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Contexte

La logique de séparation de O’Hearn et Reynolds (SL) [10, 12] est un formalisme récent permettant
de raisonner sur des programmes qui transforment des structures de données récursives (listes,
arbres, ...) au cours de leur exécution. SL est un modèle concret d’une variante booléenne de la
logique de ressources BI dans lequel les ressources sont des cellules de mémoire, arrangées sous forme
de tas, que des opérateurs spécifiques (∧, ∗ et −∗) permettent de partager, séparer et mettre à jour.
L’un des intérêts majeurs de la logique de séparation est sa propension au raisonnement local :
les seules ressources qui nécessitent d’être prises en compte dans l’analyse d’un programme sont
celles que le programme manipule effectivement. Le raisonnement local permet donc d’entrevoir
(à long terme) la définition de méthodes d’analyse plus modulaires. A l’heure actuelle, l’essentiel
des travaux sur l’analyse de programme dans le contexte de la logique séparation [2, 6] sont fondés
sur un fragment appelé ΠΣ, qui est une extension du noyau propositionnel de SL introduisant des
prédicats récursifs de la forme ls(a,b) pour représenter des listes simplement chaînées s’étendant
entre deux emplacements mémoire (adresses) a et b [1]. D’une manière générale, la logique de
séparation est indécidable, même sans prédicats récursifs [5], même réduite à des tas mémoire
avec un seul sélecteur (SL1) [4]. D’autres travaux [11, 3] ont proposé des extensions quantitatives
incluant des contraintes arithmétiques sur la longueur des listes par l’intermédiaire de prédicats
de la forme lsk(a,b), où k est la longueur de la liste s’étendant entre les adresses a et b. Ces
extensions sont utiles pour spécifier des propriétés de correction ou de terminaison, hélas elles
sont indécidables en toute généralité. Leur seul fragment décidable connu à ce jour est le fragment
purement existentiel.

Sujet

Parmi la grande variété d’approches et de techniques déployées pour l’analyse de spécifications
en logique de séparation (model-checking, automates à compteurs, interprétation abstraite, ...),
l’approche par recherche de preuves apparaît presque inexistante. Le but de ce sujet est donc de
rechercher et d’identifier de nouveaux fragments décidables de la logique de séparation (avec et/ou
sans extensions récursives et quantitatives), si possible moins restrictifs que le fragment purement
existentiel, en utilisant une approche fondée sur la recherche de preuves et la construction de
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contre-modèles. Récemment, nous avons établi la décidabilité d’un tel fragment pour la logique
de séparation SL1 en montrant la terminaison d’un système de tableaux sur une sous-classe de
formules [8]. Ces travaux constituent donc le point de départ du sujet proposé.
Les différentes étapes de ce travail sont :

— l’étude de la logique de séparation [10, 12] et ses diverses variantes, plus particulièrement,
ses extensions aux prédicats représentant des listes simplement chaînées ;

— l’étude des systèmes de preuves et de construction de contre-modèles proposés pour SL [7, 8]
et la logique BI [9] dont elle est un modèle concret ;

— pour les systèmes de preuve étudiés, la recherche de stratégies et de critères de terminaison
permettant d’identifier des classes de formules décidables.

— l’analyse de la complexité des stratégies et critères proposés.

Renseignements

Le stage aura lieu au sein de l’équipe TYPES du LORIA UMR 7503. Pour tout renseignement
contacter les encadrants : D. Galmiche (galmiche@loria.fr) et D. Méry (dmery@loria.fr).
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