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Installation de Soot

La méthode d’installation recommandée pour ce travail est par le plugin pour Eclipse :

http://www.bodden.de/2008/08/30/soot-eclipse-plugin-tutorial/

Vous pouvez alternativement télécharger Soot et l’utiliser à partir d’un terminal :

http://www.bodden.de/2008/08/21/soot-command-line/

Travail à réaliser

Vous devez implémenter une analyse intraprocédurale de signe. Cette analyse vise à 
identifier le signe (+, -, 0) pour les valeurs numériques. En particulier, la version que 
vous allez implémenter sera du type must. Donc, si l’analyse détermine qu’une valeur 
est négative, cette valeur est nécessairement négative pour toutes les exécutions 
possibles du code analysé.

Afin de simplifier l’implémentation, nous allons considérer une version réduite de 
l’analyse de signe :
• ne traitez que les nombres entiers (int).
• ne traitez que les variables locales. Toutes les attributs, tableaux, paramètres ou 

résultats d’appels de méthodes peuvent être traités comme ayant un signe inconnu.

Avant de débuter l’implémentation, répondez aux questions suivantes :

a) Cette analyse est-elle de type forward ou backward ?
b) Quel est le treillis utilisé ?
c) Quelle est l’opération meet (ou join) de ce treillis ?
d) Quels types d’instructions doivent être traités ?
e) Quelle est la fonction de flot pour chaque type d’instruction ?
f) Cette analyse est-elle de type flow-sensitive ou flow-insensitive ? Pourquoi ?
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Implémentez cette analyse à l’aide de Soot. Consultez le site web du cours pour des 
liens vers l’information utile pour démarrer votre implémentation.

Implémentez aussi la détection des erreurs dans votre analyse : si un accès à un 
tableau est effectué avec un index définitivement négatif, votre implémentation devrait 
rapporter cette erreur à l’utilisateur. Vous pouvez imprimer un message sur la console, 
ou générer des tags pour afficher les erreurs directement dans Eclipse.

(Optionnel) Vous pouvez tenter d’implémenter la même analyse dans sa version path-
sensitive. Par exemple, la variable x est définitivement positive sur la branche vraie de 
la condition (x	  >	  0), ce qui est ignoré par la version de l’analyse définie plus haut. La 
classe BranchedFlowAnalysis de Soot vous sera alors dans votre implémentation.

Remise

Le code exécutable ainsi qu’un document en format pdf contenant les réponses aux 
questions devront être remis sur StudiUM dans une archive .zip.
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