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Description

Contexte: 

Le model checking est une méthode formelle basée sur l'exploration exhaustive des 
comportements d’un modèle d’un système afin de vérifier des propriétés logiques 
de ceux-ci. Cette approche a été appliquée avec succès à divers types de systèmes, 
tels que des systèmes embarqués, des processeurs, des programmes concurrents 
(multithreadés), ou encore des systèmes distribués, ces derniers constituant le 
contexte applicatif de ce stage. Nous nous focalisons sur les techniques où le 
modèle est construit par l’exécution (réelle ou simulée) du système.

Le model-checking est plus simple à utiliser par des non-spécialistes que les 
assistants de preuve, notamment par des architectes d'infrastructures distribuées qui 
n'ont que très rarement une formation suffisante en méthodes formelles. Le prix à 
payer réside dans l'explosion combinatoire résultant de l'exploration exhaustive de 
l'espace d'états du modèle, ce qui limite en pratique l’application à des systèmes de 
taille modérée. Depuis plusieurs décennies des techniques alternatives visent donc à 
réduire cet espace d'états (en exploitant par exemple des propriétés de symétrie) 
pour permettre le passage à l’échelle.

Parmi elles, les techniques de réduction par ordre partiel (POR pour Partial-Order 
Reduction) tirent parti du fait que dans un système distribué asynchrone, certains 
événements sont causalement indépendants : ils n'ont aucune sorte d'influence 
mutuelle. Par exemple, deux événements locaux à des sites distants sont 
indépendants s'il n'y a pas d'échange d'information entre ces sites. La relation 
hapen-before (cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Arriv%C3%A9-avant) qui régit les 
liens causaux entre les événements est donc un ordre partiel dans ces systèmes. Le 
principe des algorithmes POR est d’explorer si possible une seule linéarisation par 
classe de comportements équivalents à commutation près d’événements adjacents 
causalement indépendants (trace de Mazurkiewicz), pour des classes de propriétés 
invariables par ces commutations. Différentes méthodes ont été proposées dans la 
littérature pour établir dans chaque état de l'exploration un sous-ensemble des 
transitions possibles qu'il suffit d'explorer pour garantir la couverture de tous les 
comportements possibles du système. L’efficacité tient alors d’un compromis à 
trouver entre la réduction effective du nombre de traces et par conséquent du temps 
d’exploration, et le temps d’analyse nécessaire pour calculer les sous-ensembles qui 
déterminent les traces explorées.
 
Une des difficultés est de déterminer l'indépendance des événements du système et 
d'en tirer parti efficacement. Contrairement aux techniques POR qui se limitent à 
l'analyse statique du système, les algorithmes de la famille DPOR (Dynamic Partial 
Order Reduction) utilisent des informations dynamiques, connues lors de 
l'exécution du système (typiquement : la valeur des variables impliquées), pour 
affiner la relation d'indépendance. 
 
D’autres alternatives, comme la technique de dépliage (unfolding) issue de la 
théorie de la concurrence,  ont été étudiées pour palier à l’explosion combinatoire.  
Celle-ci permet de représenter les comportements du système dans une structure 
d’événements de façon exponentiellement plus compacte que l’espace d’état, en 
explicitant les liens de causalité, d’indépendance et de conflit entre événements d'un 
système. Malheureusement, construire le dépliage d’un système donné est un 
problème NP-difficile dans le cas général. 

En 2015, les auteurs de [1] ont proposé l’algorithme UDPOR (pour Unfolding 
based Dynamic Partial Order Reduction) permettant de combiner dépliages et 
DPOR pour une classe particulière d'algorithmes à vérifier: les programmes 
multithreadés synchronisés par des mutex. Dans ce contexte particulier,  
l’algorithme proposé permet de construire le dépliage à la volée et en temps 
polynomial, tout en l’utilisant pour sélectionner les transitions à explorer dans 
l'exploration de DPOR. Nous avons ensuite adapté cet algorithme UDPOR à un 
modèle de programmation de systèmes distribués asynchrones interagissant par 
échanges de messages et par mutex [2], classe de programmes suffisamment vaste 
pour couvrir la majorité des programmes de calcul intensif utilisés de nos jours (cf. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Supercomputer).

Par ailleurs, les auteurs de [3] ont proposé une amélioration orthogonale de DPOR: 
au lieu d'explorer exhaustivement l'espace d'états du système, il s'agit de l'explorer 
jusqu'à une profondeur bornée. Cette approche réduit naturellement le nombre de 
traces à explorer, mais ne se combine pas trivialement avec les différents 
algorithmes DPOR. En effet si DPOR décide de différer l'exploration d'une trace 
donnée car elle est équivalente causalement avec une autre trace de l'espace d'états, 
il faut s'assurer que cette autre trace ne sera pas coupée par la limite de profondeur 
de l'exploration, sous peine de manquer des comportements qui respectent la borne 
de profondeur.

Sujet: 

L’objectif du stage est d’étudier des extensions possibles à ces travaux, dans le 
contexte de la vérification de programmes distribués asynchrones. Plusieurs pistes 
de travail sont possibles dans ce contexte suivant les aspirations du candidat.

Une première piste serait d'élargir la classe de programmes à laquelle s'applique 
notre algorithme d'UDPOR. On pourrait ajouter au modèle de programmation 
d'autres mécanismes de synchronisation comme les sémaphores ou les barrières, ou 
d'autres mécanismes de communications comme les one-sided communications de 
MPI. On peut aussi envisager d’affiner les relations d'indépendances proposées 
dans notre modèle de programmation, certaines étant des approximations simples à 
calculer mais trop imprécises.

À terme, il serait bien évidement intéressant d'établir une variante bornée de 
l'algorithme d'UDPOR en préservant la complétude à profondeur bornée. On 
pourrait également étudier une généralisation dans laquelle la condition d’arrêt 
n’est plus seulement la profondeur d'exploration, mais une condition arbitraire. Les 
utilisateurs pourraient alors éliminer des branches peu probables (e.g. un message 
infiniment plus lent qu'un autre) pour se concentrer sur la recherche de bugs tout 
aussi complexes mais plus probables.

D'autres perspectives, probablement à la fin du stage ou au-delà, peuvent être 
envisagées: 

Notre modèle de programmation pourrait intégrer les pannes et reboot partiels du 
système distribué. Sachant qu'aucun système ne peut respecter des propriétés de 
bon fonctionnement quand l'intégralité de ses composants sont systématiquement 
en panne,  le nombre de pannes constatées sur chaque trace d'exécution pourrait 
être borné. 

Par ailleurs, les travaux cités jusque là se limitent aux propriétés de sûreté, qui 
assurent qu'un événement indésirable n'arrive jamais (un peu comme un assert en 
programmation). Il serait intéressant d'adapter ces algorithmes de réduction pour les 
propriétés de vivacité (un événement attendu arrivera), qui se réduisent à vérifier 
l'absence de boucles infinies indésirables dans l'espace d'états. Intégrer les 
propriétés de vivacité dans UDPOR revient alors à préserver l'information de 
cyclicité dans les dépliages construits, ce qui est un défi ambitieux. 

Notons enfin que notre algorithme pour UDPOR est actuellement en cours 
d'implémentation effective dans l'outil d'évaluation pour systèmes distribués 
SimGrid (co-développé dans l'équipe Myriads). L'objectif à terme est de permettre 
la vérification de vrais systèmes distribués de calcul à haute performance grâce aux 
meilleurs algorithmes de model checking. Un ingénieur a été recruté sur deux ans 
pour cette tâche, mais l'étudiant.e choisissant ce stage pourra (s'il/elle le souhaite) 
interagir avec l'ingénieur pour comprendre comment ces algorithmes peuvent être 
implémentés dans de vrais outils utilisés en production.

Prérequis : le stage s'adresse à un étudiant attiré par les méthodes formelles, les 
modèles sous-jacents, comme les modèles de programmation distribuées, les 
concepts de la concurrence. 
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MPI. On peut aussi envisager d’affiner les relations d'indépendances proposées 
dans notre modèle de programmation, certaines étant des approximations simples à 
calculer mais trop imprécises.

À terme, il serait bien évidement intéressant d'établir une variante bornée de 
l'algorithme d'UDPOR en préservant la complétude à profondeur bornée. On 
pourrait également étudier une généralisation dans laquelle la condition d’arrêt 
n’est plus seulement la profondeur d'exploration, mais une condition arbitraire. Les 
utilisateurs pourraient alors éliminer des branches peu probables (e.g. un message 
infiniment plus lent qu'un autre) pour se concentrer sur la recherche de bugs tout 
aussi complexes mais plus probables.

D'autres perspectives, probablement à la fin du stage ou au-delà, peuvent être 
envisagées: 

Notre modèle de programmation pourrait intégrer les pannes et reboot partiels du 
système distribué. Sachant qu'aucun système ne peut respecter des propriétés de 
bon fonctionnement quand l'intégralité de ses composants sont systématiquement 
en panne,  le nombre de pannes constatées sur chaque trace d'exécution pourrait 
être borné. 

Par ailleurs, les travaux cités jusque là se limitent aux propriétés de sûreté, qui 
assurent qu'un événement indésirable n'arrive jamais (un peu comme un assert en 
programmation). Il serait intéressant d'adapter ces algorithmes de réduction pour les 
propriétés de vivacité (un événement attendu arrivera), qui se réduisent à vérifier 
l'absence de boucles infinies indésirables dans l'espace d'états. Intégrer les 
propriétés de vivacité dans UDPOR revient alors à préserver l'information de 
cyclicité dans les dépliages construits, ce qui est un défi ambitieux. 

Notons enfin que notre algorithme pour UDPOR est actuellement en cours 
d'implémentation effective dans l'outil d'évaluation pour systèmes distribués 
SimGrid (co-développé dans l'équipe Myriads). L'objectif à terme est de permettre 
la vérification de vrais systèmes distribués de calcul à haute performance grâce aux 
meilleurs algorithmes de model checking. Un ingénieur a été recruté sur deux ans 
pour cette tâche, mais l'étudiant.e choisissant ce stage pourra (s'il/elle le souhaite) 
interagir avec l'ingénieur pour comprendre comment ces algorithmes peuvent être 
implémentés dans de vrais outils utilisés en production.

Prérequis : le stage s'adresse à un étudiant attiré par les méthodes formelles, les 
modèles sous-jacents, comme les modèles de programmation distribuées, les 
concepts de la concurrence. 
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Description

Contexte: 

Le model checking est une méthode formelle basée sur l'exploration exhaustive des 
comportements d’un modèle d’un système afin de vérifier des propriétés logiques 
de ceux-ci. Cette approche a été appliquée avec succès à divers types de systèmes, 
tels que des systèmes embarqués, des processeurs, des programmes concurrents 
(multithreadés), ou encore des systèmes distribués, ces derniers constituant le 
contexte applicatif de ce stage. Nous nous focalisons sur les techniques où le 
modèle est construit par l’exécution (réelle ou simulée) du système.

Le model-checking est plus simple à utiliser par des non-spécialistes que les 
assistants de preuve, notamment par des architectes d'infrastructures distribuées qui 
n'ont que très rarement une formation suffisante en méthodes formelles. Le prix à 
payer réside dans l'explosion combinatoire résultant de l'exploration exhaustive de 
l'espace d'états du modèle, ce qui limite en pratique l’application à des systèmes de 
taille modérée. Depuis plusieurs décennies des techniques alternatives visent donc à 
réduire cet espace d'états (en exploitant par exemple des propriétés de symétrie) 
pour permettre le passage à l’échelle.

Parmi elles, les techniques de réduction par ordre partiel (POR pour Partial-Order 
Reduction) tirent parti du fait que dans un système distribué asynchrone, certains 
événements sont causalement indépendants : ils n'ont aucune sorte d'influence 
mutuelle. Par exemple, deux événements locaux à des sites distants sont 
indépendants s'il n'y a pas d'échange d'information entre ces sites. La relation 
hapen-before (cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Arriv%C3%A9-avant) qui régit les 
liens causaux entre les événements est donc un ordre partiel dans ces systèmes. Le 
principe des algorithmes POR est d’explorer si possible une seule linéarisation par 
classe de comportements équivalents à commutation près d’événements adjacents 
causalement indépendants (trace de Mazurkiewicz), pour des classes de propriétés 
invariables par ces commutations. Différentes méthodes ont été proposées dans la 
littérature pour établir dans chaque état de l'exploration un sous-ensemble des 
transitions possibles qu'il suffit d'explorer pour garantir la couverture de tous les 
comportements possibles du système. L’efficacité tient alors d’un compromis à 
trouver entre la réduction effective du nombre de traces et par conséquent du temps 
d’exploration, et le temps d’analyse nécessaire pour calculer les sous-ensembles qui 
déterminent les traces explorées.
 
Une des difficultés est de déterminer l'indépendance des événements du système et 
d'en tirer parti efficacement. Contrairement aux techniques POR qui se limitent à 
l'analyse statique du système, les algorithmes de la famille DPOR (Dynamic Partial 
Order Reduction) utilisent des informations dynamiques, connues lors de 
l'exécution du système (typiquement : la valeur des variables impliquées), pour 
affiner la relation d'indépendance. 
 
D’autres alternatives, comme la technique de dépliage (unfolding) issue de la 
théorie de la concurrence,  ont été étudiées pour palier à l’explosion combinatoire.  
Celle-ci permet de représenter les comportements du système dans une structure 
d’événements de façon exponentiellement plus compacte que l’espace d’état, en 
explicitant les liens de causalité, d’indépendance et de conflit entre événements d'un 
système. Malheureusement, construire le dépliage d’un système donné est un 
problème NP-difficile dans le cas général. 

En 2015, les auteurs de [1] ont proposé l’algorithme UDPOR (pour Unfolding 
based Dynamic Partial Order Reduction) permettant de combiner dépliages et 
DPOR pour une classe particulière d'algorithmes à vérifier: les programmes 
multithreadés synchronisés par des mutex. Dans ce contexte particulier,  
l’algorithme proposé permet de construire le dépliage à la volée et en temps 
polynomial, tout en l’utilisant pour sélectionner les transitions à explorer dans 
l'exploration de DPOR. Nous avons ensuite adapté cet algorithme UDPOR à un 
modèle de programmation de systèmes distribués asynchrones interagissant par 
échanges de messages et par mutex [2], classe de programmes suffisamment vaste 
pour couvrir la majorité des programmes de calcul intensif utilisés de nos jours (cf. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Supercomputer).

Par ailleurs, les auteurs de [3] ont proposé une amélioration orthogonale de DPOR: 
au lieu d'explorer exhaustivement l'espace d'états du système, il s'agit de l'explorer 
jusqu'à une profondeur bornée. Cette approche réduit naturellement le nombre de 
traces à explorer, mais ne se combine pas trivialement avec les différents 
algorithmes DPOR. En effet si DPOR décide de différer l'exploration d'une trace 
donnée car elle est équivalente causalement avec une autre trace de l'espace d'états, 
il faut s'assurer que cette autre trace ne sera pas coupée par la limite de profondeur 
de l'exploration, sous peine de manquer des comportements qui respectent la borne 
de profondeur.

Sujet: 

L’objectif du stage est d’étudier des extensions possibles à ces travaux, dans le 
contexte de la vérification de programmes distribués asynchrones. Plusieurs pistes 
de travail sont possibles dans ce contexte suivant les aspirations du candidat.

Une première piste serait d'élargir la classe de programmes à laquelle s'applique 
notre algorithme d'UDPOR. On pourrait ajouter au modèle de programmation 
d'autres mécanismes de synchronisation comme les sémaphores ou les barrières, ou 
d'autres mécanismes de communications comme les one-sided communications de 
MPI. On peut aussi envisager d’affiner les relations d'indépendances proposées 
dans notre modèle de programmation, certaines étant des approximations simples à 
calculer mais trop imprécises.

À terme, il serait bien évidement intéressant d'établir une variante bornée de 
l'algorithme d'UDPOR en préservant la complétude à profondeur bornée. On 
pourrait également étudier une généralisation dans laquelle la condition d’arrêt 
n’est plus seulement la profondeur d'exploration, mais une condition arbitraire. Les 
utilisateurs pourraient alors éliminer des branches peu probables (e.g. un message 
infiniment plus lent qu'un autre) pour se concentrer sur la recherche de bugs tout 
aussi complexes mais plus probables.

D'autres perspectives, probablement à la fin du stage ou au-delà, peuvent être 
envisagées: 

Notre modèle de programmation pourrait intégrer les pannes et reboot partiels du 
système distribué. Sachant qu'aucun système ne peut respecter des propriétés de 
bon fonctionnement quand l'intégralité de ses composants sont systématiquement 
en panne,  le nombre de pannes constatées sur chaque trace d'exécution pourrait 
être borné. 

Par ailleurs, les travaux cités jusque là se limitent aux propriétés de sûreté, qui 
assurent qu'un événement indésirable n'arrive jamais (un peu comme un assert en 
programmation). Il serait intéressant d'adapter ces algorithmes de réduction pour les 
propriétés de vivacité (un événement attendu arrivera), qui se réduisent à vérifier 
l'absence de boucles infinies indésirables dans l'espace d'états. Intégrer les 
propriétés de vivacité dans UDPOR revient alors à préserver l'information de 
cyclicité dans les dépliages construits, ce qui est un défi ambitieux. 

Notons enfin que notre algorithme pour UDPOR est actuellement en cours 
d'implémentation effective dans l'outil d'évaluation pour systèmes distribués 
SimGrid (co-développé dans l'équipe Myriads). L'objectif à terme est de permettre 
la vérification de vrais systèmes distribués de calcul à haute performance grâce aux 
meilleurs algorithmes de model checking. Un ingénieur a été recruté sur deux ans 
pour cette tâche, mais l'étudiant.e choisissant ce stage pourra (s'il/elle le souhaite) 
interagir avec l'ingénieur pour comprendre comment ces algorithmes peuvent être 
implémentés dans de vrais outils utilisés en production.

Prérequis : le stage s'adresse à un étudiant attiré par les méthodes formelles, les 
modèles sous-jacents, comme les modèles de programmation distribuées, les 
concepts de la concurrence. 
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