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Contexte et présentation du sujet
SimGrid (http://simgrid.gforge.inria.fr) est un framework permettant l’étude et la

vérification d’applications distribuées à travers la simulation dans des environnements distribués
hétérogènes. L’objectif principal du projet est de faciliter la recherche sur les systèmes parallèles
et distribués à large échelle, tels que les grilles, les systèmes pair-à-pair ou bien le Cloud.

Depuis 2009, un model-checker a été intégré au sein de l’outil, permettant ainsi la vérification
formelle d’applications interfacées à l’API de SimGrid mais également des applications réelles.
Le principe du model-checking est de parcourir de façon automatique l’ensemble des exécutions
possibles d’une application et de vérifier que chaque exécution satisfait une propriété donnée. Si la
propriété n’est plus satisfaite à un instant donné dans une exécution, l’outil de vérification s’arrête
et fournit un contre-exemple correspondant à l’exécution menant à la violation de la propriété.

Actuellement, un petit script utilise l’outil standard dot pour générer une image PNG du
graphe des exécutions explorées. Toutefois, cette visualisation est statique et surtout limitée quant
aux informations qui peuvent être affichées sur le graphe. L’objectif de ce PIDR est de
développer en Java un outil de visualisation dynamique de la vérification effectuée.

Objectifs précis du projet, réalisations escomptées
Une étape préliminaire consistera tout d’abord à prendre en main les deux outils : SimGrid

et son model-checker. Pour cela, différents exemples de code seront fournis.
Un premier objectif serait de pouvoir visualiser dynamiquement l’ensemble des états parcourus

lors d’une exploration, d’après une trace donnée. Pour cela, les étudiants pourront s’appuyer sur
le framework JUNG (Java Universal Network/Graph). Ces traces contiennent actuellement les
informations de base à chaque instant de l’exécution telles que le processus qui s’exécute, le type
de communication, . . . .

Une fois cette visualisation “de base” implémentée, l’objectif suivant serait d’enrichir la vi-
sualisation avec notamment des informations supplémentaires accessibles mais non intégrées aux
traces actuelles. Par exemple, il existe plusieurs techniques de réduction permettant de réduire
l’espace d’état à explorer, on souhaiterait visualiser la réduction qui a été appliquée et dans quelles
conditions. Il serait également intéressant de pouvoir évaluer un état précis de l’exploration en
visualisant diverses informations liées soit à la vérification, soit à l’application. Pour cela, les
étudiants pourront donc être amenés à modifier en C le format de trace actuellement utilisé.

Enfin, un objectif plus ambitieux serait ensuite d’avoir une visualisation dynamique accessible
durant la vérification. Initialement, le travail se fera d’après une trace extraite à la fin de la
vérification et qui sera ensuite donnée en entrée de l’outil. On souhaiterait pouvoir visualiser la
vérification “en direct” sans attendre la fin de l’exploration, voire pouvoir guider l’exploration
vers des chemins prometteurs d’après les informations disponibles dans chaque état.

Environnement de travail
Programmation : Java et peut-être C ; Gestion de projet : git


