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Sciences et techniques, du 20e au 21e siècle 

matière 

information 
algorithme 

L’information, ça ne pèse pas, ne sent pas, ne brûle pas, 
mais se conserve, se recopie et se transmet parfaitement  

ondes énergie 
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 Les quatre piliers de l’informatique 

algorithmes 

données 

machines langages 

Un grand jeu de construction, 
très différent des sciences naturelles 

interfaces 
interactions 



• Problèmes hélas fréquents dans les systèmes informatisés : 
– mauvais design et mauvaise réalisation : Louvois, cartes grises, etc. 
⇒ divergence, erreurs répétitives, incompréhension, etc. 

–  IHM (interaction homme-machine) mal foutues 
– bugs, micro-erreurs aux conséquences parfois désatreuses 
–  trous de sécurité, de plus en plus fréquents et dangereux 
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Problèmes et solutions 

•  Les solutions existent :  
– mieux spéficier les applications, en comprenant les spécificités de la 

pensée informatique 
– développer et valider les logiciels avec une organisation rigoureuse : 

génie logiciel + expertise externe 
– employer des méthodes formelles pour la spécification, la réalisation 

et la vérification. 



1.  Les bugs 
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Agenda 



Le premier bug informatique 

Grace Hopper, 9 septembre 1947, 15h45 
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As soon as we started programming,  we found to our surprise   
that it wasn’t as easy to get programs right as we had thought. 
       Debugging had to be discovered. 

I can remember the exact instant when I realized that a large  
part of my life from then on was going to be spent in finding  
mistakes in my own programs. 

Maurice Wilkes, 1949 



Un bien joli bug de temps 
•  Lecteur MP3 / video Zune, 1e janvier 2008 

year = ORIGINYEAR; /* = 1980 */ 
while (days > 365) 
{ 
   if (IsLeapYear(year)) { 
        if (days > 366) { 
            days -= 366; 
            year += 1; 
        } 
    } else { 
        days -= 365; 
        year += 1; 
    } 
} 

Damned ! 

Fix: enlever la batterie ou attendre 24h 

25/09/2018 G. Berry, X-Expertise  8 



• Bug de la Sony (fat) PS3, 1er mars 2010 
–   bug dans le firmware d’un processeur auxiliaire 
–   date → 1e janvier 2000  
–   état des jeux inaccessible ou inconsistant etc. 
–   problème connu et déjà corrigé ailleurs ! 

Fix: enlever la batterie ou attendre 24h 

• Bugs de l’iPhone, 2010 / 2011 
–  heure d’hiver 2010 : décalage automatique de l’heure, 
–  mais pas de l’heure interne du réveil !  
–  1e janvier 2011 : réveil pas à la bonne heure 
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• Dharan, 25 févier 1991, bug des missiles Patriot 
–  les arrondis dégradent rapidement la précision de l’heure 
–  après 110h, l’erreur est de 0.34 s 
–  le Patriot manque le Scud 
–  28 soldats morts, 98 blessés 

Fix : rebooter le systèmes toutes les quelques heures 

Un bien triste de bug de temps 
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Un superbe bug d’espace-temps 

•  11 février 2007 : 
–   12 F22 Raptor partent d’Okinawa pour le Japon 
–   au passage de la ligne de changement de date… 
–   tous leurs ordinateurs s’arrêtent et ne rebootent plus ! 

•  Demi-tour et retour le nez sur les ravitailleurs… 

Heureusement qu’il faisait beau ! 



Débordement de Buffer 

y 
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Voici un programme qui ne bugge qu'un fois par semaine 

Mode maintenance 

nom du jour 



y 

Voici un programme qui ne bugge qu'un fois par semaine 

Débordement de Buffer 

M o n d a y 

T u e s d a y 

W e d n e s d a 
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• Beaucoup de débordements dans les navigateurs 
(Microsoft Internet Explorer surtout) 
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Débordements de Buffers 

...et merveilleux points d'entrée pour les hackers ! 

• Dans les pilotes de périphériques, raison féquente 
de crash ou blocages des  systèmes  

Source majeure de maux de tête pour les fabricants, 
⇒ la vérification formelle à la rescousse ! 
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Un bug spatial de référence 

Ce code ne servait à rien, et tout fonctionnait normalement !  
Ariane 5 avait été simulée sur la trajectoire d’Ariane 4, etc. 

•  Explosion d’Ariane 501, 4 juin 1996 
–   overflow non protégé dans une conversion fp32→ int16 
–   les 2 gyrolasers se déclarent en panne → plus de contrôle 



• A 3,7km du sol, le logiciel large les parachutes, pensant 
que l’altitude est de −2 km...  

• Raisons : oscillations non anticipés, conception et 
vérification du logiciel insuffisantes, liaison trop lâche 
entre industriels... 
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Crash de la sonde Schiaparelli, 2016 
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A venir : autonomie, coordination avec la route et les autres voitures 

ABS 

Tableau de bord 

Contrôle  
moteur 

Radio 

Ambiance 
lumineuse 

Supension 

Boîte de  
vitesses 

Stop&Go 

Airbags 

Direction 

Climatisation 

Détecteur 
de sommeil 

Radar 

Surveillance  
électrique 

Péage  
automatique 

GPS 

Contrôle  
moteur 
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Info d’hier : Mistubishi rappelle 68000  voitures pour bug multiples... 

ABS 

Tableau de bord 

Contrôle  
moteur 

Radio 

Ambiance 
lumineuse 

Supension 

Boîte de  
vitesses 

Stop&Go 

Airbags 

Direction 

Climatisation 

Détecteur 
de sommeil 

Radar 

Surveillance  
électrique 

Péage  
automatique 

GPS 

Contrôle  
moteur 
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Rapport sur un contrôle moteur de Toyota 
There are a large number of functions that are overly complex. By 
the standard industry metrics some of them are untestable, 
meaning that it is so complicated a recipe that there is no way to 
develop a reliable test suite or test methodology to test all the 
possible things that can happen in it. Some of them are even so 
complex that they are what is called unmaintainable, which 
means that if you go in to fix a bug or to make a change, you're 
likely to create a new bug in the process. Just because your car 
has the latest version of the firmware -- that is what we call 
embedded software -- doesn't mean it is safer necessarily than 
the older one….And that conclusion is that the failsafes are 
inadequate. The failsafes that they have contain defects or gaps. 
But on the whole, the safety architecture is a house of cards. It is 
possible for a large percentage of the failsafes to be disabled at 
the same time that the throttle control is lost. 

Michael Barr, expert de la justice américaine 
(rapport de 800 pages) 



• Bug de la division flottante du Pentium Pro, 1994 

Bugs de Hardware 

• Bug de l’AMD Phenom, 2008 (cache deadlock) 

Thomas Nicely (théorie des nombres) 
1/824 633 702 441 est faux ! 
Coût officiel : $ 475 000 000 ! 

• Bug du Sandy Bridge (Intel), 2011 
  Un transistor mal dimensionné ➞  $ 1 000 000 000 ! 
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1.  Les bugs 
2.  D’où viennent les bugs 
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Agenda 



Stupidité 
Exactitude 
Rapidité 

Maîtrise ? 

Homme / ordinateur, un gouffre à combler 

Intuition 
~Rigueur~ 

Lenteur 
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TDGGTDTDGDDTGDGT 
TDGGTDTTGTDTGDGT 

TDGGTDTTGDDTGDGT 
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Les deux devises de l’anti-bug 

L’ordinateur est le plus extraordinaire 
amplificateur d’erreurs 

jamais construit 

Un bug n’est pratiquement jamais  
une erreur de la machine ou du logiciel 

C’est une erreur humaine, faite par ceux qui 
ont conçu le circuit ou écrit le programme 



1.  Les bugs 
2.  D’où viennent les bugs 
3.  Parallélisme et distribution, grands créateur de bugs 
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Agenda 



Bug distribué : interblocage (deadlock) 

Lise et Laure 
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Bug distribué: famine (starvation) 

Lise, Laure et Manon 
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• A son arrivée sur Mars, Pathfinder reboote, fontionne un 
peu, puis part dans une séquence infernale de reboots 
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Deadlock : Pathfinder (4 juillet 1997) 

•  Le problème finit par être détecté à terre : deadlock dû à 
une mauvaise gestion des priorités de 3 tâches 

• Réglé in-extremis par remise à 1 d’un bit système 
(héritage de priorité) qui avait été mis à 0 pour améliorer 
les performances (!!!!). 

Quand on envoie la commande,  
il faut attendre 15mn pour savoir si ça marche ! 
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Deadlock : le bug de Spirit (4 janvier 2004) 

• A son arrivée sur Mars, spirit reboote normalement,   et 
commence à communiquer 

• Après 15mn, reboot et bouclage de ce comportement 
• Mais ne peut plus s’endormir la nuit, plus que 30h de vie… 
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1. Comment DOS gérait la mémoire flash 

descripteur 

données 

descripteur 

données 

•  Idiotie DOS : quand une donnée est désallouée, 
son descripteur ne l’est pas ! 

• A l’arrivée sur Mars, le descripteur prend plus de 
la moitié de la flash 

flash flash 



2 fois plus petite  
que la flash 
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2. Mauvaise gestion du manque de mémoire 

descripteur 

données 

• Au boot, le descripteur de la flash est transféré dans la 
RAM,  

• Quand la RAM est pleine, malloc échoue, et  
   l’appelant attend que de la mémoire se libère : deadlock ! 

flash RAM 



• Le bug est trouvé à temps  
• Un bit système est mis à 0 pour sortir la flash du boot 
• Puis la flash peut être vidée petit à petit…. 
• Au dernier reboot, Spirit repart pour 2 208 jours 
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Comme pour Pathfinder en 1997,  
un sauvetage héroïque… 
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Parallélisme et distribution : encore plus dur ! 

• Crash du téléphone longue distance AT&T, 1990 
–  une instruction inutile mais mal placée 
–  pas de test sufisants avant le déploiement 

• Crash de Facebook, septembre 2010 
–  auto-déni de service  par mauvaise manipulation d’une 

lbase de données 

13/09/2018 31G. Berry, Bruxelles, 

Parallélisme et distribution : encore plus dur !

• Crash du téléphone longue distance AT&T, 1990
– une instruction inutile mais mal placée
– pas de test sufisants avant le déploiement

• Crash de Facebook, septembre 2010
– auto-déni de service par mauvaise manipulation d’une 

lbase de données



1.  Les bugs 
2.  D’où viennent les bugs 
3.  Parallélisme et distribution : des bugs très sournois 
4.  La sécurité informatique 
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Agenda 
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Sécurité informatique 
Il ne suffit plus de vérifier la fonctionnalité. 

Les trous de sécurité informatique viennent 
souvent de micro-bugs non fonctionnels 

Logiciel : Internet Explorer, Java, Acrobat Reader, 
               SCADA (contrôle industriel) 
               prise de contrôle de Jeeps Cherokee,...  



Leur code est un cauchemar : un logiciel qui laisse les 
hackers envoyer des commandes par l’autoradio de la Jeep 

vers son moteur, son tableau de bord, sa direction, ses freins, 
sa transmission, tout ça depuis un PC quelconque  

qui peut être à l’autre bout du pays… 
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Prise de contrôle à distance de Jeep Cherokee 
https://www.wired.com/2015/07/hackers-remotely-kill-jeep-highway/  
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La sécurité informatique 

Attaques par canaux cachés 

Chiffrement : mesure de la consommation électrique 
                      ou des sons émis par l’alimentation du PC 
                      reniflage de clefs sans contact (VW, BMW) 

Identification de personnes : rythme de frappe, etc. 

Circuits : Meltdown, Spectre, BranchScope 
               canaux cachés liés aux optimisations internes  
               des processeurs (cache, exécution spéculative, 
                                            prédition de branche) 



• Vol de données par mots de passe trop faibles 

• Phishing par courriels ou fausses pages web :                               
méfiez-vous si les impôts proposent de vous envoyer des sous ! 

• Virus : Petya et Not Petya ont fait des ravages sur Windows XP                  
(entreprises, systèmes industriels, etc.) 

• Attaque de systèmes ou infrastructures mal sécurisés : https, 
Equifax, votes, voitures, domotique, réseaux électriques, etc. 

• Attaques par botnets d’objets mal sécurisés 
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Quelques attaques de sécurité 

La faiblesse est plus dans les protocoles d’établissement 
de communications sécurisées (SSL/TLS pour https) 

que dans le chiffement ! 



• Configuration : connexion sur un serveur sécurisé chez 
Samsung 
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Les trous des Samsung SmartThings  
The easiest way to turn your home into a smart home 

• Mauvais design de la logique de sécurité: les applications 
ont trop de capacités et reçoivent trop de messages 

• Attaques: ouverture des portes, injection de faux PIN 
codes, déclenchement de fausses alarmes, allumage du 
four, etc… 

Earlence Fernandes, Jaeyeon Jung, and Atul Prakash  
Security Analysis of Emerging Smart Home Applications  
In Proceedings of 37th IEEE Symposium on Security and Privacy, May 2016  

• Corriger tout ça peut invalider des apps existantes… 

• Mais possibilité de construire des applications externes 



Trous de sécurité médicaux 
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• Mars 2016 : attaque massive sur les hôpitaux londoniens 
évacuation de patients ! 

• Etude de 2017 : les pacemakers actuels ont des milliers 
de trous de sécurité, permettant de prendre le pouvoir sur 
eux (idem pour les pompes à insuline) 

•  La plupart de ces trous sont stupides ou déjà connus.... 

Les médecins ne connaissent pas ces problèmes 
et les autorités de santé ignorent largement l’informatique 



1.  Les bugs 
2.  D’où viennent les bugs 
3.  Parallélisme et distribution : des bugs très sournois 
4.  La sécurité informatique 
5.  Comment rendre l’informatique plus sûre 
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Agenda 



Comment nourrir les bugs 
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• Employer des raisonnements valables ailleurs mais pas en 
informatique 
–  redondance par simple duplication du système 
–  calculs de « probabilités de bugs » − MEFIANCE 

•  Limiter les tests à la « marche normale » 
–  les problèmes sont dans les coins et dans le non prévu 
–  les trous de sécurité sont dans le non-fonctionnel 

• Mal spécifier, mal documenter, mal maintenir 
–  mauvaises méthodes de travail, mauvais outils 

• Ne pas comprendre les spécificités de l’informatique 
–  bugs vus comme des « pannes de logiciels » − FAUX ! 
–  logiciel vu comme « mécanique plus légère et plus souple » 



• Utiliser de bonnes méthodes de design 
–   spécifications, langages et débuggers à base formelle 
–   caractérisant l’environnement autant que de l’application 

• Rendre tout visible et explorable (→ traçable) 
–   procédures de développement, spécification, code, documentation, 

ltests et résultats de test, etc. 

• Faire des revues indépendantes 
–   processus de certification 
–   communautés open source 

• Tester systématiquement 
–   les composants, leur intégration, la non-régression 
–   l’application globale sur la cible réelle ou par simulation 

Comment réduire les bugs 

21e siècle : vérifier formellement 
avec des outils automatiques ou semi-automatiques 
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De la conception à l’implémentation 

spécification 

analyse 

implémentation 

programmation 

intégration 

Nid à bugs  



Différents niveaux de vérification 
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pilotage, contrôle moteur, freinage carburant, etc. 
life critical → certification 

trajectoire, attitude, imagerie, télécommunications 
mission-critical → très haute qualité 

téléphone, audio, TV, DVD, jeux 
business critical → vitesse + qualité  

pacemakers, contrôle d’insuline, robots chirurgiens 
life-critical → mais quelle certification ??? 

Où se place l’automobile ? 



1.  Les bugs 
2.  D’où viennent les bugs 
3.  Parallélisme et distribution : des bugs très sournois 
4.  La sécurité informatique 
5.  Comment rendre l’informatique plus sûre 
6.  Les méthodes formelles 
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Agenda 



• Construire systématiquement mais de façon aléatoire une 
grande base de tests 
–   courant en test de circuits digitaux 
–   devient courant en logiciels 

• CSmith : test différentiel de compilateurs C 
– 1 million de programmes C, une douzaine de compilateurs 
– des centaines d’erreurs trouvées dans pratiquement tous ! 
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Le test aléatoire dirigé 

Un seul a résisté : CompCert de Xavier Leroy et. al. 
Mais pourquoi donc ?  

Parce qu’il est prouvé mathématiquement ! 



Alan Turing, 1949 

In order that the man who checks may not have too difficult a task 
the programmer should make a number of definite assertions  
which can be checked individually, and from which the correctness 
of the whole programme easily follows. 

u := u+v s := s+1 

multiplication factorielle 
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Table d’assertions 

n! 

terminaison : décroissance d’un ordinal 
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• Compléter ou remplacer le test par des preuves mathématiques, 
avec au moins le degré de confiance associé aux maths. 

Objectifs de la vérification formelle 

• Automatiser les preuves autant que possible 
• Produire des contre-exemples pour les propriétés fausses 

• Rendre la preuve accessible à des ingénieurs normaux 
•  Intégrer la preuve dans les flots de développement usuels 
• Comprendre quand l’effort de preuve est justifié en pratique 
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Les grandes méthodes formelles (1) 
• Analyse statique 

– Type Checking évolué : langages modernes (Caml, Spec#, etc.) 
–  Interprétation abstraite (Cousot) :  
–     assertions, absence d'erreurs runtime, taille de pile, etc. 
–     industriel : The Mathworks, AbsInt 
                        Ariane, Airbus A380, automobile, ... 

• Model-checking automatique (cf mon cours 2015-2016) 
– exploration partielle ou totale de l'espace d'états (gigantesque) 
–      explicite : SPIN (protocoles), CADP (algorithmes distribués) 
       implicite (BDDs, SAT, SMT) : BLAST, Z3 (Microsoft), ... 
       temporel : Uppaal, HyTech 
       utilisation industrielle importante 
– réécriture symbolique : ProVerif (protocoles de sécurité), ... 

Méthodes nouvelles de calcul à très grande échelle 
Avantage : ne demandent pas de compétence spéciale 
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Résolution d’un Sudoku par codage booléen 

http://www.cs.qub.ac.uk/~I.Spence/SuDoku/SuDoku.html 

Temps de calcul : à peine visible ! 
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Les fantastiques progrès des algos SAT 
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Problème résolus (parmi les 300 de 2011) 
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Méthode 2 : la preuve assistée 
• Assistants de preuve (HOL, Isabelle, Coq, Rodin, TLA+, ..) 

–   implémentent des logiques mathématiques puissantes 
–   et des outils interactifs de construction et vérification de preuves 
–   automatisation partielle des preuves 
–   quelquefois génération automatique de code certifiable 

• Exemples de succès industriels : 
– HOL : calculs arithmétiques des Pentium (Harrison), AMD, ARM, etc. 
– B, Event B (Abrial) : métros (Météor, Lyon), trains, etc. 
– Sel4 (NICTA), Minix (Prove&Run) : noyau d'OS 
– CompCert (Leroy) : compilateur C vérifé en Coq 

Avantage : la puissance 
Inconvénient : demande beaucoup d'expertise 



• Writing is nature’s way of letting you know how sloppy 
your thinking is 

      Guindon 

Les devises de Leslie Lamport 

• Mathematics is nature’s way of letting you know how 
sloppy your writing is 

    Leslie Lamport, The TLA+ Book 

• Formal mathematics is nature’s way of letting you know 
how sloppy your mathematics is 

    Leslie Lamport, The TLA+ Book 
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CompCert Architecture (Xavier Leroy, Coq) 

11 langages intermédiaires, 10 transformations prouvées 
algorithmes externes → preuve de correction des résultats 



Les mathématiques sur ordinateur 

Preuve omise, évidente mais longue 

•  1852 
   Guthrie 
•  1976 
   Appel – 
   Haken 

•  2005 
   Gonthier 
   (en Coq) 

2013 : Feit-Thompson’s Odd Order Theorem  
255 pages de maths lourdes → Coq ! 

Georges Gonthier 
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Thomas Hales : conjecture de Kepler (1611) 

2003 : calculs polynomiaux gigantesques, preuve à 99% 
2014 : preuve complète en machine (HOL Light, Isabelle) 

Comment ranger au mieux des oranges ? 
Comme d’habitude ! 



• Si possible, dès la spécification 
–   description formelle (et modulaire) de la fonction, de l’environnement  

let des contraintes à respecter 

Quand  utiliser la vérification formelle ? 

Le plus tôt possible ! 

• Sinon (contraintes industrielles), dès le début de la réalisation 
–   remise en forme des spécification, en particulier sur les points douteux 
–   validation formelle dès le début du codage (ex. Esterel) 

• Et dans tout le passage de la spécification à la réalisation 
–   raffinement graduel ou preuves de conformité 

• En mode pompier, c’est beaucoup plus difficile.... 
–   mais fort utile pour la promotion du sujet 
–   crash téléphone US, Ariane 5, bug Pentium, bugs de drivers, 
–   pbs sécurité, etc. 
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•  Les protocoles de sécurité 
– négociations de crypto, échanges de clefs, votes, etc. 
–  le point faible de la sécurité  
–  failles trouvées régulièrement par les méthodes formelles 
   ex. TLS/SSL, Microsoft / Inria, Caramel / Cassis (Inria Nancy) 
– preuves automatiques de correction devenant possibles 
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Exemples de choses à ne pas laisser 
aux humains normaux (vous, moi, etc.) 

•  Les algorithmes distribués 
– cohérence de données distribuées 
– décisions distribuées, votes, chaînes de blocs, etc 

•  Le temps-réel critique / certifié 
–  langages formels spécialisés disponibles (ex. SCADE 6) 
– méthodes de preuve applicables dans certains domaines (cf. 

Dassault Aviation) 



•  Les bugs et les trous de sécurités sont les deux grands 
dangers de l’informatique 

•  Le travail classique « à l’arrache » (quick and dirty) est 
excellent pour en produire 

• De bonnes méthodes de travail et des processus de 
certification raisonnables existent dans certains 
domaines, mais hélas pas partout 

•  Les méthodes formelles permettent de mieux détecter les 
bugs, et dans certains cas de les éviter totalement 
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Conclusion 

Programmer avec ou sans bugs,  
ce n’est pas du tout la même aventure ! 


