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Introduction & Problématique
 Vérification algorithmique

Démonstration 
automatique

Vérification de modèle
(Model-checking)

Vérification 
algorithmique

 Systèmes critiques

  Systèmes réactifs

  Systèmes distribués 

La vérification algorithmique est une approche formelle dont l'objet est de 
vérifier si un algorithme respecte certaines propriétés ou non.

 Techniques de vérification

Méthode utilisée 
dans le cadre de 

nos travaux
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 Spécification des propriétés dans un langage 
adéquat.

Introduction & Problématique

 Model-Checking  

 Algorithme de test.

Manuell
e

Modèle 
créé

≡ Algorithme de 
départ

Automatisation de la 
spécification

 Spécification formelle de l’algorithme.
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Introduction & Problématique

Automatisation de 
la spécification 

formelle

1. Expression de l’algorithme dans 
un langage de pseudo-code.

2. Génération de la spécification à 
l’aide d’un traducteur 
automatique. 

Ajout des fonctionnalités de 
model-checking à un 
support d’exécution 

d’applications réparties.

 Promela

 Algèbre de processus

 +CAL 

Approche étudiée 
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Contexte & État de l’art
 Spécification formelle du système

Description du comportement du système avant de le rendre effectif.

 Système de 
transitions ensemble d’états

ensemble d’états initiaux

ensemble d’actions

relation totale de transitions

( ∀ s ∈ S : ( ∃ A ∈      , t ∈ S : (s, A, t) ∈ δ ))

 Structure de Kripke

Système de transitions + évaluation des prédicats atomiques sur les états

ensemble des prédicats atomiques 

fonction des étiquetage 

Propositions vraies dans l’état  s

s0 s1 s2

A0 A1 A2

…
Exécution de
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propriétés

Propriétés de sûreté

énoncent qu’un 
événement ne peut 
et ne doit jamais se 

produire

 
Le récepteur ne reçoit que 
   les messages envoyés par l’émetteur.
 L’ordre de messages transmis 
    est préservé.

Contexte & État de l’art

L’analyse des propriétés des systèmes 
se focalise sur leurs exécutions.

 Propriétés

 Types de propriétés

Les propriétés des exécutions sont 
exprimées dans la logique temporelle.

Propriétés de 
vivacité

énoncent qu’un 
événement 

finira par avoir lieu

Logique spécialisée dont 
les énoncés font intervenir 

la notion d’ordonnancement dans 
le temps. 

Opérateurs calqués sur des constructions  linguistiques (« toujours », « un jour 
», …)

 Logique associée à une sémantique formelle indispensable pour les langages 
de spécification  (LTL, CTL, CTL*).

Tout message émis finira par être reçu.
Tout message continûment émis finira 
    par être reçu.
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grammaire de LTL

 Logique temporelle linéaire LTL
 expression succincte des propriétés 
d’exécutions.

 système vérifie une formule si elle est vraie 
pour 

    toute exécution.Définition inductive

Contexte & État de l’art

Sémantique de LTL

Propriétés 
en LTL

 Propriétés de sûreté en 
LTL

 Propriétés de vivacité en 
LTL

Exemple

Structure de Kripke       telle que

s0 s2A0 A1
s1



Page 10 / 
32

Mémoire de Master.  S. Mouelhi 2007

Contexte & État de l’art
 Vérification de modèle

Technique permettant de vérifier 

automatiquement si un algorithme 

représenté sous forme d’un 
système 

de transitions satisfait un 
ensemble 

de propriétés représentées dans la 

logique temporelle.

Algorithmes de 
model-checking

Explosion 
d’états

non

Contre 
Exemple

oui

Ok

Système Propriété

La taille du 
système de 

transitions est 
exponentielle 
en la taille de 
la description 
du système 

Une exécution 
du système de 
transition ne 
respectant 

pas la formule 
temporelle
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Contexte & État de l’art
 Système réparti et 
distribués

1

3

2

Élément : Processus

Un système réparti 
=

Ensemble des Processus 
(décrits par des programmes)

+

Système de communication

Système de communication
(mémoire partagée, 

échange de messages)
Types des Systèmes 

répartis

Systèmes parallèle 
à mémoire partagée

 Exécution sur un support 
réparti

 Même espace d’adressage

 Coopération à un même 
service

Systèmes distribués

 Canaux logiques de communication  

 Communication par échange de 
messages 
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Contexte & État de l’art

 État de 
l’art

 Langage de spécification 
TLA+

L. Lamport 1989

 Langage pseudo-algorithmique 
+CAL

R. Palmer, G. Gopalakrishnan et R.M. Kirby 
2006 - 2007

Spécifier et raisonner au sujet des systèmes 
concurrents.

Système + 
Propriétés 

   

Formule
s 

d’action
s

   

Formules 
temporelles

 Basé sur TLA+.

 Représenter succinctement les 

    processus et les flux de contrôle.

 Bon candidat pour spécifier et 
vérifier les algorithmes distribués.

TLC

TL
A

Algorithme +CAL Spécification TLA+   

Langage utilisé dans ce 
travail.

 Littérature n’est pas très 
fournie 

 +CAL a été proposé 
récemment.

Rapport d’expérience

L. Lamport 2006

 Application du +CAL à la 
sémantique d’interaction entre 
processus par échange de 
messages basée sur le standard 
MPI.
      http:// www.mpi-forum.org/ 

 Résultats préliminaires sur la 
notion de réduction d’ordre partiel 
fondé sur les grappes dans le 
contexte du model-checking de 
+CAL.

 Approche visant à atténuer 
l’explosion d’états en renforçant le 
model-checking.
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Extension de +CAL
 Présentation du langage 
+CAL

Outil puissant pour la vérification des 
algorithmes.

Langage non typé – purement 
simple.

 Écriture d’un algorithme

Deux syntaxes possibles :

 P-Syntaxe.

 C-Syntaxe.

 Exemple d’algorithmes

+CAL = Langage 
algorithmique 

Langage de 
programmation

 Utilisation des étiquettes pour 
exprimer les étapes atomiques d’un 
algorithme.

 Un algorithme +CAL est traduit 
automatiquement en une spécification 
TLA+

 Expressions basées sur la logique de 
premier ordre et la théorie d’ensemble.

 Les constructions et les structures 
standard : if, while, print, goto, macros …
 Comportement non-déterministe exprimé 
facilement : either/or, with.

Spécification TLA+

Module EuclidSedgewik.tla

Fichier EuclidSedgewik.cfg
Comportement Spec 

Valeur de la constante 
K 
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Extension de +CAL
 Types 
d’algorithmes Algorithmes en +CAL

Algorithmes Uni-processus

 Un seul processus de contrôle

Algorithmes Multi-processus

 Plusieurs processus de contrôle.

 Les identificateurs des processus  
 sont différents et de même types 
( entiers naturelle, caractères…).

 Etiquetage 
d’algorithmes.
 Le début d’une procédure, d’un processus ou 
d’un algorithme uni-processus doit être étiqueté.

 Une instruction While doit être étiqueté.

 Une instruction est étiquetés si elle est 
précédée par : call, return, goto … 

 Dans n’importe quelle chemin de contrôle, un 
label doit être introduit entre deux affectations 
de la même variable … 

Inconvénient majeur 
de 

l’étiquetage 
d’algorithmes 

en +CAL

!
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Extension de +CAL
 La spécification TLA+ 
généré Variables déclarées et définies 

Par 
l’utilisateur

o Variables globales

o Variables locales aux 
procédureso Variables locales aux 
processuso paramètres des procédures

Par le 
générateu

r

o La variable pc

o La variable stack

 Le n-uplet vars de toutes les 
variables

 Le prédicat Init contient la 
conjonction des valeurs initiales des 
variables.

 La spécification complète du 
système Spec.

Pour chaque label d’instruction Lab:

 Une action Lab(self).

 Une cation Lab.

Pour chaque procédure ou processus 
P :

 Une action P(self).

 Une cation P.

 identificateurs indispensable 
pour spécifier l’état de 
l’exécution à un moment donné. 

 Actions spécifiant les 
évolutions du système.
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Extension de +CAL
 La version préexistante

 Les affectation (Assign)

 Structure non déterministe (Either)

 Structure itérative (While)

 Les gardes (When)

 Les processus (Process)

 Les Procédures (Procedure)

 Les macros (Macro)

 Instruction et mot clé basiques

Le corps d’un processus est exécuté 
pour un ensemble d’identificateurs de 
processus (ProcSet) jusqu’au label 
implicite «Done».
L'identificateur (self) dans le corps 
d'une procédure désigne l'identificateur 
du processus dans lequel la procédure 
a été
appelée.

La syntaxe complète est 
détaillée dans le manuel 
d'utilisation de l’outil

Si x[1] = 2 alors x[2] = 2

Typique pour les 
programmes 
parallèles.
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Extension de +CAL
 La version préexistante

 L’arbre syntaxique préliminaire

o La classe AST.java : 
   représente un élément de l’arbre
   syntaxique abstraite d’un algorithme.
   Sous-classes (Multiprocessus, SingleAssign, LabelIf) 

o La classe ParseAlgorithm.java : 
   méthode principale GetAlgorithm permet de
   construire l’arbre syntaxique préliminaire de
   l’algorithme complet.

 L’arbre syntaxique étendu

Étendre l’arbre 
syntaxique  Les corps des procédures , 

des processus et les 
algorithmes uni-processus 
ne contiennent que des 
vecteurs d’objet 
LabeledStmt   

Descente récursive

 Construction d’un arbre 
    syntaxique très simplifé.

 Extension des appels aux macros 
    par leurs codes équivalents.

 Constructions des séquences 
    préliminaires des nœuds 
    LabeledStmt  dans tout les 
    nœud de l’arbre syntaxique.

Un objet LabeledStmt est 
associé à chaque label 
définit   

o La classe PcalTranslate.java : 
   méthode principale Explode permet
   d’étendre l’arbre syntaxique en 
   remplaçant les nœud Call, Return,
   Goto … par des manipulation des 
   variables pc et stack.

Ajout de la garde  
pc = « label »

Extension en trois noeud LabeldStmt

Insertion de la mise à jour de la variable pc
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 Limitation de la version originale

Extension de +CAL

pas de distinction entre les familles de variables

Une gestion plus compacte des variables augmente
la lisibilité des traces générées. 

Trois familles 
de variables 

 les variables globales. 
 les paramètres et les variables locales aux 
procédures.
 les variables locales aux processus

 Gestion des 
variables

 La gestion des 
labels

Affectation multiple 
de la même variable

!

Autorisation d’affecter une variable plusieurs fois dans un bloc permet
d’augmenter la souplesse du codage et d’accélérer le model-checking. 

 L’atomicité

Le choix de 
l’identificateur 
prochain reste 

le même.

exit_csexit_cs

crit_seccrit_sec

state = «cs»state = «cs»  

crit_seccrit_sec

state = «cs»state = «cs»  

Le choix de 
l’identificateur 

prochain change.

proc 1proc 1 proc 2proc 2

state = «ncs»state = «ncs»  state = «ncs»state = «ncs»  

Violation de la 
propriété 

d'exclusion 
mutuelle

!
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Extension de +CAL
 Modifications apportées dans le cadre de nos 
travaux La structure itérative For

 P-Syntaxe

 C-
Syntaxe

Codage plus souple.

Expression plus claire de l’aspect itératif.

 Regroupement des variables locales aux 
processus

Dans le TLA+ généré

Séparation entre les variables locales 
aux processus et les autres varaibles 
facilite le débogage de l’algorithme.
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Extension de +CAL
 La gestion des affectations

 La construction Let/In
 Clause LET est constituée d’une séquence de  
définition dont la porté est limité par la clause IN.
 Réduit la taille des expressions.

= dans le 
contexte 

 La gestion des affectation par la construction 
Let/In

Problème
La présence des constructions comme if, with ou either complique le code généré.

Deux structures LET/IN 
indépendantes

Changement de la variable 
Proc_data deux fois de suite 

dans le même bloc.

SolutionMettre la structure if à la fin du bloc en dupliquant le reste 
des instructions à la fin des bloc then et else.
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 La construction Atomic

Exécution d’un algorithme multi-processus 
se réalise par un choix répété d’un 
identificateur de processus en exécutant 
un seul étape de ce  processus.

Problème
Il est parfois nécessaire qu’un processus 
ne donne pas la main à un autre 
processus.

Solution La construction atomic permet de spécifier qu’un ensemble de bloc est 
exécuté d’une manière atomique. L’identificateur du processus courant reste le même 
si l’étape suivante est toujours sous la porté d’atomic.

la valeur 
prochaine de cp 

prend la valeur de 
l'identificateur 
courant self.

L'action exit_crit 
ne peut pas être 
exécutée sauf si 
l’identificateur 
du processus 

courant self est 
égale à sa 

valeur 
précédente 

affecté à cp en 
exécutant 

l'action crit_sec.  

processus 1processus 1 processus 2processus 2

Interdit
crit_seccrit_sec

self = 2self = 2  

state  = «ncs»state  = «ncs»

cp = 1 cp = 1 ＃＃   anyany

state  = «cs»state  = «cs»  

crit_seccrit_sec

state  = «ncs»state  = «ncs»

cp’ = 1 = selfcp’ = 1 = self  

state = «cs»state = «cs»  

cp = 1 = selfcp = 1 = self

exit_csexit_cs self = 1 self = 1   
 La propriété d’exclusion 

mutuelle est vérifiée.

Extension de +CAL
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Vérification d’algorithmes distribués en +CAL

 Échange de messages entre 
processus

 Communication entre processus dans un système 
distribué Système parallèle à mémoire 

partagé  Système 
distribué  Pas d’espace d’adressage commun pour communiquer.

 Système basé sur l’échange des messages (message 
passing).Exemple d’applications distribués : GRAS (Grid Reality And Simulation)
 élément de l'environnement « SimGrid » permettant d'implanter 
et d'étudier des algorithmes répartis sur des plates-formes 
hétérogènes..

 API de communication simple pour permettre à plusieurs 
processus d’interagir par échange de messages. 

 Différents types de canaux selon plusieurs critères et propriétés.

 Propriétés assurées par une couche logicielle ou matérielle. 

Modèles principaux 
d’algorithmes distribués

Modèle FIFO sans perte 

Modèle FIFO avec perte 

Modèle utilisé 
dans ce 
travail
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Vérification d’algorithmes distribués en +CAL
 Implantation des primitives send_msg et recv_msg en 
+CAL L’ordre FIFO des messages est modélisé par la matrice des files d’attente 

procQueue de taille NbProcess * NbProcess (1..NbProcess ensemble des tous 
les identificateurs des processus).

« p »  envoi un message à  « 
q »

« p » met le message en 
queue de la file 
procQueue[q][p]

« q »  reçoit un message à  « 
q »

« q » consulte la tête de la 
queue procQueue[q][p]

 Les primitives send_msg et recv_msg en +CAL 
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Vérification d’algorithmes distribués en +CAL
 L’algorithme de Lamport L. Lamport 1978

 Les estampilles pour établir un ordre total entre les demandes d’accès à la 
ressource.
 La distribution d’une file d’attente des processus en attente de la ressource.
 Les messages sont ni perdus ni déséquencés.

(type, horloge, identificateur
)

Horloge 
logique

Identificateur du 
processus 

 Requête
 Libération
 
Acquittement

Chaque site possède un tableau table de n élément où il inscrit à l’indice j :
o (« request », h)  s’il reçoit un message de type requête estampillé par (h,j).
o («liberation », h) s’il reçoit un message de type libération estampillé par (h,j).
o (« acquit », h) s’il reçoit un message de type libération estampillé par (h,j) dans 
le cas où table[j].type est différent de « request ».

Un processus ne peut entrer en section critique que lorsque table[i] est le 
message le plus ancien stocké dans table selon la relation d'ordre définie sur les 
estampilles.

Messages envoyés par l’émetteur sont de cette forme : 
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 Propriété d’exclusion mutuelle

 Propriété de vivacité

Le model-checker génère 164 136 états distincts pour trois processus et 
pour une seule tentative d’entrer en section critique. 

 L’algorithme de Ricart et Agrawala Ricart et Agrawala 1981

 l’algorithme de Lamport nécessite  3(n-1) messages pour qu’un processus 
entre en section critique.
 Cet algorithme nécessite que 2(n-1) messages.

Le model-checker génère 2076 états distincts pour trois processus et pour 
une seule tentative d’entrer en section critique. 

Vérification d’algorithmes distribués en +CAL
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Conclusion et perspectives

 Automatisation de la spécification des algorithmes distribués

 Conclusion

 Conformité à l’algorithme de départ

Pseudo-code représentant un algorithme le plus proche que 
possible que sa forme initiale.

Les extensions apportée à +CAL augmente la souplesse du 
codage et allège l’étiquetage d’algorithmes  

Model –checking plus rapide. 










Modélisation des primitives de communication inspirées de 

l’interface GRAS (communication entre processus dans le contexte 
distribué). 



Implémentation et la vérification de quelques algorithmes 
distribués
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Conclusion et perspectives

 Validation de l’approche en vérifiant un corpus important 
d’algorithmes

 Perspectives

 La programmation sur la grille rend ce domaine encore plus 
d’actualité

Améliorer le niveau d’abstraction du +CAL 

 Réalisation de la deuxième approche (intégration du model-
checking dans une plate-forme de simulation) ou encore 
d’exécution middleware. 
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