n 1 en 1 pour que le programme termine.

MacCarthy2 (figure 9.4, p. 231)

La fonction 91 de MacCarthy, déjà étudiée à la section 4.3.2, termine toujours et est telle que :

MC n
91 if n 101
n 10 if n 101

Si l’assertion intermittente est insérée en 2 , Syntox montre qu’il est nécessaire
que n 101 en 1 pour que le programme termine avec la valeur 91, et si l’assertion intermittente

est insérée en 2 , alors Syntox montre qu’il est nécessaire que n 102 en
1 pour que le programme termine avec une valeur différente de 91. En rassemblant les deux

résultats, il est prouvé que si elle termine, la fonction de MacCarthy vaut 91 pour tout argument
inférieur ou égal à 101.

MacCarthy10 (figure 9.4, p. 231)

La fonction de MacCarthy peut être généralisée à un nombre quelconque d’appels récursifs k 1
de la manière suivante :

MC n
n 10 if n 101
MCk n + 10 k 9 if n 101
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program Select;
var n, s : integer;
function Select(n : integer) : integer;
begin 3

if n 10 then
Select := Select(n + 1)

else if n 10 then
Select := Select(n 1)

else if n 10 then
4 Select := 1

else
5 Select := 1

end;
begin

read(n);
1 s := Select(n);
2 writeln(s);

end.

program BubbleSort;
label 1, 2;
var i, j : integer;

begin
read(i); 1

1: if i 0 then begin
j := 0;

2: if i = j then begin
i := i 1;
goto 1

end;
j := j + 1;
goto 2

end;

end.

program LongJump2;
label 1, 2;
var x : integer;
procedure Main;
begin

if x 0 then begin
x := x 1;
goto 1

end else if x 100 then
x := x + 1;
goto 1

end else
goto 2

end;
begin

read(x); 1
1: Main;
2:
end.

program Fibonacci;
var f, n : integer;
function Fib(n : integer) : integer;
begin

if n = 1 then
3 Fib := 1

else
4 Fib := Fib(n 1) + Fib(n 2)

end;
begin

read(n); 1
f := Fib(n);
writeln(f); 2

end.

Figure 9.3: Debugging abstrait (2)
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program Morris;
var r, m, n : integer;
function Morris(m, n : integer) : integer;
begin

if m = 0 then
Morris := 1

else
Morris := Morris(m 1,

Morris(m, n))
end;

begin
read(m, n); 1
r := Morris(m, n);
writeln(r);

end.

program MacCarthy2;
var m, n : integer;
function MC(n : integer) : integer;
begin

if n 100 then
MC := n 10

else
MC := MC(MC(n + 11))

end;
begin

read(n); 1
m := MC(n);
writeln(m); 2

end.

program MacCarthy10;
var m, n : integer;
function MC(n : integer) : integer;
begin

if n 100 then
MC := n 10

else
MC := MC(MC(MC(MC(MC

(MC(MC(MC(MC
(MC(n + 91))))))))))

end;
begin

read(n); 1
m := MC(n);
writeln(m) 2

end.

program NestedLoops;
var i, j : integer;

begin
i := 0;
j := 0;
while i 100 do begin

j := 1;
while j 100 do begin

write(i, j);
j := j + 1

end;
i :+ i + 1
end;

end.

Figure 9.4: Debugging abstrait (3)
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Le programme « MacCarthy10 » correspond au cas k 10. Comme dans le cas précédent k 2,
Syntox prouve que la valeur de la fonction de MacCarthy généralisée pour n 101 ne peut être
que 91. De plus, et ce résultat est beaucoup plus surprenant, si l’on remplace la valeur 10 k 9 91
par 90, et que l’on insère l’assertion intermittente au point 2 , Syntox montre qu’il
est nécessaire que n 101 en 1 pour que le programme termine. Ainsi, il est prouvé que le
programme boucle ou sort en erreur pour toute valeur de n inférieure ou égale à 100. D’un point
de vue expérimental, on constate que le programme boucle en décrivant des cycles de longueur
10 et, par exemple, l’appel MC 100 conduit à l’appel de « MC » avec les valeurs suivantes :

100 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 . . .

Ce résultat est tout à fait non trivial et peut-être obtenu pour différentes valeurs de k et différents
incréments inférieurs à 10 k 9. Il illustre le fait que des propriétés non triviales des programmes
peuvent être obtenues par utilisation d’opérateurs d’élargissement sur des treillis de hauteur
infinie. Il est en effet peu probable que les hypothèses d’induction nécessaires à la preuve de la
propriété ci-dessus aient pu être « devinées » juste en regardant le programme et en choisissant un
treillis ad-hoc de hauteur finie pour effectuer le calcul de point fixe. A titre anecdotique, notons
que cet exemple a été découvert par hasard en essayant de généraliser de façon incorrecte la
fonction de MacCarthy et que nous avons tout d’abord cru à une erreur de l’analyseur. . .

Select (figure 9.3, p. 230)

La fonction « Select » diverge pour n 10, vaut 1 pour n 10 10 , et 1 pour n 10. Si
l’assertion intermittente est insérée en 2 et l’assertion invariante
est insérée en 4 , Syntox montre qu’il est nécessaire que n 10 en 1 pour que le programme
termine sans passer par 4 . En revanche, si l’assertion invariante est également
insérée en 3 , alors Syntox montre qu’il est impossible que le programme termine en satisfaisant
les deux assertions en 3 et en 4 . Si l’unique assertion intermittente est insérée en
4 , alors Syntox montre qu’il est nécessaire que n 10 10 au point 1 pour que le programme
passe au point de contrôle 4 . Si l’assertion intermittente est insérée en 2 , alors
Syntox montre qu’il est nécessaire que n 10 10 en 1 . Si l’assertion intermittente

est insérée en 2 , Syntox montre qu’il est nécessaire que n 10 en 1 pour que la
fonction « Select » termine avec une valeur différente de 1.

HeapSort (annexe 10.3, p. 242)

Les programmes de tri fournissent des exemples intéressants pour Syntox car ils font usage
d’index entiers pour accéder aux éléments à trier et la détermination de l’intervalle de variation
des variables entières permet de prouver de manière statique (c’est-à-dire à la compilation) que les
index utilisés pour accéder aux éléments du tableau à trier sont dans le domaine de définition de ce
tableau. L’analyse du programme « HeapSort » par Syntox montre qu’il est nécessaire que n 100
au point 1 pour que le programme termine et que, dans cette hypothèse, tous les accès aux
éléments du tableau « T » sont corrects. Une telle preuve permet donc de supprimer de manière
sûre les tests à l’exécution et d’améliorer de manière sensible les performances du programme
compilé.

Nous avons ainsi compilé le programme « HeapSort » avec et sans les tests à l’exécution, et
nous avons constaté, sur un tri de 500.000 nombres aléatoires, une amélioration de performance
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de 40% (44.8 sec./26.8 sec.) sur du code non optimisé et 27% (22.8 sec./16.7 sec.) sur du code
optimisé avec l’option d’optimisation maximale « –O3 » du compilateur Pascal de Digital sur une
DECstation 5000/200, ce qui montre au passage que les techniques utilisées dans les compilateurs
actuels sont loin d’être optimales. . .

Notons enfin que si l’assertion intermittente n’est pas insérée à la fin du
programme, alors Syntox requiert l’insertion du test « father 100 » au point 2 .

QuickSort (annexe 10.4, p. 243)

L’analyse du programme « QuickSort » montre qu’il est nécessaire que n 100 au point 1
pour que le programme termine sans sortir en erreur, et Syntox montre que si le test m 99 est
toujours satisfait au point 2 , alors tous les accès au tableau « T » sont corrects. Il est intéressant
de remarquer que ce test aurait sans doute pu être prouvée statiquement par utilisation d’un treillis
relationnel, comme par exemple le treillis des inégalités linéaires, qui aurait permis d’exprimer
l’invariant de boucle « l m i r 100 ».

Nous avons donc compilé deux versions du programme. Le programme tel quel, compilé de
manière à inclure les tests à l’exécution, et une seconde version, dans laquelle nous avons ajouté
le test m 99 en 1 et que nous avons compilée de manière à supprimer les tests à l’exécution.
Comme dans le cas précédent, nous avons constaté une amélioration de performance de 37% (32.6
sec./20.4 sec.) sur du code non optimisé et de 18% (12.6 sec./10.2 sec.) sur du code optimisé.

Pour la seconde implémentation de « QuickSort », Syntox montre également qu’il est néces-
saire que n 100 en 1 et que si les tests i 99 en 2 et j 2 en 3 sont toujours satisfaits, alors
tous les accès au tableau « T » sont corrects.

Finalement, si l’on remplace l’appel de la procédure « QSort » en 1 par l’appel incorrect
« QSort(0, n) », Syntox montre qu’il est nécessaire que n 0 en 1 pour que le programme ne
sorte pas en erreur. Notons pour la petite histoire que la première version du programme que nous
ayons compilée (sans tests à l’exécution, ce qui est l’option par défaut du compilateur) comportait
cette erreur et fournissait néanmoins, le plus souvent, un résultat correct, ce qui illustre le danger
qu’il peut y avoir à supprimer les tests à l’exécution sans avoir formellement prouvé qu’ils étaient
redondants!

Tri par interclassement (annexe 10.5, p. 245)

L’analyse du programe « MergeSort » par Syntox montre que si le test 1 p 100 est toujours
satisfait en 1 et que les tests i 100 et 1 j sont toujours satisfaits en 2 , alors tous les
accès aux tableaux « A » et « B » sont corrects. Notons que ce bon résultat n’est pas obtenu si
les paramètres formels « l » et « r » de la procédure « MSort » sont déclarés « integer » au lieu de
« index », car l’opérateur d’élargissement est alors trop « brutal ». Il n’est d’ailleurs pas étonnant
que l’information supplémentaire donnée par l’appartenance d’une variable à un type intervalle,
qui est équivalente à une « assertion permanente », conduise à de meilleurs résultats. Cela donne
donc un intérêt nouveau à l’utilisation des types intervalle qui ne sont pas pris en compte par la
plupart des compilateurs Pascal. Le debugging abstrait permet ainsi de déterminer, de manière
statique, que l’intervalle de variation d’une variable de type intervalle est correct vis-à-vis de son
intervalle de définition.
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Recherche dichotomique (annexe 10.6, p. 246)

Syntox montre que tous les accès au tableau « T » du programme « BinarySearch» sont corrects et
qu’au point 1 , on a toujours l 1 100 et r 1 100 . Ce résultat, qui peut paraı̂tre trivial si on
le compare aux résultats précédents, est en réalité assez intéressant si l’on remarque que le test de
terminaison de la boucle « repeat » ne fait intervenir aucune valeur constante et que les bornes 1
et 100 sont le résultat de l’application successive d’une phase d’élargissement et d’une phase de
rétrécissement. En particulier, si la phase de rétrécissement est supprimée, alors Syntox montre
seulement que l 1 200 en 1 et suggère l’insertion du test m 100 en 2 .

9.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons exposé les principes du debugging abstrait et présenté le logiciel
Syntox qui effectue l’analyse de l’intervalle de variation des variables scalaires des programmes
Pascal. Nous avons donné quelques exemples qui illustrent comment d’excellents résultats
peuvent être obtenus sur des programmes non triviaux par la combinaison d’analyses « en avant »
et « en arrière » d’un programme. Il est particulièrement intéressant de comparer ces résultats
avec ceux des travaux présentés dans la littérature qui, à quelques exceptions près, ne font pas
explicitement référence à l’interprétation abstraite mais sont plutôt inspirés par l’analyse dataflow.

Le principal problème des techniques utilisées dans ces travaux est qu’elles ne sont pas
sémantiquement fondées. Ainsi, Harrison [38], qui ne disposait pas, à l’époque, de la notion
d’opérateur d’élargissement, en est réduit à calculer le plus grand point fixe de la fonction
de transition en avant (calcul où tous les intervalles sont initialisés à + puis améliorés
progressivement), ce qui n’a sémantiquement pas beaucoup de sens et donne d’ailleurs des résultats
médiocres. De plus, comme le calcul rapide du plus grand point fixe d’un opérateur continu sur
un treillis nécessite en général l’utilisation d’un opérateur de rétrécissement, Harrison remarque
que son analyse risque d’être parfois très longue, mais que « cela n’arrive pas fréquemment ». . .

Plus récemment, Gupta [37] utilise la même idée et introduit un embryon d’analyse en arrière
en « remontant » certains tests de l’intérieur des boucles du programme au point d’entrée de ces
boucles, mais sans propager ces tests en arrière.

Enfin, aucune des deux analyses précédentes ne traite le cas des procédures récursives. La
majorité des exemples de la section 9.5 sont donc totalement hors de portée d’analyses de ce type.

Nous pensons que le debugging abstrait offre, notamment au niveau industriel, des perspectives
très intéressantes pour l’avenir. Il semble tout à fait clair, en effet, que l’intégration des
techniques du debugging abstrait dans les environnements de programmation classiques offrirait
aux programmeurs un outil extrêmement utile et tout à fait complémentaire avec les approches
modernes du debugging traditionnel comme par exemple le debugging « en arrière » du langage
Standard ML of New Jersey qui permet de revenir quelques pas en arrière après que l’exécution
d’un programme se soit terminée de manière anormale (c.f. Tolmach et Appel [68]). Remarquons à
ce propos qu’il est tout à fait possible d’utiliser les conditions nécessaires fournies par le debugger
abstrait pour faire en sorte que le programme, une fois exécuté, passe automatiquement en mode
« pas à pas » dès qu’une de ces conditions n’est pas vérifiée, afin de continuer l’exécution sous ce
mode jusqu’au moment où l’erreur se produira effectivement.

Enfin, nous avons utilisé, pour la conception du debugger abstrait Syntox, une approche
opérationnelle de l’interprétation abstraite et non, comme c’est souvent le cas, une approche
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dénotationnelle. Une telle approche présente de nombreux avantages pour effectuer le debugging
abstrait d’un langage pour les raisons suivantes :

La notion d’état d’un programme est naturelle dans l’approche opérationnelle. Dans
l’approche dénotationnelle, cette notion doit être introduite de manière artificielle ce qui
détruit en grande partie l’élégance de l’approche.

L’interprétation abstraite en arrière est très aisée dans une approche opérationnelle, puisqu’il
suffit d’inverser la fonction de transition du programme analysé, mais elle est beaucoup
moins évidente dans un cadre dénotationnel qui ne définit, a priori, que la fermeture
transitive de la relation de transition.

Les phases d’élargissement et de rétrécissement dans le calcul de l’invariant interprocédural
d’un programme nécessitent la connaissance du graphe de dépendance interprocédural
du programme (c.f. sections 3.6 et 3.8), graphe dont la déterminaison semble bien moins
naturelle dans un cadre dénotationnel.

Nous pensons donc que le debugging abstrait serait très difficile à mettre en œuvre dans le cadre
dénotationnel utilisé par certains systèmes de vérification statique des programmes comme par
exemple le système SPARE [69, 70].

Les méthodes que nous avons exposées dans ce chapitre être améliorées de plusieurs
manières. En plus de l’implémentation du passage en paramètre des procédures locales et d’une
implémentation robuste des tableaux, pointeurs et enregistrements, une amélioration importante
pour augmenter la précision des résultats obtenus serait d’utiliser un opérateur d’élargissement
qui ne « généralise » que les variables potentiellement modifiées dans les boucles du programme.
En effet, l’opérateur d’élargissement standard généralise l’ensemble des variables du programme
en un point donné. Or cette généralisation peu conduire à une perte importante de précision dans
le cas des boucles emboı̂tées. Ainsi, avec le programme « NestedLoops » de la figure 9.4, Syntox
est uniquement capable de prouver que « i 0 » à l’intérieur de la boucle la plus interne.

De même, l’étude de bonnes stratégies d’itération hybrides intraprocédurales/interprocédurales
permettant de déterminer des ensembles admissibles de points d’élargissement reste à faire. Nous
pensons que la notion de tri topologique faible introduite p. 44 devrait être très utile pour concevoir
ces stratégies d’itération et déterminer leur complexité.

Enfin, il serait très intéressant, à l’aide des techniques développées dans cette thèse, de
construire un système générique de debugging abstrait permettant l’étude de plusieurs langages
et de divers mécanismes de programmation tout autorisant, par utilisation de treillis appropriés, la
détermination de toute une palette de propriétés « standard » des programmes.



236 Debugging abstrait



Chapitre 10

Annexes

10.1 Machine de Turing

program Turing;
var false, true=1, Blank, One=1, Left, Right=1, On Subtape=2,
No Head=3, Present State, Stopped, Configuration Found;
procedure Error;
begin

writeln( )
end;
procedure Opposite(D, var value);
begin

if D Left then
value := Right

else if D Right then
value := Left

else
Error

end;
procedure Turing Machine(Initial Head Position, Is Empty Subtape,

proc Scanned Symbol On Ends Of Subtape(D, var value),
proc Write On Ends Of Subtape(S, WS),
proc Head Position On Ends Of Subtape(var value),
proc Set Head Position On Ends Of Subtape(P),
proc Dump Subtape,
proc M On Subtape(Q, S, WS, D, NQ));

var Square Left, Square Right, Head Position;
procedure Square Read(D, var value);
begin

if D Left then
value := Square Left

else if D Right then
value := Square Right

else
Error



238 Annexes

end;
procedure Square Write(D, value);
begin

if D Left then
Square Left := value

else if D Right then
Square Right := value

else
Error

end;
procedure Scanned Symbol On Ends Of Tape(D, var value);
begin

Square Read(D, value)
end;
procedure Write On Ends Of Tape(D, WS);
begin

Square Write(D, WS)
end;
procedure Head Position On Ends Of Tape(var value);
begin

value := Head Position
end;
procedure Set Head Position On Ends Of Tape(P);
begin

Head Position := P
end;
procedure Dump Tape;

procedure Dump Square(D);
var SD;

begin
if Head Position D then

write( )
else

write( );
Square Read(D, SD);
if SD Blank then

write( )
else

write(SD);
if Head Position D then

write( )
end;

begin
Dump Square(Left);
Dump Subtape;
Dump Square(Right)

end;
procedure M(Q, S, WS, D, NQ);

var SD, D , SD , SS, HP;
begin

Opposite(D, D );
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Square Read(D , SD );
Square Read(D, SD);
if not Configuration Found and not Stopped and Present State Q then

if Head Position D then begin
if S SD then begin

Configuration Found := true;
Square Write(D , WS);
if Is Empty Subtape then

Head Position := D
else begin

Set Head Position On Ends Of Subtape(D );
Head Position := On Subtape

end;
Present State := NQ

end
end else if Head Position D then begin

if SD S then begin
Configuration Found := true;
Square Write(D, WS);
Head Position := No Head;
Present State := NQ;
Turing Machine(D, false, Scanned Symbol On Ends Of Tape,

Write On Ends Of Tape, Head Position On Ends Of Tape,
Set Head Position On Ends Of Tape, Dump Tape, M)

end
end else if Head Position On Subtape then begin

Scanned Symbol On Ends Of Subtape(D, SS);
Head Position On Ends Of Subtape(HP);
if HP D and SS S then begin

Configuration Found := true;
Write On Ends Of Subtape(D, WS);
Set Head Position On Ends Of Subtape(No Head);
Head Position := D;
Present State := NQ

end else
M On Subtape(Q, S, WS, D, NQ)

end
end;
procedure Loop;

var S0, S1=1, S2=2, S3=3, S4=4, S100=100, S101=101, S102=102,
S103=103, S104=104, S105=105, S106=106, S107=107;

begin
if not Stopped then begin

Configuration Found := false;
M(S0, One, One, Right, S0);
M(S0, Blank, One, Right, S1);
M(S1, One, One, Right, S1);
M(S1, Blank, Blank, Left, S2);
M(S2, One, Blank, Left, S3);
M(S3, One, One, Left, S3);
M(S3, Blank, Blank, Right, S4);
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M(S100, Blank, One, Left, S101);
M(S101, Blank, One, Left, S102);
M(S102, Blank, One, Left, S103);
M(S103, Blank, Blank, Left, S104);
M(S104, Blank, One, Left, S105);
M(S105, Blank, One, Left, S106);
M(S106, Blank, Blank, Right, S107);
if Present State S107 then begin

Dump Tape;
writeln;
Present State := 0

end else if not Configuration Found then begin
Dump Tape;
Configuration Found := true;
Stopped := true

end;
Loop

end
end;

begin
Head Position := Initial Head Position;
Square Left := Blank;
Square Right := Blank;
Loop;
writeln

end;
procedure Scanned Symbol On Ends Of Empty Tape(D, var value);
begin

value := 999
end;
procedure Write On Ends Of Empty Tape(D, WS);
begin . . . end;
procedure Head Position On Ends Of Empty Tape(var value);
begin

value := No Head
end;
procedure Set Head Position On Ends Of Empty Tape(P);
begin . . . end;
procedure Dump Empty Tape;
begin . . . end;
procedure M On Empty Tape(Q, S, WS, D, NQ);
begin . . . end;

begin
Present State := 100;
Stopped := false;
Turing Machine(Right, true, Scanned Symbol On Ends Of Empty Tape,

Write On Ends Of Empty Tape, Head Position On Ends Of Empty Tape,
Set Head Position On Ends Of Empty Tape, Dump Empty Tape,
M On Empty Tape)

end.
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10.2 Tableaux dynamiques

program DynamicArray;

var N;

procedure Create(n, proc Write(i, v),
proc Read(i, var v),
proc Continuation(proc Write(i, v),

proc Read(i, var v)));
var v, $n;
procedure Write (n , v );
begin

if n n then
v := v

else
Write(n , v )

end;
procedure Read (n , var v );
begin

if n n then
v := v

else
Read(n , v )

end;
begin

if n 1 then
Continuation(Write , Read )

else begin
$n := n 1;
Create($n, Write , Read , Continuation)

end
end;
procedure WriteError(i, v);
begin

writeln( )
end;
procedure ReadError(i, var v);
begin

writeln( )
end;
procedure Main(proc Write(i, v),

proc Read(i, var v));
var index, value;

begin
write( );
read(index);
if index 0 then begin

write( );
read(value);
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Write(index, value)
end else begin

index := index;
Read(index, value);
writeln( , index, , value)

end;
Main(Write, Read)

end;
begin

write( );
read(N);
Create(N, WriteError, ReadError, Main)

end.

10.3 HeapSort

program HeapSort;

const Root = 1; Size = 100;
var T : array [1..Size] of integer;

N, i : integer;

procedure Insert (i, j : integer);
var father, son, element : integer;

placed : boolean;
begin

element := T[i]; father := i;
repeat

if (2 * father) j then
placed := true

else begin
if (2 * father + 1) j then

son := 2 * father
else if T[2 * father + 1] T[2 * father] then

son := 2 * father
else

son := 2 * father + 1;
placed := T[son] element;
if not placed then begin

T[father] := T[son];
father := son;

end
end;

until placed;
2 T[father] := element

end;

procedure Heapify;
var i : integer;
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begin
if N 0 then

for i := trunc(N / 2) downto 1 do
Insert(i, N);

end;

procedure Swap (i, j : integer);
var element : integer;

begin
element := T[i]; T[i] := T[j]; T[j] := element;

end;

begin
write(’Number of elements ?’);
readln(N);

1 writeln(’Elements? ’);
for i := 1 to N do

read(T[i]);
Heapify;
for i := N downto 2 do begin

Swap(Root, i);
Insert(1, i - 1)

end;
writeln(’Sorted elements:’);
for i := 1 to N do

write(T[i]);

end.

10.4 QuickSort

Première version

program QuickSort;

type natural = 0..maxint;

var n : natural;
T : array [1..100] of integer;

procedure QSort(l, r : integer);
var i, m, v, x : integer;

begin
if l r then begin

v := T[l];
m := l;
for i := l + 1 to r do

if T[i] v then begin
2 m := m + 1;
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x := T[m];
T[m] := T[i];
T[i] := x

end;
x := T[m];
T[m] := T[l];
T[l] := x;
QSort(l, m 1);
QSort(m + 1, r)

end
end;

begin
write(’Number of elements: ’);
readln(n);

1 QSort(1, n);

end.

Seconde version

program QuickSort2;

type natural = 0..maxint;

var i, n : natural;
T : array [1..100] of integer;

procedure QSort(l, r : integer);
var i, j, v, x : integer;

begin
if l r then begin

v := T[r];
i := l 1;
j := r;
repeat

repeat
2 i := i + 1

until T[i] v;
repeat

3 j := j 1
until T[j] v;
x := T[i];
T[i] := T[j];
T[j] := x

until j i;
x := T[i];
T[i] := T[r];
T[r] := x;
QSort(l, i 1);
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QSort(i + 1, r)
end

end;

begin
write(’Number of elements: ’);
readln(n);

1 QSort(1, n);

end.

10.5 Tri par interclassement

program MergeSort;

type index = 1..100;

var i, n : index;
A, B : array [index] of integer;

procedure MSort(l, r : index);
var i, j, k, m, p : integer;

begin
if l r then begin

m := (l + r) div 2;
MSort(l, m);
MSort(m + 1, r);
for i := l to m do

B[i] := A[i];
for j := m + 1 to r do begin

p := r + m + 1 j;
1 B[p] := A[j]

end;
i := l;
j := r;
for k := l to r do

2 if B[i] B[j] then begin
A[k] := B[i];
i := i + 1

end else begin
A[k] := B[j];
j := j 1

end
end

end;

begin
write(’Number of elements: ’);
readln(n);
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for i := 1 to n do
read(A[i]);

MSort(1, n);
for i := 1 to n do

writeln(A[i]);

end.

10.6 Recherche dichotomique

program BinarySearch;

type index = 1..100;
data = integer;

var n : index;
key : data;
found : boolean;
T : array [index] of data;

function Find(key : data) : boolean;
var m, l, r : integer;

begin
l := 1;
r := n;
repeat

1 m := (l + r) div 2;
2 if key T[m] then

r := m 1
else

l := m + 1
until (key = T[m]) or (l r);
Find := (key = T[m])

end;

begin
read(n);
read(key);
found := Find(key);
writeln(found)

end.
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