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Résumé

La majorité des langages utilisés dans l'industrie sont impératifs et

permettent l'utilisation de pointeurs. Pourtant, la certi�cation de ce

type de programmes est encore di�cile et mal maitrisée, entraînant

souvent la mise en place de limitations des possibilités du langage. Elle

s'e�ectue ensuite, pour la véri�cation à l'aide d'assistants de preuve,

par transformation du code en un langage logique ou fonctionnel véri-

�able.

La méthode présentée ici emprunte le chemin inverse, et permet

de générer du code impératif avec pointeurs à partir de code fonction-

nel véri�able. La di�culté est alors de pouvoir générer du code e�-

cace, c'est à dire utilisant à bon escient des pointeurs et des variables

muables.

1 Introduction

La programmation purement fonctionnelle consiste en l'évaluation de
fonctions plutôt qu'en des changements d'états. Elle n'autorise aucun ef-
fet de bord et permet alors une évaluation des expressions dans un ordre
quelconque ainsi que la transparence référentielle, i. e. le fait que chaque
expression puisse être remplacée par son résultat sans changer le comporte-
ment du programme. De cette façon, les structures de données manipulées
sont arborescentes et il est beaucoup plus facile de raisonner sur ces pro-
grammes et de prouver qu'ils sont corrects, par exemple à l'aide d'assistants
de preuve, mais aussi de les compiler plus e�cacement. En e�et, grâce à la
transparence référentielle, les compilateurs peuvent changer l'ordre d'évalua-
tion des expressions (évaluation stricte, évaluation paresseuse, stratégie non
déterministe) ou partager des données.

Cependant cette simplicité peut avoir un coût à l'exécution : les pro-
grammes sont quelques fois plus lents et plus gourmands en mémoire que
leurs homologues impératifs, malgré les nombreuses optimisations apportées
par les compilateurs. De plus les habitudes font que les langages impératifs
sont les plus utilisés et donc souvent plus optimisés et développés.

Nous avons alors étudié la possibilité de traduire des programmes fonc-
tionnels facilement véri�ables en des programmes impératifs e�caces. Nous
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allons voir que cela serait possible en transformant des appels de fonctions
en des déréférencements de pointeurs et en permettant de modi�er certaines
données, i. e. en rendant le partage plus explicite et en permettant la mua-
bilité.

Nous présentons dans cet article la façon dont nous avons procédé, une
version plus détaillée étant présente dans [Gio08]. Dans la partie 2 nous
présentons notre démarche qui utilise les monades et la dé�nition d'une mo-
nade de transformation d'état dans l'assistant de preuve générique Isabelle/-
HOL [NPW02]. A partir de programmes utilisant cette monade en Isabelle
et sur lesquels nous pouvons e�ectuer des véri�cations, nous générons des
programmes en Scala [Ode07] véri�ant les même propriétés, grâce aux tra-
ductions que nous avons dé�nies dans les parties 3 et 4. Nous présentons
en�n nos conclusions et les ameliorations envisageables dans la partie 5.

Travaux similaires Dans la plupart des travaux concernant la véri�cation
de programmes impératifs à l'aide d'assistants de preuve, le programme est
plongé dans l'environnement de véri�cation à l'aide de ce que l'on appelle
�deep embedding�, expliqué par exemple par [WN04], les constructions du
langage étant modélisées par des types algébriques. Ainsi, [Sch04] formalise
des programmes impératifs séquentiels et [IPW99] ou [KN06] formalisent des
programmes orientés objets en utilisant cette méthode, ce qui leur permet
de véri�er des propriétés sur ces programmes.

Pourtant, il serait souhaitable de pouvoir représenter des programmes
impératifs, voire orientés objets, en utilisant les constructions du langage de
modélisation, appelé �Shallow embedding�, ce qui permet de béné�cier de sa
richesse et de ses améliorations sans tout redé�nir et maintenir.

Il existe aussi des outils de véri�cation tels que Why/Krakatoa [FM07]
qui génèrent des obligations de preuves pour des programmes impératifs Java
ou C en Coq et la formalisation d'un modèle de mémoire [LB08] permettant
la véri�cation de la conservation de la sémantique lors de transformations
entre langages impératifs de bas niveau.

2 Démarche

Disposant à l'origine d'un traducteur de Caml [LDG+07] vers Scala, nous
avons développé la traduction en utilisant la génération de code Caml par
Isabelle puis la traduction de Caml vers Scala. Néanmoins, les syntaxes de
Caml et d'Isabelle sont très proches et il serait tout à fait envisageable de
traduire directement du code Isabelle en Scala.

Dans la suite, nous utilisons Isabelle pour dé�nir les constructions du
langage de départ et Caml pour dé�nir la transformation, ce qui re�ète ef-
fectivement notre démarche. Cependant la traduction qui existe entre eux
est conservative et ces langages représentent tous deux le monde fonctionnel,
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la véritable origine de notre transformation.
Pour e�ectuer la traduction, nous avons choisi Scala comme langage cible.

En e�et, celui présente l'avantage d'être multi-paradigme, combinant les pos-
sibilités des langages fonctionnels et impératifs orientés objets. Il uni�e en
e�et les concepts fonctionnel et orienté objets dans un langage où toutes
les fonctions et toutes les valeurs sont des objets. Il est interfaçable de ma-
nière directe avec Java et C#, les langages orientés objets les plus utilisés
actuellement.

Nous l'avons donc utilisé en premier lieu pour ses capacités impératives
orientées objets, nous permettant de mettre en place du partage et de la mo-
di�cation de données, puis pour sa proximité avec les langages fonctionnels,
facilitant la transformation à partir d'Isabelle. C'est en e�et cette proximité
mais aussi ses types génériques qui se sont imposés face aux plus utilisés
Java, C++, ou C#.

2.1 Etude d'un exemple

Pour illustrer les propos, commençons par un exemple de programme
fonctionnel pur écrit en OCaml (sans utilisation des extensions impérative
ou orientée objet). Il permet de décorer l'arbre syntaxique d'une expression
avec les types de ses sous-expressions. Il dé�nit :

� une structure modélisant un programme composé :
� de déclarations de variable composés du nom et du type de la va-
riable.

� et d'une expression permettant d'e�ectuer des sommes (Add 'a * 'a

expr * 'a expr) entre ces variables (Var 'a * string) et des constantes
(Cst 'a * value).

� des fonctions auxiliaires de récupération des types des constantes (type_of_value)
ou des expressions (type_of_tp_expr).

� une fonction auxiliaire type_of_var permettant de récupérer les types
des variables :

(* Get the type of a variable *)

let rec type_of_var decls vn =

match decls with

| [] -> None

5 | (vn1 , tp1) :: decls ' ->

if vn1 = vn then Some tp1

else type_of_var decls ' vn

Listing 1 � typing.ml

� la fonction principale tp_expr qui parcourt récursivement l'expression
qu'elle prend en argument pour en retourner une nouvelle instance
typée :

(* Returns the expression decorated with types *)

let rec tp_expr e decls =
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match e with

| Var (_, vn) -> Var (type_of_var decls vn, vn)

5 | Cst (_, v) -> Cst (type_of_value v, v)

| Add (_, a, b) ->

(let ta = tp_expr a decls in

let tb = tp_expr b decls in

match (type_of_tp_expr ta , type_of_tp_expr tb) with

10 | (Some IntT , Some IntT) -> Add(Some IntT , ta, tb)

| (_, _) -> Add(None , ta, tb))

Listing 2 � typing.ml

Nous le comparons alors à sa version écrite en Scala avec les mêmes
fonctions :

� la recherche de la déclaration est remplacée par un déréférencement de
pointeur :

def type_of_var(d : T_decl) : Option[T_tp] = {

Some(d.tp)

3 }

Listing 3 � Typing.scala

� et le second argument de tp_expr est supprimé (et accessoirement le
changement du nom de la variable vn en d) :

def tp_expr[A](e : T_expr[A]) : T_expr[Option[T_tp]] = {

e match {

case C_Var(_, d) =>

C_Var(type_of_var (d), d)

5 case C_Cst(_, v) =>

C_Cst(type_of_value (v), v)

case C_Add(_, a, b) =>

{

val ta = tp_expr (a);

10 val tb = tp_expr (b);

(type_of_tp_expr (ta), type_of_tp_expr (tb))

match {

case (Some(C_IntT), Some(C_IntT)) =>

C_Add(Some(C_IntT), ta , tb)

case (_, _) =>

15 C_Add(None , ta, tb)

}}}}

Listing 4 � Typing.scala

Ainsi, le second argument de tp_expr (Listing 2), la liste de déclarations
de variables, disparait car il est plus e�cace d'utiliser des pointeurs vers
une structure, unique pour chaque variable, contenant son nom et son type,
i. e. ses propriétés. Cela permet un gain certain en temps d'accès aux types en
remplaçant les évaluations de la fonction type_of_var (Listing 1) par autant
de déréférencements de pointeurs 1.

1. Évidemment, pour cet exemple simple, il serait tout a fait possible d'e�ectuer cette
optimisation de façon purement fonctionnelle en utilisant les variables crées pour les dé-

4



De cette manière, les accès aux types des variables sont plus rapides.
Mais comment intégrer, de façon générique, cette modi�cation lors d'une
traduction automatique ? La modi�cation principale est la suppression du
second argument de tp_expr, la liste de déclarations de variables. Cet argu-
ment était en fait transmis à chaque appel récursif de tp_expr et formait un
état des déclarations, qui est ensuite contenu dans la mémoire pour la ver-
sion impérative. Notre souhait est de pouvoir en quelque sorte déclarer cet
argument comme un état, ou plus généralement de pouvoir gérer des états.
Or, pour gérer des états dans un langage fonctionnel, l'idée d'utiliser des
monades (c. f. section 2.2) vient naturellement, pour peu qu'on en connaisse
leur existence. Elles permettent e�ectivement de gérer plus facilement des
états du coté fonctionnel, en plus d'identi�er les états pour les traduire de
façon di�érente.

Ainsi notre choix s'est porté sur les monades, que nous avons dû modéliser
dans un environnement permettant d'e�ectuer une véri�cation formelle, et
c'est Isabelle [NPW02] que nous avons choisi.

2.2 Les monades

2.2.1 Histoire

Les monades sont un concept issue de la théorie des catégories (dé�nition
dans [Mac98]), introduit en tant qu'outil informatique par Moggi ([Mog89]
puis revue dans [Mog91]), traité par Wadler [Wad90] et largement utilisé par
le langage Haskell [Pey03]. Elles permettent d'associer, de façon transparente
à l'utilisation, un état à, selon l'interprétation que l'on en fait, un conteneur
ou un calcul. Cet état peut-être totalement quelconque et peut ainsi repré-
senter par exemple un simple état d'erreur, une mémoire partagée, ou la
totalité du monde extérieur au programme. Les programmes manipulant un
état à l'aide de monades restent donc purement fonctionnels, car la monade
et donc l'état sont e�ectivement bien qu'implicitement transmis.

Haskell est actuellement le langage le plus connu pour son utilisation
intensive des monades, notamment pour gérer les e�ets de bords indispen-
sables à tout programme : les entrées/sorties ([Jon01]). En e�et, Haskell est
un langage paresseux, et de nombreux problèmes surviennent alors lors de
tentatives d'entrées/sorties. Les monades permettent dans ce cas de forcer
un ordre d'exécution par la simple transmission implicite d'un état ayant
en Haskell le type non instanciable RealWorld. D'ailleurs, le �continuation-
passing style� est aussi une instance de l'approche monadique.

Mais les monades sont aussi utiles pour la gestion des données muables
en permettant de la même manière que pour les entrées/sorties d'ordonner

clarations dans l'expression. Cependant, il serait alors impossible de modi�er les données
partagées. Ainsi si une autre fonction e�ectuait une modi�cation des types, bien que cela
n'ai pas de sens dans ce cas, il y aurait un compromis à faire entre les e�cacités en lecture
et en écriture.
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l'exécution. Il devient ainsi possible de partager des données muables ou
d'implanter des tableaux ou des tables de hachage. On béné�cie �nalement
de nombreux avantages des langages impératifs tout en restant dans un cadre
purement fonctionnel.

2.2.2 Dé�nition

En informatique, une monade se compose d'un ensemble de 3 éléments
appelé triplet de Kleisli :

un constructeur de type m qui permet de construire à partir d'un type
t le type t m d'une instance de la monade. Lorsque le type t est le
type d'une fonction, il est plus naturel de considérer la monade comme
un calcul sur le type t avec une dépendance à un état, tandis que
s'il ne l'est pas il est plus naturel de considérer la monade comme un
conteneur d'une valeur de type t associée à un état.

une opération return (ou unit) de type 'a ⇒ 'a m qui permet de con-
struire le type t m à partir d'une valeur de type t.

une opération bind notée � de type 'a m ⇒ ('a ⇒ 'b m) ⇒ 'b m, où
bind e f permet d'appliquer f à la valeur contenue dans e. Si l'on
considère t m comme un calcul, alors cette opération permet de sé-
quencer les calculs en exécutant e puis en fournissant son résultat à f.
Dans tous les cas, l'état peut être modi�é en fonction de la dé�nition
de la monade.

Il est aussi possible de séquencer les calculs lorsque l'on ne souhaite pas
garder le résultat du premier calcul à l'aide de then a b notée � de type
'a m ⇒ 'b m ⇒ 'b m et qui est un cas particulier de bind.

Évidemment, toute dé�nition ne convient pas forcément pour la création
d'une monade et celle-ci doit avant tout respecter trois lois :

Identité à droite : ∀ f v. (return v) � f = f v

Identité à gauche : ∀ a. (a � return) = a

associativité : ∀ x f g. (x � f) � g = x � (λ v. (f v � g))

Les deux premières assurent que return conserve toute l'information conte-
nue dans son argument tandis que la troisième assure l'associativité de bind.

Cependant, l'utilisation des monades sous cette forme n'est pas facile et
il est possible de dé�nir une syntaxe beaucoup plus simple et très semblable
à du code impératif par une simple transformation syntaxique. Cette syntaxe
est appelée �notation do� dans le langage Haskell et permet par exemple cette
transformation :

2.3 La monade de transformation d'état

Nous avons utilisé la dé�nition de la monade de transformation d'état
ainsi que celles des primitives de manipulation read, write et new présentés
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f 1 � λ x.

write x �

return x
→

do

x ← f 1;

write x;

return x

dans [JW93].
La primitive runST, permettant d'exécuter la monade, aurait aussi pu

être dé�nie mais elle n'était pas nécessaire et apportait un certain nombre
de problèmes car elle n'est pas sûre à moins d'avoir été typée à l'aide d'un po-
lymorphisme paramétrique de second ordre (ou de première classe), i. e. per-
mettant l'utilisation de quanti�cation à l'intérieur des expressions de type
comme expliqué dans [LJ95]. Cependant, le polymorphisme de type de se-
cond ordre rend l'inférence de type indécidable et Isabelle ne le permet pas.

En Isabelle, notre dé�nition d'une monade de transformation d'état s'ex-
prime ainsi :

datatype ('v, 's) state_trans = ST "'s ⇒ 'v × 's"

fun getST :: "('v, 's) state_trans ⇒ 's ⇒ 'v × 's"

where "getST (ST m) = m"

constdefs

returnST :: "'v ⇒ ('v, 's) state_trans"

"returnST m == ST (λ s. (m, s))"

constdefs

bindST ::

"('v1, 's) state_trans ⇒ ('v1 ⇒ ('v2 , 's) state_trans)

⇒ (('v2, 's) state_trans)" (infixr "�" 55)

"bindST m f == ST (λ r.

let (x, s) = getST m r in

getST (f x) s)"

constdefs

thenST :: "('v1 , 's) state_trans ⇒ ('v2 , 's) state_trans

⇒ ('v2 , 's) state_trans" (infixr "�" 55)

"thenST m1 m2 == m1 � (λ r. m2)"

Il est alors possible de véri�er que la monade que nous venons de dé�nir
est correcte, i. e. qu'elle véri�e les trois axiomes :

lemma st_left_identity: "∀ v f. (returnST v) � f = f v"

lemma st_right_identity: "∀ a. a � returnST = a"

lemma st_assoc: "∀ x f g.(x � f) � g = x � (λ v. ((f v) � g))"

De plus, Isabelle permet de dé�nir une transformation syntaxique pour
pouvoir utiliser une sorte de notation do (avec des do nécessaires pour then
mais non pour bind) 2 :

2. Ici, == dé�nit les règles d'a�chage et de lecture tandis que => ne dé�nit que la règle
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translations

"x ← p; q" == "p � (λ x. q)"

"do p; q" == "p � q"

"do p;" => "p"

La monade de transformation d'état est alors dé�nie en Isabelle et utili-
sable, mais elle est encore générique concernant son état. Nous avons alors
ajouté la dé�nition de références.

Les références vers des valeurs de type 'v sont dé�nies ainsi 3 :

datatype 'v ref = Ref nat

Nous introduisons ensuite une fonction générant des références toujours
di�érentes :

consts list_max :: "'n ref list ⇒ nat"

primrec

"list_max [] = 0"

"list_max (r # rs) = (case r of Ref x ⇒ max x (list_max rs))"

lemma list_max_Suc: "Ref (Suc (list_max vs)) /∈ set vs"

Puis, nous pouvons dé�nir le type d'un état composé d'une liste de réfé-
rences et d'une fonction partielle permettant de récupérer la valeur associée
à la référence et le type d'une monade de transformation d'état l'utilisant :

types

('n, 'v) state = "'n list × ('n ⇒ 'v option)"

('v, 'ret) ref_trans = "('ret , ('v ref , 'v) state) state_trans"

Ainsi ('v, 'ret) ref_trans est une monade de transformation d'état qui
permet de manipuler un état contenant des références vers des valeurs de
type 'v de type 'v ref.

En�n, pour faciliter l'utilisation, nous dé�nissons quelques primitives :

constdefs

alloc :: "('v, 'v ref) ref_trans"

"alloc == ST (

λ (vs , m). (let n = Suc (list_max vs) in

(Ref n, ((Ref n)#vs , m))))"

constdefs

read :: "'v ref ⇒ ('v, 'v) ref_trans"

"read n == ST (λ (vs , m).(case m n of Some v ⇒ (v, (vs , m))))

constdefs

write :: "['v ref , 'v] ⇒ ('v, unit) ref_trans" (infix ":=" 5)

de lecture.
3. Ici, il serait possible de se passer du paramètre de type 'v (le type des valeurs lues

dans les références étant inféré à l'aide du type de la monade utilisée) mais son utilisation
simpli�e la traduction.
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"write n v == ST ( λ (vs , m). ((), (vs , m(n 7→ v))))"

constdefs

new :: "'v ⇒ ('v, 'v ref) ref_trans"

"new v == (x ← alloc; do x := v; returnST x)"

3 De Caml vers Scala

3.1 Syntaxe

Dans les règles de transformation sont adoptés quelques conventions syn-
taxiques pour en simpli�er l'écriture et la lecture :

� name A → B : désigne la règle de transformation de A vers B
nommée �name�.

� 〈T 〉 : désigne la représentation du type Caml T en Scala.
� ‖X‖ : désigne la représentation du code Caml X en Scala.
� a : les termes en italique sont des termes génériques.
� a : les termes écrits en monospace sont présents tels quels dans le code.
� at : indique que le terme a est de type t.
La première étape de la traduction se devait d'être la traduction du

langage d'origine vers le langage cible, en l'occurrence de OCaml vers Scala,
sans se préoccuper des optimisations qui allaient être apportées par la suite.

3.2 Types

Toute traduction entre langages typés statiquement commence par une
traduction de types, ceux-ci étant e�ectivement une abstraction du langage
sous-jacent.

tp_constr

〈(b1, b2, ...) a〉 → 〈a〉 [〈b1〉 , 〈b2〉 , ...]
tp_arrow

〈a⇒ b〉 → 〈a〉 ⇒ 〈b〉
tp_tuple

〈(a1, a2, ...)〉 → (〈a1〉 , 〈a2〉 , ...)
tp_ident

〈M1.M2....id〉 → M_M1.M_M2....T_id
tp_var

〈′a〉 → a

Les langages étant assez semblables au niveau des types, les seuls points
intéressants sont :

� la gestion des variables de type (tp_var) qui sont en fait liées à leur
contexte et qu'il vaut donc mieux regénérer lors de la transformation.
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� l'ajout des pré�xes M_ et T_ (tp_ident) permettant un élargissement
de l'espace de nommage dans le langage cible. En e�et, de nombreuses
constructions ayant des espaces de nommage di�érents ont toutes pour
équivalent les classes ou les objets.

Les su�xes ajoutés sont alors :
� M_ pour les noms de modules
� T_ pour les noms de types, utilisé en particulier pour les types algé-
briques

� C_ pour les noms des constructeurs des types algébriques
� et les fonctions/méthodes, les variables et les attributs n'ont pas de
pré�xe mais leur première lettre est en minuscule.

3.3 Langage

Nous présentons maintenant la traduction du langage en lui même, à
commencer par les éléments de plus haut niveau : les dé�nitions de module,
de variables ou fonctions et de types présentés dans la �gure 1.

module∥∥∥∥∥∥∥∥∥
module m =
struct

x
end ;

∥∥∥∥∥∥∥∥∥ →
object M_m{
‖x‖
}

let∥∥∥let f at1
1 at2

2 ... = e
∥∥∥ → def f [type_vars](a1 : 〈t1〉)(a2...)...

= { ‖e‖ }
type_def

‖type (b1, b2, ...) a = x‖ → Dé�nition de type2

Figure 1 � Règles pour les éléments de dé�nition

Les variables de type type_vars des fonctions dans let sont récupérées
à partir du type inféré de f .

Les règles concernant les dé�nitions de type sont données dans la �gure 2
Dans la règle type_variant, les signes �+� sont ajoutés pour indiquer

que les paramètres de types sont covariants. Les $i utilisés pour les noms des
arguments des constructeurs des �case classes� pourraient préter à confusion,
ressemblants à une instruction spéciale de Scala mais le $ est un caractère
comme les autres et il est utilisé ici pour générer des noms ne pouvant pas
exister dans le code Caml.

Scala étant aussi un langage fonctionnel, les expressions se ressemblent
beaucoup et les traductions sont pour la plupart évidentes. Deux exemples
en sont présentés dans la �gure 3.
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type_abstract

‖type (b1, b2, ...) a = t‖ → type T_a[〈b1〉 , 〈b2〉 ...] = 〈t〉
type_variant∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

type (b1, b2, ...) a =
| C1 of (t1,1, t1,2, ...)

| ...
| Cn of (tn,1, tn,2, ...)

| ...
| Cm

| ...

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

→

abstract class T_a[+ 〈b1〉 , + 〈b2〉 ...]
case class C_C1[〈b1〉 , ...]($1 : 〈t1,1〉 , $2...)
extends T_a[〈b1〉 , 〈b2〉 ...]

...
case class C_Cn[〈b1〉 , ...]($1 : 〈tn,1〉 , $2...)
extends T_a[〈b1〉 , 〈b2〉 ...]

...
case object C_Cm

extends T_a[Nothing, Nothing...]
...

type_record∥∥∥∥∥ type (b1, b2, ...) a =
{f1 : t1, f2 : t2, ...}

∥∥∥∥∥ → class T_a[〈b1〉 , ...](val f1 : 〈t1〉 , ...)

Figure 2 � Règles pour les dé�nitions de types

match∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

match e with
| p1 -> e1
| p2 -> e2
| ...

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥
→

‖e‖ match {
case ‖p1‖ => ‖e1‖
case ‖p2‖ => ‖e2‖
case ...
}

let_in

‖let a = e1 in e2‖ → { val a = ‖e1‖ ; ‖e2‖ ; }

Figure 3 � Deux exemples de règles pour les expressions

Les transformations concernant les monades sont dé�nies dans la section
suivante (4).

4 Des monades vers Scala

Les détails d'implémentations étudiés, il ne reste plus qu'à dé�nir les
transformations spéci�ques à la traduction des monades.

Pour e�ectuer la traduction, nous introduisons une classe State_trans_monad
importée dans les classes générées et contenant la base nécessaire à la trans-
formation :

0 object State_trans_monad {

class Ref[V]() {
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var v:V = _;

def this(v:V) = {

this()

5 this.v = v;

} } }

Elle ne contient pour le moment que la classe Ref[V] permettant l'indirec-
tion des références vers les valeurs. Celle-ci dispose de deux constructeurs
permettant d'initialiser ou non l'attribut v.

4.1 Types

La première transformation concerne les types. La transformation doit
en e�et conserver leur cohérence avec le code pendant la traduction. Voici
les règles correspondantes :

tp_erase

〈(r, s) state_trans〉 → 〈r〉
tp_ref

〈n ref〉 → Ref[〈n〉]

La règle tp_erase remplace simplement le type d'une monade de trans-
formation d'état par son type de retour 〈r〉. Au premier abord étrange car
elle semble remplacer une fonction par une constante, elle ne fait en fait que
rendre l'état de départ implicite en le remplaçant par l'état existant dans les
programmes impératifs. 〈r〉 est en fait le type d'une fonction sans argument
modi�ant l'état interne.

La règle tp_ref remplace le type des références, qui ne sont que des
entiers, par le type de l'objet �Ref� introduisant un pointeur vers une valeur.

4.2 Structure du langage

Il faut ensuite transformer le code, en commençant par les opérations
basiques des monades, permettant de structurer le code :

bind∥∥∥ xr1 ← t
(r1,s) st
1 ; t(r2,s) st

2

∥∥∥ → val x〈r1〉 = ‖ t1 ‖〈r1〉 ; ‖ t2 ‖〈r2〉

then∥∥∥ t(r1,s) st
1 ; t(r2,s) st

2

∥∥∥ → ‖ t1 ‖〈r1〉 ; ‖ t2 ‖〈r2〉

return

‖ return tr ‖ → ‖ t ‖〈r〉

Les transformations bind, then et return sont assez directes par rap-
port à la notation do.
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4.3 Primitives du langage

La structure du code ne serait rien sans les primitives nécessaires à la
manipulation de l'état :

alloc∥∥∥ alloc(a, a ref) ref_trans
∥∥∥ → new Ref[〈a〉]()

new∥∥∥ new
′a → (′a ref) state_trans va

∥∥∥ → new Ref(‖ v ‖)
write

‖ write x v ‖ ≡ ‖ x := v ‖ → ‖ x ‖ .v = ‖ v ‖
read

‖ read x ‖ → ‖ x.v ‖

Ainsi, alloc est traduit en Ref(null), ce qui permet d'allouer une va-
riable non initialisée, mais pouvant être initialisée par la suite à l'aide de
write, traduit en opération d'a�ectation de l'attribut v de son premier ar-
gument, instance de la classe Ref. Ces deux étapes peuvent être regroupées
en une seule à l'aide de new. En�n read permet de récupérer la valeur pointée
par la référence, i. e. récupérer l'attribut v de son argument.

5 Conclusions

Cet article a présenté la possibilité de générer des programmes impératifs
faisant l'usage de pointeurs permettant des gains en vitesse d'exécution et es-
pace mémoire utilisé à partir de programmes purement fonctionnels utilisant
des monades et véri�ables dans des assistant de preuves tels qu'Isabelle. Ce
projet est prometteur et permet d'envisager de nombreuses améliorations.

5.1 Extension à un modèle orienté objet

Le modèle du langage impératif utilisable est pour l'instant assez limité,
ne permettant que l'utilisation de références vers un seul type de valeur par
fonction monadique. Il faudrait pouvoir dé�nir un état plus générique, à
l'image d'une mémoire, mais avec un typage plus fort que cette dernière. Les
structures de contrôle et primitives sont elles aussi limités, ne permettant
que l'utilisation de références mais aucun concept plus avancé tel que les
objets.

5.2 Méta-modélisation

Une fonctionnalité intéressante pourrait aussi être la génération des struc-
tures de données fonctionnelles en Isabelle et objets en Scala à partir d'un
méta-modèle UML dé�ni par exemple dans Eclipse dans des �chiers Ecore.
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Les accès à ces structures de données pourraient alors aussi être générés de
façon optimisé en Scala et compatible avec la version Isabelle.

5.3 Génération de code à partir d'Isabelle

Nous utilisons pour le moment une traduction intermédiaire par Caml,
avec les avantages mais aussi avec les inconvénients que cela comporte. Il
pourrait être intéressant, et plus facilement maintenable et certi�able d'ef-
fectuer cette traduction directement du code Isabelle vers Scala, notamment
en exploitant les possibilités o�ertes par Isabelle qui permet déjà de générer
du code pour les langages SML, Caml et Haskell en utilisant un langage abs-
trait intermédiaire et qu'il devrait être possible d'utiliser pour nos besoins.

5.4 Certi�cation de la traduction

Cette traduction, écrite en Caml et donc dans une syntaxe proche de
celle d'Isabelle, devrait être véri�ée pour assurer une préservation de la sé-
mantique dans tous les cas. En e�et, il serait relativement peu utile d'o�rir
la possibilité de véri�er des programmes dont la sémantique pourraient ne
pas être conservé lors de la traduction.
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