
Construction rigoureuse des logiciels
(NFP209)

Boucles et tableaux : assertions

Con�guration de gps.

1. Lancer gps et choisir � Create new project from template �

2. Choisir � Simple Project �

3. Selectionner �Deploy template in � et créer un répertoire pour le projet.

Exercices

1. Saisir la procédure suivante dans le �chier main.adb :

procedure Main is

procedure Simple (X : in Natural; Y : out Natural)
with

Pre => True,
Post => Y = X;

procedure Simple (X : in Natural; Y : out Natural) is
begin

Y := 0;
for I in 1 .. X loop

pragma Loop_Invariant (I = Y + 1);
Y := Y + 1;

end loop;
end Simple;

A : Natural := 13;
B : Natural;

begin
Simple(A,B);

end Main;

2. Pour exécuter les assertions, il faut d'abord activer cette fonctionnalité, dans les préfé-
rences du projet (choisir � Switches � et cocher � enable assertions � dans l'onglet Ada).
Compiler et tester la procédure Simple avec plusieurs valeurs et plusieurs post-conditions.

3. Modi�er de code ci-dessus de manière à placer Simple dans un paquetage P (et il faut
alors ajouter with P ; use P ; au début de main.adb). Lancer ensuite la preuve de pro-
gramme pour véri�er le contrat de Simple.

4. Créer un nouveau �chier sorted.ads et saisir la spéci�cation suivante :

package Sorted
with SPARK_Mode

is

type Vect is array (Natural range <>) of Integer;

procedure Init (V : out Vect)
with

Pre => V'First <= V'Last,
Post => (for all X in V'Range => (V (X) = 0));
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function Is_Sorted (V : in Vect) return Boolean
with

Pre => V'First < V'Last,
Post => (Is_Sorted'Result = (for all X in V'First+1 .. V'Last =>

(V (X) >= V (X - 1))));

function Min (V : in Vect) return Integer
with

Pre => V'First < V'Last,
Post => (for all X in V'Range => (Min'Result <= V (X)));

end;

5. Implanter cette spéci�cation dans un �chier sorted.adb et la tester.

6. Prouver la correction de votre implantation (on ajoutera les invariants de boucle néces-
saire en respectant la syntaxe donnée dans l'exemple Simple).

7. A�aiblir la précondition de Min pour autoriser des tableaux à une seule case (en modi-
�ant l'implantation si nécéssaire).

8. Compléter le paquetage Sorted avec une fonction Min_Index qui renvoie l'index du
plus petit élément d'un tableau de type Vect .
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\

\begin{center}
  {\huge{{\tmstrong{Boucles et tableaux : assertions}}}}
\end{center}

\paragraph{Configuration de gps.}

\begin{enumerate}
  \item Lancer \tmtextbf{gps} et choisir {\guillemotleft} {\tmsamp{Create new
  project from template}} {\guillemotright}
  
  \item Choisir {\guillemotleft} {\tmsamp{Simple Project}} {\guillemotright}
  
  \item Selectionner {\guillemotleft} {\tmsamp{Deploy template in}}
  {\guillemotright} et cr{\'e}er un r{\'e}pertoire pour le projet.
\end{enumerate}

\paragraph*{Exercices}

\begin{enumerate}
  \item Saisir la proc{\'e}dure suivante dans le fichier
  \tmverbatim{main.adb}~:
  
  \
  
  \item Pour ex{\'e}cuter les assertions, il faut d'abord activer cette
  fonctionnalit{\'e}, dans les pr{\'e}f{\'e}rences du projet (choisir
  {\guillemotleft}~{\tmsamp{Switches}}~{\guillemotright} et cocher
  {\guillemotleft}~{\tmsamp{enable assertions}}~{\guillemotright} dans
  l'onglet {\tmsamp{Ada}}). Compiler et tester la proc{\'e}dure
  \tmtextit{Simple} avec plusieurs valeurs et plusieurs post-conditions.
  
  \item Modifier de code ci-dessus de mani{\`e}re {\`a} placer
  \tmtextit{Simple} dans un paquetage \tmtextit{P} (et il faut alors ajouter
  \tmtextbf{with} \tmtextit{P}; \tmtextbf{use} \tmtextit{P}; au d{\'e}but de
  {\tmsamp{main.adb}}). Lancer ensuite la preuve de programme pour
  v{\'e}rifier le contrat de \tmtextit{Simple}.
  
  \item Cr{\'e}er un nouveau fichier \tmverbatim{sorted.ads} et saisir la
  sp{\'e}cification suivante~:
  
  \
  
  \item Implanter cette sp{\'e}cification dans un fichier
  \tmverbatim{sorted.adb} et la tester.
  
  \item Prouver la correction de votre implantation (on ajoutera les
  invariants de boucle n{\'e}cessaire en respectant la syntaxe donn{\'e}e dans
  l'exemple \tmtextit{Simple}).
  
  \item Affaiblir la pr{\'e}condition de \tmtextit{Min} pour autoriser des
  tableaux {\`a} une seule case (en modifiant l'implantation si
  n{\'e}c{\'e}ssaire).
  
  \item Compl{\'e}ter le paquetage \tmtextit{Sorted} avec une fonction
  \tmtextbf{Min\_Index} qui renvoie l'index du plus petit {\'e}l{\'e}ment d'un
  tableau de type \tmtextit{Vect}.
\end{enumerate}
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