
Renforcement du Noyau d’un Démonstrateur SMT
Conception et Implantation de Procédures de Décisions Efficaces

Strengthening the Heart of an SMT-Solver
Design and Implementation of Efficient Decision Procedures

Les systèmes informatiques sont maintenant utilisés dans divers domaines,

comme la médecine, les transports et les centrales nucléaires. Une erreur dans

ces systèmes peut avoir des conséquences allant de la gêne occasionnelle à des

pertes financières ou humaines. Par exemple, un bogue de conception [45] dans le

microprocesseur PENTIUM 4 a coûté à INTEL 500 millions de dollars. L’explosion

d’ARIANE 5, en raison d’un bogue [35] dans son système de navigation, a coûté 370

millions de dollars. En outre, plusieurs patients sont décédés [34] après avoir reçu

une dose anormale de radiations, en raison d’un bogue logiciel dans un appareil

de radiothérapie.

Plusieurs méthodes formelles ont été conçues dans le but d’améliorer la fi-

abilité des systèmes informatiques. Ces approches comprennent le test [57], le

model checking [3, 22] et la vérification déductive [12, 27, 5]. Les techniques de

test sont très populaires dans l’industrie, car elles sont automatiques et passent

bien à l’échelle. Les model checkers sont maintenant utilisés dans la conception de

matériel [3, 43, 31], et la vérification déductive est utilisée dans le développement

de logiciels [55, 4].

Les techniques mentionnées ci-dessus génèrent un grand nombre de formules

mathématiques. Dans le domaine du test, ces formules sont utilisées pour carac-

tériser les chemins faisables dans les graphes de flot de contrôle. Dans le model

checking, elles encodent les états des systèmes et les relations de transition. Dans

la vérification déductive, elles sont générées à partir de programmes annotés avec

leurs spécifications formelles.

En général, les formules issues de la vérification de logiciels contiennent des

dizaines d’hypothèses closes et des centaines d’axiomes quantifiés. Mais, seules

quelques instances de certains axiomes sont nécessaires pour prouver leur va-

lidité. En outre, ces formules imbriquent — d’une manière non triviale — les

connecteurs booléens avec certaines théories spécifiques, comme l’arithmétique

linéaire, la théorie de l’égalité libre et de la théorie des tableaux.
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Les démonstrateurs interactifs de théorèmes [56, 32] peuvent naturellement

être utilisés pour prouver ces formules, notamment lorsque les preuves nécessi-

tent un raisonnement inductif. Néanmoins, ces outils sont très fastidieux, car ils

demandent beaucoup de temps et de détail à l’utilisateur. De ce fait, les démon-

strateurs automatiques de théorèmes (ATPs) semblent être une bonne alternative,

car ils permettent un haut degré d’automatisation et passent mieux à l’échelle sur

les grands projets.

Les démonstrateurs SAT [24, 38, 53] désignent une famille d’outils automa-

tiques qui prennent en entrée des formules de la logique propositionnelle. Ces

outils ont fait un progrès spectaculaire et ont atteint un grand niveau de maturité

au cours des deux dernières décennies. Cependant, ils ne sont pas vraiment adap-

tés pour prouver les formules provenant de la vérification de logiciels car ils ne

gèrent pas les quantificateurs et le raisonnement modulo théories.

À l’opposé, les démonstrateurs de la famille TPTP [59, 37, 48] sont très génériques

et prennent en entrée des formules de la logique du premier ordre. En général,

ces ATPs sont basés sur le mécanisme de résolution, la méthode des tableaux ou

le calcul de superposition. En outre, ils sont complets par réfutation et intègrent

certaines théories équationnelles, comme la théorie de l’égalité libre et la théorie

AC des symboles associatifs et commutatifs. En interne, ils utilisent la réécriture,

l’unification et la completion comme techniques de calcul et d’inférence. Toutefois,

ces démonstrateurs ne se sont pas vraiment imposés dans le cadre de la vérifica-

tion de logiciels. La raison principale est due au manque de raisonnement efficace

dans une combinaison de théories intéressantes, comme l’arithmétique linéaire.

A mi-chemin entre ces deux familles, une autre technologie, appelée Satisfia-

bilité Modulo Théories (SMT), a émergé durant la dernière décennie. Les formules

logiques issues de la vérification de logiciels sont à la portée de ces ATPs. Cette

thèse s’intéresse à cette famille de démonstrateurs automatiques.

1 Satisfiabilité Modulo Théories

Les démonstrateurs SMT prennent en entrée des formules exprimées dans des

fragments de la logique du premier ordre où certains symboles ont des signifi-

cations supplémentaires dans des théories spécifiques. Par exemple, la formule

(a ≤ b + 0 ∧ a ≥ b) ⇒ f(a) = f(b)

est composée de connecteurs booléens (∧, ⇒), de symboles non interprétés (a, b,

f ), du prédicat de l’égalité (=) et de symboles arithmétiques (≤,≥, +, 0). Cette for-
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mule est valide dans la combinaison de la théorie de l’égalité libre et de l’arithmétique

linéaire sur les nombres entiers.

En interne, les démonstrateurs SMT combinent de puissants “petits moteurs

de preuves spécialisés” pour permettre un raisonnement propositionnel efficace

modulo des théories intéressantes. De plus, certains d’entre eux gèrent les for-

mules quantifiées. La figure 1 illustre l’architecture basique d’un démonstrateur

SMT. Le préprocesseur regroupe des opérations telles que l’analyse lexicale et syn-

taxique, le vérification de type, la simplification, l’apprentissage et la conversion

des formules en forme normale conjonctive (CNF). Dans le reste de cette section,

nous allons décrire les autres composants plus en détail.

Figure 1: L’architecture basique d’un démonstrateur SMT

1.1 Les démonstrateurs SAT

Les démonstrateurs SAT gèrent le raisonnement modulo la logique proposition-

nelle. Ils sont utilisés pour déterminer si les variables propositionnelles apparais-

sant dans une formule donnée admettent une affectation booléenne rendant cette

formule satisfiable. Les principales méthodes utilisées pour cela sont les BDDs [1],

la méthode de résolution [49], l’algorithme DPLL [16] et la procédure CDCL [53].

Les deux dernières techniques sont les plus populaires en SMT. Elles travaillent

sur des formules en forme normale conjonctive.

La procédure DPLL est une méthode qui tente de construire un modèle (solu-

tion) booléen(ne) pour une formule donnée en répétant les étapes suivantes: (1)

assigner une variable non affectée à une valeur de vérité et (2) déduire et propager

toutes les conséquences de l’étape (1). Quand un état conflictuel est rencontré, la

procédure défait son raisonnement jusqu’à la dernière variable assignée, inverse

la valeur de celle-ci, et continue la recherche d’une solution.

L’algorithme CDCL améliore énormément la procédure DPLL. Premièrement,

il utilise de nouvelles structures de données pour la représentation des formules.
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Cela accélère considérablement la déduction de conséquences. Deuxièmement, le

choix de la prochaine variable à assigner est guidé par une heuristique dynamique

sur l’activité des variables (appelée VSIDS) [38]. Aussi, une clause impliquée par

la formule de départ est apprise après chaque conflit, et le processus de retour en

arrière (décrit dans la procédure DPLL ci-dessus) est entièrement guidé par cette

clause. La figure 2 montre une implantation naïve de la procédure CDCL.

1 procedure naive_cdcl() =

2 while true do

3 propagate();

4 if conflict() then

5 begin

6 if no_decisions() then return UNSAT;

7 analyze_conflict();

8 learn_a_clause();

9 backjump(); // non-chronological backtrack

10 end

11 else

12 begin

13 if full_model() then return SAT;

14 decide();

15 end

16 done

Figure 2: La procédure CDCL simplifiée

L’extension d’une procédure DPLL/CDCL avec un raisonnement modulo une

théorie est décrit dans [42]. Dans les premières approches développées, les procé-

dures de décision des théories étaient uniquement utilisées pour vérifier la satisfia-

bilité des modèles booléens complets construits par le SAT. Les schémas modernes

d’intégration sont beaucoup plus raffinés. La figure 3 montre un exemple d’une

telle intégration: à chaque fois que le modèle booléen partiel est augmenté avec

certaines assignations, la procédure de décision vérifie la cohérence de cette solu-

tion partielle modulo la théorie (ligne 4). De plus, un mécanisme d’apprentissage

— incomplet, mais rapide — est utilisé pour déduire des conséquences impliquées

au niveau de la théorie par le modèle booléen actuel.

1.2 Les procédures de décision et leur combinaison

Les procédures de décision sont conçues pour raisonner efficacement modulo des

théories spécifiques. Ces moteurs de preuves dédiés sont prévisibles par rapport

aux mécanismes génériques de déduction. Par exemple, l’algorithme de ferme-

ture par congruence [41, 2] et la procédure de completion close [54] sont utilisés
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a 1 procedure propagate() =

2 while propagation_stack_not_empty() do

3 boolean_propagation();

4 theory_assume();

5 theory_learn();

6 done

Figure 3: L’integration d’un raisonnement modulo théorie dans DPLL/CDCL

pour décider des formules sans quantificateurs modulo la théorie de l’égalité libre.

L’algorithme du simplexe [15] et la méthode de Fourier-Motzkin [33] sont utilisés

pour décider des formules sans quantificateurs modulo l’arithmétique linéaire sur

les rationnels. La procédure Omega-Test [46] et les diverses extensions du sim-

plexe [51] sont utilisées pour résoudre des formules de l’arithmétique linéaire sur

entiers.

Dans de nombreux domaines, les formules logiques mélangent des symboles

de plusieurs théories. Par conséquent, le raisonnement dans l’union de ces théories

est capital pour décider la validité de telles formules. Étant données deux théories

T1 et T2 équipées de deux procédures de décisionD1 etD2 respectivement, le prob-

lème de la combinaison de T1 et T2 consiste à construire — si possible — une procé-

dure de décision D pour l’union T1 ∪ T2 en utilisant les procédures individuelles

D1 et D2.

Concevoir des mécanismes efficaces pour combiner des procédures de décision

est un domaine de recherche très actif. Les deux algorithmes historiques pour

combiner les théories ne partageant pas de symboles en commun sont la méthode

de Nelson-Oppen [39] et celle de Shostak [52].

Le mécanisme de Nelson-Oppen est très générique. Il combine des procédures

de décision pour les théories sur signatures disjointes qui sont stable infinie. Pour

les théories convexes, (1) il purifie la formule mixte en utilisant l’abstraction par

des variables; (2) il résout chaque formule pure en utilisant la procédure de dé-

cision correspondante; (3) il échange les égalités impliquées entre les variables

partagées. Le dernier point est crucial pour la complétude, car les procédures

individuelles doivent se mettre d’accord sur les égalités entre variables partagées

pour pouvoir fusionner leurs solutions.

La version non-déterministe gère également les théories non convexes. Elle

fonctionne en devinant les égalités impliquées entre les variables partagées au lieu

de demander aux procédures de les déduire toutes. Toutefois, sa complexité est

beaucoup plus élevée. Nous allons illustrer cette méthode sur la formule mixte
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suivante:

0 ≤ a ∧ a ≤ 1 ∧ f(a) 6= f(0) ∧ g(a) 6= g(1)

L’étape de purification produit la conjonction équivalente ci-dessous:

0 ≤ x ∧ x ≤ 1 ∧ y = 0 ∧ z = 1 (ϕ1)

∧

x = a ∧ f(x) 6= f(y) ∧ g(x) 6= g(z) (ϕ2)

où x, y et z sont des variables d’abstraction, ϕ1 est pure dans l’arithmétique linéaire

sur les entiers, et ϕ2 est pure dans la théorie de l’égalité libre. Dans la deuxième

étape, on déduit que (0 ≤ x ∧ x ≤ 1) est équivalente à (x = 0 ∨ x = 1) modulo

l’arithmétique linéaire sur les entiers. Mais, si x = 0 (resp. x = 1), l’égalité x = y

(resp. x = z) doit être propagée à la procédure de décision de la théorie de l’égalité

libre. Cela implique que f(x) = f(y) (resp. g(x) = g(z)), ce qui conduit à une

incohérence.

Un nombre important de travaux visent à améliorer ce mécanisme. Par ex-

emple, la méthode appelée “Delayed Theories Combination” [13] délègue la tâche

de combinaison au démonstrateur SAT. La méthode “Model Based Theories Com-
bination” [21] tente, quant à elle, de réduire le nombre d’égalités entre variables

partagées à propager tout en préservant la complétude. Ces méthodes sont util-

isées dans plusieurs démonstrateurs SMT, comme CVC3 [10], CVC4 [6], Math-

SAT5 [29] et Z3 [18].

La combinaison à la Shostak est un mécanisme spécifique pour le raisonnement

dans l’union (sur des symboles disjoints) de la théorie de l’égalité libre avec une

théorie de Shostak: une théorie équationnelle qui admet un algorithme — appelé

canoniseur — pour calculer les formes normales des termes modulo la théorie et

un algorithme — appelé solveur — qui transforme les égalités en substitutions. Par

exemple, les parties équationnelles de l’arithmétique linéaire et de la théorie des

enregistrements (records) répondent à ces critères.

Cette approche résout des formules de la forme s1 = t1 ∧ · · · ∧ sn = tn ⇒ s = t.

Elle combine les opérations de canonisation, résolution d’égalités et réécriture,

dans le but de transformer la conjonction s1 = t1 ∧ · · · ∧ sn = tn en un système de

réécriture convergent modulo la théorie de Shostak. Ensuite, elle réécrit et canon-

ise s et t, pour vérifier si s = t est une conséquence de la conjonction. Nous allons

illustrer ce mécanisme sur l’exemple suivant:

(x = 2y ∧ f(y)− x

2
= 0) ⇒ f(x− f(y)) = y
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Résoudre la première égalité renvoie simplement x 7→ 2y. La seconde égalité

est ensuite réécrite en f(y) − 2y
2 = 0 et canonisée en f(y) − y = 0. Résoudre

la dernière égalité retourne f(y) 7→ y. Enfin, la réécriture et la canonisation de

f(x− f(y)) retourne y.

La formulation initiale du mécanisme de Shostak [52] n’était pas complète et ne

terminait pas. Après plusieurs tentatives, elle a été entièrement corrigée dans [50].

En outre, Shostak avait affirmé qu’il serait possible de combiner les canoniseurs et

les solveurs de théories individuelles. Alors que la première affirmation a été prou-

vée correcte, il a été montré que les solveurs ne se combinent pas en général [14].

Ce mécanisme et ses variantes sont utilisés dans plusieurs outils, tels que PVS [44],

SVC [8], ICS [25] et notre démonstrateur SMT, appelé ALT-ERGO [11].

1.3 Gestion des quantificateurs

Au sens strict, SMT désigne l’extension d’un démonstrateur SAT avec des procé-

dures de décision pour raisonner modulo théories. Cependant, dans de nombreux

domaines d’application, les formules contiennent à la fois des parties closes et des

parties quantifiées. Dans la vérification déductive par exemple, les formules quan-

tifiées sont utilisées pour encoder les modèles mémoire des langages de program-

mation et les propriétés données dans les spécifications des programmes.

En général, les démonstrateurs SMT qui gèrent les quantificateurs utilisent des

techniques d’instanciation. Ces techniques sont basées sur le filtrage modulo les

égalités closes (E-matching) et la notion de déclencheurs (triggers). En outre, cer-

tains démonstrateurs SMT intégrent le calcul de superposition [19] pour surmonter

les limites des techniques de filtrage.

2 La révolution SMT

La Satisfiabilité Modulo Théories est un sujet de recherche relativement jeune. Les

premiers développements remontent à la thèse de doctorat de Nelson [40] fin des

années 1970 — début des années 1980. Au cours des dernières années, nous avons

assisté à une amélioration importante de cette technologie. Actuellement les dé-

monstrateurs SMT sont très populaires. Ils sont utilisés dans divers domaines, tels

que la conception de microprocesseurs, la vérification de programmes, le model-

checking, l’exécution symbolique, la génération de tests, etc. Cependant, il y a

encore beaucoup de défis en SMT, comme la conception de procédures pour la

théorie des nombres flottants et la théorie des ensembles, l’amélioration des procé-
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dures existantes, l’amélioration des mécanismes de combinaison et une meilleure

gestion des quantificateurs.

Il existe une communauté très active autour de SMT. En 2003, l’initiative SMT-

LIB [47] a été créée pour fournir des descriptions normalisées de quelques théories

intéressantes, définir un langage d’entrée standard, et recueillir des tests. De plus,

“SMT-competition” [7], “SMT-workshop” et “the SAT/SMT summer school” sont des

événements annuels consacrés à ce sujet.

3 Résumé des contributions

Cette thèse porte sur l’amélioration de notre démonstrateur SMT, appelé Alt-Ergo,

pour la rendre efficace et utilisable dans le cadre de la vérification de programmes.

Nous résumons ci-après nos principales contributions.

3.1 La théorie de l’arithmétique linéaire sur les entiers

L’arithmétique linéaire sur les entiers et sans quantificateurs (quantifier-free lin-

ear integer arithmetic ou QF-LIA) est omniprésente dans de nombreux domaines,

tels que la vérification, la programmation linéaire, l’optimisation des compila-

teurs, la planification et d’ordonnancement. En particulier, elle constitue — avec

la théorie de l’égalité libre — une théorie incontournable dans la vérification dé-

ductive de programmes. La plupart des procédures de décisions implantées par

les démonstrateurs SMT de l’état de l’art sont des extensions de l’algorithme du

simplexe [17, 6, 29, 20] ou de la méthode de Fourier-Motzkin [10, 11]. Ces deux

techniques résolvent d’abord la relaxation du problème initial dans les rationnels,

qu’elles complètent par des techniques de branchement / projection.

Les extensions du simplexe, telles que le “branch-and-bound” et les “cutting-
planes” [51], sont souvent noyées dans un espace de recherche immense quand

elles sont amenées à effectuer une analyse par cas. De plus, elles ne sont pas com-

plètent par rapport à la déduction de toutes les égalités impliquées. À l’inverse,

les extensions de Fourier-Motzkin, telles que “Omega-Test” [46], ne passent pas à

l’échelle en pratique, car elles introduisent potentiellement un nombre exponentiel

d’inégalités intermédiaires, ce qui sature la mémoire.

La première contribution de cette thèse est une nouvelle procédure de décision

pour la théorie QF-LIA. D’une manière simplifiée, étant donnée une conjonction

d’inégalités
∧

i

∑
j ai,j xj + bi ≤ 0 sur les entiers, notre algorithme tente de déduire

des bornes inférieures précises pour les formes affines ai,j xj + bi afin de réduire
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l’espace de recherche. Ces bornes sont calculées en utilisant un simplexe sur les

rationnels qui résout des problèmes auxiliaires d’optimisation linéaire. Ces prob-

lèmes auxiliaires simulent des exécutions particulières de Fourier-Motzkin.

Avec notre méthode, nous pouvons directement déduire la satisfiabilité du

problème original si aucune des formes affines n’admet une borne inférieure. Ceci

est clairement un point positif par rapport aux extensions traditionnelles du sim-

plexe. De plus, nous pouvons déduire toutes les (disjonctions d’) égalités im-

pliquées pour les formes affines ai,j xj + bi qui ont une borne inférieure. En outre,

l’utilisation d’un simplexe rationnel pour effectuer les calculs nous permet de con-

tourner le problème de passage à l’échelle des extensions de Fourier-Motzkin.

Vu que notre méthode est basée sur l’inférence et la maintenance de bornes,

elle est facilement extensible avec des techniques de calcul d’intervalles. En pra-

tique, cela nous permet d’intégrer un peu de raisonnement modulo la théorie de

l’arithmétique non-linéaire. Notez que les contraintes d’égalité sont traitées dans

notre méthode par résolution et substitution, comme dans Omega-Test.

3.2 Pré-traitement et raisonnement SAT

Afin de valider notre procédure pour l’arithmétique linéaire sur les entiers, nous

avons mené quelques expériences avec ALT-ERGO en utilisant les tests QF-LIA [9].

Malheureusement, nous avons été rapidement confrontés à la complexité de cer-

taines formules dans ces tests. En effet, ces formules ont une structure proposi-

tionnelle riche et utilisent abondamment certaines constructions de haut niveau,

telles que LET-IN et IF-THEN-ELSE. Bien que suffisants dans le contexte de la véri-

fication déductive de programmes, le préprocesseur et le démonstrateur SAT de

ALT-ERGO ne sont pas adaptés pour ce genre de formules.

Pour contourner ce problème, nous avons implanté un petit démonstrateur

SMT dédié à la théorie QF-LIA. Ce prototype, appelé CTRL-ERGO, est basé sur une

reimplantation de MINISAT [23] en OCAML. Son préprocesseur intègre une nou-

velle étape de simplification contextuelle ayant pour but de minimiser les formules

contenant des LET-IN et des IF-THEN-ELSE. De plus, la procédure QF-LIA implante

certaines fonctionnalités, telles que la propagation des faits impliqués modulo la

théorie et le partitionnement (clustering) dynamique des problèmes donnés.

3.3 Raisonnement AC pré-défini modulo des théories de Shostak

De nombreux opérateurs mathématiques utilisés dans le raisonnement automa-

tisé possèdent les propriétés d’associativité et de commutativité (AC). Des exem-
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ples de ces opérateurs sont l’union et l’intersection d’ensembles, les connecteurs

booléens (et, ou, ou exclusif), et les opérateurs arithmétiques (addition, multipli-

cation linéaire et non-linéaire). La manière la plus “légère” de gérer ces propriétés

dans un démonstrateur SMT est d’ajouter les axiomes ci-dessous dans son moteur

d’instanciation pour chaque symbole de fonction u qui est AC.

∀x.∀y.∀z. u(x, u(y, z)) = u(u(x, y), z) (A)

∀x.∀y. u(x, y) = u(y, x) (C)

Malheureusement, les résultats de cette méthode ne sont pas concluent en pra-

tique. En effet, le simple ajout de ces axiomes à un démonstrateur font que son

monteur d’instantiation génère plein de termes et d’égalités intermédiaires, ce qui

impacte négativement ses performances.

Alors que les démonstrateurs SMT fournissent un support intégré pour quelques

symboles AC spécifiques, tels que les fonctions de l’arithmétique linéaire et les

opérateurs booléens, ils reposent plutôt sur les axiomes pour traiter les symboles

AC génériques définis par l’utilisateur. À l’opposé, le raisonnement modulo la

théorie AC est bien étudié dans la communauté de réécriture. Par exemple, la

procédure de completion AC, implantée au cœur de certains démonstrateurs TPTP,

permet un traitement générique efficace des symboles AC. De plus, lorsque le

problème en entrée n’a pas de variables, la procédure de completion AC fournit

un algorithme de décision [36] pour l’union de la théorie de l’égalité et AC.

Dans de nombreux domaines d’application, la théorie AC n’est qu’une partie

du problème de déduction automatique. Ce dont on a besoin, c’est de décider

la validité de formules mélangeant des symboles AC et des symboles d’autres

théories. Par exemple, une combinaison d’un raisonnement AC avec l’arithmétique

linéaire et la théorie de l’égalité libre est nécessaire pour prouver la formule


u(a, c2 − c1) = a ∧ d = c1 + 1 ∧

u(e1, e2)− f(b) = u(d, d) ∧ e2 = b ∧

u(b, e1) = f(e2) ∧ c2 = 2 c1 + 1

 ⇒ a = u(a, 0)

où u est un symbole AC, les symboles +,−, 0, 1, 2 appartiennent à l’arithmétique

linéaire, et le reste des symboles appartiennent à la théorie de l’égalité libre.

Dans cette thèse, nous avons étudié l’incorporation d’un raisonnement pré-

défini générique de la théorie AC dans un démonstrateur SMT. Pour cela, nous

avons conçu un mécanisme de combinaison, appelé AC(X), pour raisonner dans
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l’union de la théorie de l’égalité libre, la théorie AC et une théorie de Shostak

arbitraire ne partageant pas de symboles.

La théorie AC ne peut pas être directement combinées en utilisant le mécan-

isme de Shostak, car elle n’a pas d’algorithme pour résoudre les équalités, comme

c’est le cas pour l’arithmétique par exemple. Pour contourner cette limitation,

nous avons adopté une approche légèrement différente: nous nous sommes in-

spirés de la technique de combinaison de Shostak et avons étendu la procédure de

completion AC close avec une théorie Shostak. Cette extension modulaire et non-

intrusive repose sur l’intégration du canoniseur et du solveur, fournis par la théorie

de Shostak, dans la procédure de completion AC close.

À la même période que nos investigations, Tiwari a étudié [58] la combinaison

du raisonnement AC avec la théorie de l’égalité libre et la théorie des anneaux de

polynômes dans le cadre du mécanisme de Nelson-Oppen. Cependant, aucune

implantation ou expérimentation n’ont été données. De plus, notre philosophie

dans ALT-ERGO est de favoriser plutôt les méthodes inspirées de celles de Shostak

pour combiner les théories équationnelles convexes.

3.4 Implantation dans ALT-ERGO

ALT-ERGO [11] est un démonstrateur SMT utilisé pour prouver la validité de for-

mules logiques issues de la vérification de programmes. Il est actuellement utilisé

dans des outils tels que Why3 [26], Caveat [55], Frama-C [27], Spark [4] et GNAT-

prove [30].

Au cours de cette thèse, nous avons amélioré le noyau d’ALT-ERGO de plusieurs

façons. Premièrement, nous avons étendu notre démonstrateur avec le mécanisme

de combinaison AC(X). Actuellement, AC(X) est utilisé pour gérer les propriétés

d’associativité et de commutativité des symboles AC définis par l’utilisateur et de

la multiplication non-linéaire. De plus, une interaction subtile entre l’arithmétique

linéaire et AC nous permet de gérer partiellement la propriété de distributivité de

la multiplication non-linéaire sur l’addition. Deuxièmement, nous avons implanté

une procédure de décision de l’état de l’art pour la théorie des tableaux fonction-

nels [28] et une procédure pour la théorie des types de données énumérés.
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