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La vérification formelle de programme n'apporte pas de garantie complète si l'outil de vérification est incorrect.
Et, si un programme est vérifié au niveau source, le compilateur pourrait introduire des bugs. Les compilateurs et
vérifieurs actuels sont complexes. Pour simplifier l'analyse et la transformation de code, ils utilisent des
représentations intermédiaires (IR) de programme, qui ont de fortes propriétés structurelles et sémantiques.
Cette thèse étudie d'un point de vue sémantique et formel les IRs, afin de faciliter la preuve de ces outils.
Nous étudions d'abord une IR basée registre du bytecode Java. Nous prouvons un théorème sur sa génération,
explicitant ce que la transformation préserve (l'initialisation d'objet, les exceptions) et ce qu'elle modifie et
comment (l'ordre d'allocation). Nous implantons l'IR dans Sawja, un outil de développement d'analyses statiques
de Java.
Nous étudions aussi la forme SSA, une IR au cœur des compilateurs et vérifieurs modernes. Nous implantons et
prouvons en Coq un middle-end SSA pour le compilateur C CompCert. Pour la preuve des optimisations, nous
prouvons un invariant sémantique de SSA clé pour le raisonnement équationnel.
Enfin, nous étudions la sémantique des IRs de Java concurrent. La définition actuelle du Java Memory Model
(JMM) autorise les optimisations agressives des compilateurs et des architectures parallèles. Complexe, elle est
formellement cassée. Ciblant les architectures x86, nous proposons un sous-ensemble du JMM intuitif et adapté
à la preuve formelle. Nous le caractérisons par ses réordonnancements, et factorisons cette preuve sur les IRs
d'un compilateur.
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