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Mais au fait c’est quoi l’informatique ?



Mais au fait c’est quoi l’informatique ?

Science du traitement automatique de l'information […].

Ensemble des applications de cette science, mettant en œuvre des matériels (ordinateurs) et des logiciels.

-- Larousse



Les algorithmes

Algorithme:

Façon d’écrire les étapes pour réaliser une opération en détail et sans 
ambiguïté pour qu’elle soit réalisable par une machine.

Exemple:

• Recette de cuisine

• Algorithme pour chercher un mot dans le dictionnaire

• Algorithme pour trier des données
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Exemple: chercher un élément dans une liste.
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Et maintenant on exécute notre algorithme!
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À la main: Chercher et enlever les Jokers dans un jeu de cartes

Recherche(Jocker, jeu de cartes)



De l’algorithme au programme exécutable
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Programme source, écrit dans un 
langage de programmation

Programme exécutable
(binaire)

Compilateur:
Traduit le programme
source en programme

exécutable



Et maintenant on exécute notre algorithme!
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Sur une machine: Chercher le livre “le temps des algorithmes” dans mes e-books

Recherche(“le temps des algorithmes”, e-bibliothèque)



Algorithme Programme
source

Compilateur Programme
exécutable

Ordinateur /
matériel

Programmer des ordinateurs: briques de base



L’informatique, c’est vaste !

• Informatique théorique 

• Réseau

• Web

• Informatique graphique

• Apprentissage automatique

• Simulation scientifique

• Bio-informatique

• …
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Transdisciplinaire



L’informatique, c’est vaste !

• Informatique théorique

• Réseau

• Web

• Informatique graphique

• Apprentissage automatique

• Simulation scientifique

• Bio-informatique

• …

• Méthodes formelles
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Personnalités de l’informatique

http://homonumericus.inria.fr/les-grandes-personnalites-de-linformatique/index.html 



Personnalités de l’informatique

 (Antiquité)

 Euclide            Algorithme d'Euclide

(9ème) 

 Al-Khwârizmî            introduit en occident l’algèbre

                   Son nom est à l’origine du terme « algorithme »

http://homonumericus.inria.fr/les-grandes-personnalites-de-linformatique/index.html


Personnalités de l’informatique

(19ème) 

 George Boole            Algèbre binaire

 Ada Lovelace    Formalisé le principe de programmation 

                    1ère codeuse



Personnalités de l’informatique

 (20ème)

 Von Neumann    défini organisation de base des ordinateurs

 Grace Hopper    a conçu le premier compilateur

 Alan Turing         "machine abstraite, capable de réaliser 

      n’importe quel calcul"



Personnalités de l’informatique

• (20ème)

 Margaret Hamilton "révolutionné l’ingénierie logicielle et la 

   conception de programmes complexes"

 Linus Torvalds et Richard Stallman Logiciel Libre, LINUX

 Tim Berners Lee  World Wide Web





Personnalités de l’informatique

• (20ème)

 Steve Jobs            Apple

 Bill Gates Windows

 Katie Bouman           première visualisation d'un trou noir          



Personnalités de l’informatique

• L’informatique c’est pas nouveau (mais il y a une accélération)

• Une variété de personnes (hommes, femmes) 

• Une variété de sous-domaines (plus ou moins abstraits)
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Mon Parcours

• 2013: Bac S, Orléans

• 2013-2016: Licence Informatique, Université de Limoges

• 2016-2018: Master Informatique, ENS Rennes & 
Université de Rennes

• 2018-2021: Doctorat Informatique, CEA List
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Stage de Master 1 (4 mois), Radbout University, Pays-Bas
Collaboration (3 mois), University of Southern California, Los Angeles



Pourquoi l’Informatique ?
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Pas besoin d’un laboratoire !
Juste d’un ordinateur et d’un peu de motivation.

Un feedback instantané
Pas besoin d’attendre la correction du prof, une 
fois le programme écrit, il “suffit” de le tester !

Permet de se lancer dans des projets personnels
Un site web, un jeu mobile, ...



Introduction à la Vérification Logicielle
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Des bugs dans les logiciels …
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Back to 28 (2015)
Presser “Retour arrière” 28 fois pour contourner
l’authentification au démarrage du pc.

Wooden Plate – Skyrim
Le bug permet de passer à travers les murs
en utilisant … une assiette en bois !

Special char to reboot iPhone
Envoyer un sms contenant ce caractère pour faire
redémarrer le téléphone le la victime et bloquer son
application de messagerie



… qui peuvent avoir de lourdes conséquences
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Vol 501 d’Ariane 5 (1996)
La fusée explose 40 seconds après son 
lancement.

Cause : défaillance du logiciel du pilote 
automatique (dépassement d’entier). Pas 
assez de tests car le logiciel avait fait ses 
preuves pour Ariane 4… mais n’était pas 
adapté pour Ariane 5 !

Coût : destruction des 4 satellites 
transportés (370M $). Pas de victimes.



Comment Vérifier l’Absence de Bugs
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Test Manuel Vérification Automatique

Peut rater des bugs
Impossible sur de très gros programmes

Windows/Facebook (≈ 50 M LoC)
Mieux que le test manuel

Mais l’outil de vérif. parfait n’existe pas

Outil de vérif.

Propriété
(définit les bugs)

Programme

Test2 Crash

Test1 Résultat



Exemple: Exécution Symbolique
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Formule mathématique 

du programme

Solveur de contrainte: 

résout la formule

Programme

Propriété

(définit les bugs)

Exécution 

symbolique

Cas d’utilisation:

• Générer des tests automatiquement qui couvrent des parties spécifiques du programme
• Identifier des bugs
• Prouver que le programme est sûr (pas de bugs)



Exemple: Exécution Symbolique
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Formula

Formula Solveur de contrainte: 

résout la formule
x = 6
y = 8𝑥 × 𝑦 − 48 = 0



Ma Thèse
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Ma thèse
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Problème

 Concevoir des outils de vérification automatique pour la sécurité

Vérification Logicielle Automatique, 
de la Sûreté à l’Hypersûreté

(2-hypersûreté)



Sûreté, Hypersûreté ?
Deux moyens différents de spécifier des bugs
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Sûreté
Spécifie l’absence de bug au cours d’une 
exécution du programme.

Exemples: Pas de division par 0, pas de 
crash du programme.

2-Hypersûreté
Met en relation deux exécutions du programme.

Exemples: confidentialité des données secrètes.

Secret1

Secret2

Résultat1

Les données secrètes ne doivent pas 
influencer le résultat

Entrée Crash Résultat2

Plein d’outils de vérification  !

Pas beaucoup d’outils de vérification  !



Ma thèse
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Problème

 Concevoir des outils de vérification automatique pour la sécurité

Application

 Vérification de programmes cryptographiques

Vérification Logicielle Automatique, 
de la Sûreté à l’Hypersûreté

(2-hypersûreté)



La Cryptographie dans notre Quotidien
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Alice Bob



La Cryptographie dans notre Quotidien
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Alice Bob



La Cryptographie dans notre Quotidien
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?
?
?

?

Alice Bob



La Cryptographie dans notre Quotidien
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?
?
?

?
 Transactions bancaires
 Communication internet sécurisées
 Chiffrement de données sensibles

La clé doit 
rester secrète !

Alice Bob



Les Attaques Temporelles
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Attaques temporelles

 Mesurer le temps d’exécution du programme 
pour extraire des information sur les secrets.

 Première attaque en 1996 par Paul Kocher : 

extraction d’une clé de chiffrement entière !

3 ms

30 ms

30 ms



Solution : Programmation temps-constant
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?
?
?

?

Programmation temps-constant

→ Garantit que le temps d’exécution du programme est indépendant 
des données secrètes

30 ms

30 ms



Besoin de vérification automatique

Temps d’exécution difficile a déterminer

 Séquence d’instructions exécutées

 Accès mémoire (Attaques par cache, 2005)

 Optimisations dans les processeurs    
(Attaques Spectre, 2018)
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Humain

Compilateur

Matériel

Pas si facile d’écrire des programmes  
temps-constant !

 Besoin d’outils de vérification automatiques

Possibilités d’échec multiples



Vérification Automatique de Programmes
Temps-Constant : Trois Challenges
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Propriété de 2 exécutions 
(2-hypersûreté)

Modéliser efficacement 
des paires d’exécutions

Compilation

Pas toujours préservé par 
les compilateurs

 Analyse niveau binaire

Modéliser efficacement 
le comportement du 
programme avec les 
optimisations des 

processeurs



Contribution : Analyse efficace de programmes 
temps constant au niveau binaire
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BINSEC/REL & 
BINSEC/HAUNTED

Programme

binaire
Formula mathématique 

(simplifiée) du programme Solveur de contrainte: 

résout la formule

Deux nouveaux outils

Basés sur l’exécution 
symbolique et des 

optimisations dédiées

Efficaces

308 progs. analysés
2 nouveaux bugs

Application: verification crypto



Conclusion
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 Ma thèse

Vérification logicielle efficace pour la

sécurité (2-hypersûreté) au niveau binaire

 Application

Vérification de programmes 
cryptographiques temps-constant, en 
prenant en compte les optimisations des 
processeurs



Questions ?
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Conclusion



On a parlé de vérification en informatique

• Des maths bien différentes de ce qu’on fait au lycée

• Plus proche de la logique (raisonnement rigoureux)

• L’informatique et les algorithmes ça peut aussi aider pour les maths !

2

On utilise les maths en informatique pour vérifier des 
programmes et pour modéliser rigoureusement les choses

(méthodes formelles)



Mais l’informatique ce n’est pas que ça !
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• Informatique théorique 

• Réseau

• Web

• Informatique graphique

• Apprentissage automatique

• Simulation scientifique

• Bio-informatique

• …
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Transdisciplinaire



Pour aller plus loin

• Vulgarisation informatique
• Revue interstices: https://interstices.info/
• Le blog Binaire: https://www.lemonde.fr/blog/binaire/
• Conférences de Gilles Dowek. Par exemple: https://www.espace-

sciences.org/conferences/la-transformation-des-sciences-par-l-informatique

• Apprendre
• Cours gratuits sur developpez.com: https://general.developpez.com/cours/
• Cours sur openslassroom: https://openclassrooms.com/fr/courses/
• Hacking challenges sur Root Me: https://www.root-me.org (Avancé)
• Très bons cours (en anglais) sur coursera https://www.coursera.org/
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https://www.lemonde.fr/blog/binaire/
https://www.espace-sciences.org/conferences/la-transformation-des-sciences-par-l-informatique
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https://www.coursera.org/


Merci pour votre attention 
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