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SOMMAIRE

La verification par exploration d'espace d'etats (model-checking) est une

technique efficace pour verifier des proprietes sur des systemes. Plusieurs outils de

verification utilisent cette technique par 1'intermediaire de specifications exprimant Ie

comportement des systemes consideres. Ces specifications representent des modeles sur

lesquels nous pouvons verifier certaines proprietes. D'autres outils de verification,

utilisant la meme technique, operent sur la description des systemes en agissant

directement sur Ie code source.

Notre travail est generalement inspire de la technique de verification proposee par

Godefroid dans son outil de verification VERISOFT. Nous proposons 1'application de

cette technique sur des systemes paralleles en agissant sur Ie code source decrivant ces

systemes. Pour ce faire, il faut prealablement adopter une technique permettant de

constmire 1'espace d'etats d'un systeme a partir de sa description dans Ie langage de

programmation. Ensuite, nous appliquons un algorithme de recherche dans 1'espace

d'etats permettant de verifier certaines proprietes. Dans notre cas, les systemes a verifier

ainsi que 1'outil de verification sont ecrits dans Ie langage de programmation JAVA.
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INTRODUCTION

Dans Ie domaine de 1'informatique, nous accordons souvent beaucoup d'importance

a la conception et a 1'implementation de systemes, et moms a la verification de tels systemes.

Cependant, quelques echecs retentissants (la panne du reseau telephonique aux USA en 1989

ou la destruction du premier exemplaire de la fusee Ariane 5 en 1996) ont mene a accorder

plus d'importance a la verification de certains logiciels ou systemes de controle-commande.

La verification regroupe un ensemble de methodes et de techniques permettant

d'evaluer la conformite du systeme verifie par rapport a un ensemble de proprietes ou de

specifications. La verification s'applique aussi bien a 1'aspect materiel qu'a 1'aspect logiciel.

Les composants materiels doivent fonctionner correctement pour satisfaire les resultats

demandes. Ces resultats doivent etre precis dans Ie cas des machines operant en parallele. La

verification d'un logiciel permet d'evaluer la conformite des resultats retournes apres

differentes executions sur les memes parametres. La verification nous permet egalement de

trouver les erreurs difficiles a detecter plutot que de prouver 1'absence d'erreurs.

II existe plusieurs techniques permettant d'effectuer une verification. Les principales

etant Ie test, la demonstration automatique et la verification par « verification de modeles »

(model-checking). Le test est indispensable et permet de decouvrir de nombreuses erreurs. II

peut ne pas etre exhaustif et les resultats qu'il produit sont partiels. La demonstration

automatique, quant a elle, est capable de repondre a toutes les questions de verification qui

se posent en pratique, mais sa mise en oeuvre est souvent lourde et tres complexe. La

verification des modeles est une approche intermediaire entre Ie test et la demonstration

automatique. II s'agit d'une methode en grande partie automatique. Les taches a accomplir

par 1'utilisateur de cette methode se limitent a la construction d'un modele formel du

systeme.



II existe plusieurs methodes de verification, mais la plupart ne s'appliquent qu'a un

certain type d'application. Dans notre travail, nous nous interessons a la verification des

protocoles de communication. Un protocole de communication est un programme lie aux

aspects particuliers de communication et de synchronisation entre processus d'un meme

systeme parallele. Un systeme parallele est compose d'un ensemble fini de processus et d'un

ensemble fini d'objets de communication. Ce systeme interagit continuellement avec son

environnement. Un processus est un programme du systeme qui, pour s'executer

correctement, reclame un certain nombre de ressources physiques (memoire, imprimante...)

et logiques (variables, fichiers...). Puisqu'il fait partie d'un systeme parallele, il peut etre en

conflit avec d'autres processus lorsqu'il essaie d'acquerir des ressources dont il a besoin. De

meme, un processus peut avoir besoin de donnees provenant d'autres processus, d'ou la

necessite de communiquer avec les autres processus et de se synchroniser par rapport a eux.

La communication entre les processus d'un systeme parallele est etablie via les objets

de communication. Ces objets assurent la communication et la synchronisation entre les

processus moyennant les operations executables sur chaque objet. A titre d'exemple, les

variables partagees, les semaphores et les files d'attente sont consideres comme des objets de

communication.

Plusieurs techniques de verification ont ete developpees afin de verifier des systemes

paralleles. Dans notre travail, nous nous interessons aux techniques utilisees par la methode

de verification de modeles. Cette methode se base sur une structure de graphe appelee

« espace d'etats ». En explorant ce graphe, certaines proprietes peuvent etre verifiees. Le

parcours du graphe s'effectue en visitant 1'ensemble de tous les etats composant Ie graphe, a

partir d'une situation initiale, et en declenchant a chaque etape une transition donnee dans Ie

graphe. Plusieurs outils tels que CESAR [FGM+92], COSPAN [HK90], SPIN [HOL91] et

VFSM [FH95] se basent sur cette approche de verification. La difference entre ces outils

reside dans Ie langage de modelisation des specifications et des proprietes a verifier.



Les techniques utilisees dans la methode de verification de modeles consistent a

modeliser Ie systeme considere ainsi que les proprietes a verifier sur ce systeme. Cette

modelisation peut etre representee comme :

• un systeme d'automates utilise pour specifier Ie comportement des systemes que 1'on

souhaite verifier. Ces automates contiennent les operations executees par Ie systeme

sous forme de transitions et les donnees propres au systeme sont dans les etats de

F automate.

• des formules de logique temporelle employees pour enoncer formellement des

proprietes portant sur les executions d'un systeme. Elles utilisent des propositions

pour representer des etats d'un systeme.

En utilisant la methode de verification de modeles, la modelisation d'un systeme peut

prendre differents aspects. Ces aspects, utilises dans plusieurs outils de verification, se

distinguent selon les structures de donnees utilisees. A part les automates classiques, nous

pouvons citer:

• les diagrammes de decision binaire (ou BDD, Binary Decision Diagrams), qui sont

utilises pour designer une methode symbolique de verification qui s'applique a toutes

les methodes de verification de modeles. Ces structures de donnees nous permettent

de representer de fagon symbolique les etats et les transitions d'un automate.

• les automates temporises, qui sont des modeles constituant un formalisme pour

representer des systemes ou 1'aspect temps-reel est important. Us ont ete proposes

pour integrer des informations quantitatives sur 1'ecoulement du temps dans les

automates des systemes a verifier.

Probleme

La verification des protocoles de communication est un theme de recherche

important et a ete largement etudiee dans plusieurs travaux. Plusieurs approches ont ete



proposees pour assurer la tache cmciale de verification des systemes paralleles. En pratique,

une representation complete d'un systeme parallele est tres complexe. II est done preferable

d'utiliser des modeles ou bien de faire des abstractions sur Ie code source du systeme suivant

Ie but de la verification.

Deux approches de verification basees sur la methode de verification de modeles ont

ete introduites dans la litterature. La premiere approche consiste a verifier des proprietes sur

un systeme parallele specifie dans un langage bien particulier de modelisation. Ladite

specification est alors consideree comme un modele sur lequel il est possible de verifier un

certain nombre de proprietes. Comme exemple, nous citons 1'outil de verification SPIN

[HOL91] qui utilise Ie langage de modelisation PROMELA. La seconde approche vise la

verification de proprietes en utilisant directement Ie code source, ce qui epargne Ie passage

par Ie langage de modelisation. Plusieurs travaux de recherche se sont orientes dans cette

voie. L'exemple de base de notre travail est celui de 1'outil VERISOFT [GOD97] qui assure

un compromis entre 1'approche basee sur les specifications et 1'approche de verification

directe sur Ie code source. L'idee est de faire des abstractions sur Ie code source du systeme

parallele en ne considerant que les primitives de communication utilisees dans ce code.

La technique de verification utilisee dans les deux approches est fondee sur

1'exploration d'une structure de graphe nommee « espace d'etats ». Ce graphe represente Ie

comportement combine de tous les composants paralleles dans Ie systeme. La construction

du graphe est faite automatiquement a partir de la description du systeme parallele.

A ce niveau, plusieurs proprietes du systeme peuvent etre verifiees moyennant une

exploration de 1'espace d'etats. Ces proprietes peuvent etre exprimees, soit en utilisant la

logique temporelle, soit en se servant uniquement des variables contenues dans Ie systeme. A

titre d'exemple, nous pouvons citer les proprietes suivantes :

• les interblocages {deadlocks) decrivant Ie fait que chaque processus du systeme est

en attente d'un evenement. Cette attente est causee par un autre processus du meme

systeme qui lui aussi est en attente d5 un autre evenement.



• les codes marts (deadcodes) designant Ie code ou une partie du code qui ne sera

probablementjamais activee, et done, inaccessible lors de 1'execution du systeme.

• les violations d'assertions representant des expressions logiques devant etre

respectees pendant 1'execution du systeme. Ces assertions sont specifiees par

Futilisateur.

• la vivacite (liveness) decrivant Ie fait de detecter des mauvais cycles dans un graphe

d'espace d'etats. Ces mauvais cycles sont souvent representes par des boucles

infinies dans Ie graphe expliquant un mauvais fonctionnement du systeme.

Notre travail s'inscrit dans la deuxieme approche de verification et 1'etude envisagee

consiste a implementer cette idee sur des systemes paralleles ecrits dans Ie langage de

programmation JAVA. Pour effectuer ce travail, nous avons choisi d'implementer 1'outil de

verification dans Ie langage JAVA.

Notre problematique se divise en deux parties. La premiere reside dans la

representation de 1'espace d'etats. II s'agit de construire un graphe oriente, genere

dynamiquement par les differents composants paralleles du systeme. La seconde partie,

etroitement liee a la premiere, consiste a explorer Ie graphe d'espace d'etats deja constmit

afin de verifier la propriete d'interblocage sur Ie systeme parallele. Notons que nous allons

trailer Ie cas de la propriete de vivacite, mais cette derniere n'est pas implementer dans Ie

cadre de ce travail.

Methodologie

Afin d'implementer notre systeme de verification, nous procedons en deux etapes.

Dans la premiere etape, nous adoptons une methode de construction du graphe. Cette

derniere consiste a prevoir des actions a entreprendre avant ou apres chaque primitive de

communication contenue dans Ie code source de chaque composant dans Ie systeme

parallele. Chaque action fait partie de notre systeme de verification et prend en charge la



construction du graphe d'espace d'etats. Les differents appels a ces actions nous permettent

la construction dynamique de 1'espace d'etats durant 1'evolution du systeme parallele. Le

systeme change d'etat chaque fois que 1'un de ses composants execute une operation de

communication. Les differents changements sont representes dans Ie graphe d'espace

d'etats.

Dans la deuxieme etape, des proprietes de surete et de vivacite sont verifiees. La

verification de ces proprietes implique 1'implementation d'une methode de detection des

violations de proprietes en se basant sur les differentes specifications de ces proprietes. Un

algorithme de recherche dans un graphe est implemente dans Ie dispositif de controle et

consiste a parcourir Ie graphe d'espace d'etats deja construit en utilisant la technique de

recherche « en profondeur d'abord ». L'exploration du graphe nous permettra de detecter les

differentes sequences d'execution du systeme menant a des violations de proprietes

survenant durant 1'evolution du systeme.

II est a signaler que ces etapes necessitent une attention bien particuliere vu que,

d'une part, elles sont reliees entre elles, et done, une mauvaise construction du graphe ou un

mauvais choix d'une methode d'exploration fiable et robuste peut faire echouer notre

objectif. D'autre part, il s'agit de verifier differents systemes, et done, 1'outil de verification

lui-meme devra etre sur et fiable.

Resultats

Notre travail se resume en une implementation d'un dispositif de verification de

proprietes sur des systemes paralleles. Nous avons developpe des methodes permettant de

constmire Ie graphe d'espace d'etats, d'explorer cette structure de graphe et de verifier des

proprietes sur ces systemes. La verification se fait sur des systemes paralleles implementes

dans Ie langage de programmation JAVA. Le dispositif de verification lui-meme a ete

implemente en JAVA.



Nous avons teste nos algorithmes de verification sur des exemples de systemes

paralleles et nous avons obtenu des resultats satisfaisants indiquant des violations de

propnetes sur ces systemes.

Organisation du memoire

Le premier chapitre presente les differents principes et techniques utilises en

verification. II fait egalement reference a deux types de verification. Le premier est celui de

la verification des modeles en udlisant un langage de modelisation. Le deuxieme type de

verification nous permet Ie passage a des modeles directement a partir du code source.

Le second chapitre decrit d'une fa9on plus detaillee 1'approche de verification directe

sur Ie code source, ainsi que la solution envisagee pour aboutir a une telle verification. Une

presentation des differents algorithmes utilises dans cette approche est egalement incluse

dans ce chapitre.

Le troisieme chapitre presente des exemples de resultats donnes par Ie dispositif de

verification. Finalement, nous terminons par une conclusion generale, une proposition de

travaux futurs et une presentation des perspectives de notre solution.



CHAPITRE 1

PRINCIPES ET TECHNIQUES DE

VERIFICATION

L'evolution sans cesse croissante de 1'informatique dans differents types de systemes

(telecommunication, transports terrestres et aeriens, production et transport d'energie, etc.)

fait resurgir 1'importance que nous devons accorder a la fiabilite des logiciels qui sont au

coeur de ces systemes et aux moyens et methodes permettant d'accroitre cette fiabilite.

En presence de systemes qualifies de critiques, tel un environnement de controle, Ie

probleme de la verification de fiabilite devient vite tres difficile en particulier pour les

applications de grande taille ou complexes. Cette complexite est frequemment presente soit

par Ie caractere distribue, soit par I5 existence de contraintes temporelles strictes a satisfaire

par 1'application consideree (systemes reactifs, systemes temps-reel). Comme exemple de

ces applications, nous pouvons citer les reseaux informatiques et les grands systemes

d'information du secteur bancaire et d'assurances. C'est la raison pour laquelle Ie probleme

de la verification du logiciel est considere comme crucial.

Dans notre travail, nous nous interessons particulierement a une methode de

verification nommee « verification de modeles » {model-checking) qui s'applique a plusieurs

types de systemes. En particulier nous pouvons citer:



• les systemes critiques ou une erreur peut avoir des consequences catastrophiques.

Ces systemes sont utilises dans bien des domaines, dont 1'informatique bancaire, les

transports, Ie nucleaire, etc.

• les systemes distribues dont Ie comportement global depend de 1'interaction des

differents sous-systemes evoluant en parallele. Les reseaux de communication et les

bases de donnees distribuees sont des exemples de ces systemes.

• les systemes paralleles qui interagissent en permanence avec leur environnement. Les

systemes d'exploitation et les protocoles de communication sont consideres comme

des systemes paralleles.

Notre domaine d'interet est celui des systemes paralleles. II convient alors de definir

formellement les systemes paralleles ainsi que leur comportement.

Systemes paralleles

Les systemes paralleles sont composes de plusieurs elements operant en parallele et

communiquant entre eux. Chaque element du systeme est considere comme reactif car il

interagit continuellement avec son environnement. Comme il a ete introduit par Godefroid

dans 1'outil VERISOFT [GOD97], nous considerons un systeme parallele comme etant un

ensemble fini de processus G et un ensemble fini d'objets de communication 0. Chaque

processus g G G execute une sequence d'operations decrite dans un modele du systeme. Les

processus communiquent entre eux en executant des operations sur des objets de

communication. Un objet de communication o e 0 est defini comme une paire (D, OP), ou

D est Fensemble de toutes les valeurs possibles que peut prendre cet objet et OP est

1' ensemble des operations qui peuvent etre executees sur cet objet. Comme exemple d'objets

de communication nous pouvons citer les variables partagees, les semaphores et les files

d'attente.



Comportement d9un systeme parallele

Dans un systeme parallele, nous supposons que les operations sur un objet de

communication sont executees d'une fa^on atomique. Cela signifie qu'aucun processus ne

peut executer une operation sur un objet de communication pendant qu'un autre processus

1' utilise. Cette contrainte est necessaire car les processus composant Ie systeme peuvent

acceder, par exemple, a des variables partagees en meme temps ce qui peut alterer la

coherence des donnees.

Les operations executees par les differents processus paralleles du systeme sont

divisees en deux ensembles. Le premier comprend les operations executees sur les objets de

communication. Ces operations sont nommees « operations visibles ». Le deuxieme

ensemble inclut les operations executees par les processus du systeme mais non pas sur les

objets de communication. Ces operations representent 1'execution du code des processus et

sont appelees «operations invisibles ». L'execution d'une operation sur un objet de

communication peut ne pas etre terminee. Par exemple une operation de reception peut

bloquer jusqu'a la reception d'un message. Cette operation est appelee « operation

bloquante » et nous supposons que seule 1'execution d'une operation visible peut etre

bloquante.

Lorsque 1'un des processus du systeme execute une operation visible, nous disons

que Ie systeme est dans un « etat global ». Initialement apres la creation de tous les processus

du systeme, tous ces processus executent des operations visibles et Ie systeme est dans son

etat initial appele « etat global initial » que nous notons VQ.

Nous definissons une transition v -^ v' comme etant une operation visible executee

par un processus du systeme. Nous notons T Fensemble de toutes les transitions du systeme.

Une transition est dite « non-activee » dans un etat global v lorsque 1'execution de son

operation visible est bloquante dans v. En d'autres termes, une transition est dite « activee »

dans 1'etat global v, si elle peut etre executee a partir de 1'etat v. Du fait que 1'execution

10



d'une transition t a partir d'un etat v est completee, Ie systeme atteint un etat global v' appele

IV

successeur de v avec la transition t. L'expression v ^ v'denote 1'execution de la sequence w

de transitions a partir de v menant a v' et signifie que 1'etat global v' est « accessible » a

partir de v via w.

Un systeme parallele est defini formellement comme un systeme qui, a partir de son

etat global initial, peut evoluer et changer d'etats en executant des transitions activees. Nous

decrivons Ie comportement d'un tel systeme, en considerant 1'ensemble des etats globaux

accessibles et les transitions possibles entre eux.

Le comportement global de 1'ensemble des processus G du systeme parallele peut

etre represente par un systeme a transitions Ac = (V, A, vo) ou :

• V est I5 ensemble des etats globaux du systeme,

• A c VxV la relation entre les transitions definie par :

(v, v')e A ssi 3 tf= T : v -> v5

• vo decrit 1'etat global initial du systeme.

Un element de A correspond a 1'execution d'une transition t e T du systeme. Un etat dans

Ac represente un etat accessible a partir de vo et tous les etats globaux du systeme. AG est

nomme 1'espace d'etats du systeme.

Afin de verifier automatiquement un systeme par la methode de verification de

modeles, il est necessaire d'en constmire un modele formel. Ce modele contient Ie

comportement du systeme, Ie plus souvent sous forme d'un automate, et la formalisation des

proprietes en utilisant une logique telle que la logique temporelle. Pour verifier

automatiquement la conformite d'un systeme par rapport aux proprietes enoncees, il faut

utiliser un algorithme implemente dans un outil informatique utilisant la methode de

verification de modeles. Cet outil est appele verificateur.
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1.1 Modelisation formelle

Comme nous 1'avons indique precedemment, en utilisant la methode de verification

de modeles, il faut prealablement un ou plusieurs modeles formels du systeme. Ces modeles

formels reposent sur la formulation rigoureuse des besoins (specification des besoins) sous

forme de proprietes attendues du systeme et sur la modelisation du foncdonnement du

systeme (specification du systeme). Comme nous Ie montre la figure 1, la verification

consiste a s'assurer que 1'ensemble des fonctions du systeme sadsfait tous les besoins.

Specification des besoins :
- Proprietes invariantes,
- Proprietes de surete.
- Proprietes de vivacite.

Specification systeme :
- Etats initiaux.
- Evenements.

- Operations.

Verification par la methode de verification de modeles

Conformite aux proprietes ou non

Figure 1 : Specification formelle d'un systeme.

La diversite des systemes et des proprietes a verifier sur ces systemes necessite un

moyen d'expression tres etendu pour pouvoir utiliser la methode de verification de modeles.

C'est sur ce point que les problemes scientifiques surgissent car soit les langages

d'expression des proprietes et des systemes sont peu expressifs, ce qui limite les applications

potentielles, soit Us sont tres complexes et il n'est plus possible d'outiller la methode.

La question cruciale est done de concilier les deux objectifs contradictoires : degre

d'expression des langages et faible complexite de la verification. C'est pourquoi il existe de

nombreuses approches ciblees sur des classes d'applications afin de rendre leslangages plus
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expressifs et savoir outiller la methode. Parmi ces approches, nous pouvons distinguer celles

qui permettent de representer Ie comportement des systemes. Parmi celles-ci on retrouve :

• les reseaux de Petri et les automates communicants pour modeliser des systemes

paralleles avec ou sans partage de variables;

• les diagrammes de decision binaire qui sont particulierement utilises pour la

representation symbolique de 1'ensemble des etats d'un systeme;

• les automates temporises pour modeliser des systemes temps-reels.

D'autres approches permettent de specifier les proprietes a verifier sur ces systemes. Parmi

celles-ci on retrouve :

• les derives de la logique classique afin d'exprimer des proprietes en agissant sur les

variables globales du systeme;

• les logiques temporelles pour exprimer des proprietes dynamiques de surete et de

vivacite sur des systemes reactifs.

Dans Ie cadre de ce travail, nous allons presenter les techniques utilisees dans la

methode de verification de modeles en illustrant les differents aspects que peut prendre cette

methode. Nous debutons par la representation du comportement d'un systeme par un

systeme d'automates. Ensuite, nous presentons une logique temporelle qui permet de

specifier des proprietes a satisfaire par Ie systeme considere. D'autres aspects permettant de

specifier les proprietes comme tester Ie contenu des differentes variables globales du

systeme, seront egalement presentes. Par la suite, nous presentons 1'outil de verification

SPENT qui utilise la methode de verification de modeles, en se basant sur un langage nomme

PROMELA, permettant de specifier Ie comportement d'un systeme ainsi que les proprietes a

verifier sur ce systeme. Nous presentons aussi d'autres aspects de la methode de verification

de modeles qui s'expriment par 1'utilisation des diagrammes de decision binaire ainsi que les

automates temporises pour representer Ie comportement d'un systeme. Enfin, nous

presentons 1'approche de verification directe sur du code source et 1'outil de verification

VERISOFT dont notre travail est inspire.
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1.2 Representation d9 un systeme

Pour utiliser la methode de verification de modeles, il faut modeliser Ie

fonctionnement du systeme a verifier. C'est une etape difficile et souvent cmciale pour la

pertinence des resultats a obtenir par la suite. II faut done avoir une connaissance de la realite

physique du systeme analyse et des modeles mathematiques ou informatiques pouvant etre

utilises. La principale modelisation utilisee pour representer des systemes est celle des

automates. En consequence, les systemes qui se pretent Ie mieux aux techniques utilisees par

la methode de verification de modeles sont ceux facilement modelisables par automate fini.

1.2.1 Automate

Generalement, un automate est un modele de machine evoluant d'etat a etat sous

1'effet de transitions. Par exemple, un feu de signalisation de trafic routier peut etre

represente par un automate, ou un etat represente la couleur active et une transition relie

toute paire d'etats representant un changement de couleur. Nous dessinons souvent un

automate en representant les etats par des cercles et les transitions par des fleches. Une

fleche incidente indique 1'etat initial de I5 automate. Comme Ie montre la figure 2,1'automate

decrivant Ie comportement du feu de signalisation est compose de quatre etats et de quatre

transitions ou R, 0 et V representent les differentes couleurs que peut prendre Ie feu de

signalisation correspondant respectivement au rouge, orange et vert. L'etat 0 de 1'automate

designe 1'etat initial ou aucune couleur n'est active.

L'existence de ces representations graphiques est un atout des formalismes a base

d'automates. C'est un support tres important pour la comprehension d'un systeme.
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Figure 2 : Automate du feu de signalisation.

1.2.2 Definition formelle d9un automate

Un automate est un ensemble compose A = ( V, S, E, Vp) ou :

Vest 1'ensemble fini d'etats;

S est I5 ensemble fini des etiquettes des transitions;

E = VxSxV est F ensemble des transitions;

VQ est Fetat initial de 1'automate.

La modelisation du feu de signalisation, illustree a la figure 2 correspond alors a

1'automate suivant:

V = { 0,1,2,3 }, 1'ensemble des etats;

S = {R,0, V }, 1'ensemble des etiquettes de transitions;

E = {(0,R,1 ), ('1,0,2 ), (2,V,3 ), (3,0,1 ) }, 1'ensemble des transitions;
VQ = 0, 1'etat initial de 1'automate.

1.2.3 Comportement formel (Tun automate

Le comportement d'un automate est guide par 1'effet des transitions apres chaque etat

du systeme. Ce qui signifie qu'un chemin d'un automate est defini comme etant une suite,

finie ou infinie, de transitions qui s'enchament. Nous notons cette suite
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,S'l >?2 ,?3

Vo^Vi-^2-^-

Dans 1'exemple presente a la figure 2, nous pouvons avoir un chemin d'execution

partant de 1'etat 3 pour aboutir a Fetat 2. Ce chemin represente un cycle de changement de la

couleur active du feu de signalisation partant de la couleur verte, et en suivant tous les

changement de couleurs.

0 R V
3 ^ 0 -> 1 ^ 2

La longueur d'un chemin est definie par Ie nombre de transitions qu'il contient. Une

execution partielle de 1'automate est representee par un chemin partant de 1'etat initial VQ. Par

exemple,

R 0 V
0 -^ 1 -> 2 -> 3

constitue une execution partielle de I'exemple du feu de signalisation.

Une execution (partielle) maximale d'un automate est definie comme etant une

execution complete. Cela signifie que nous ne pouvons pas la prolonger. Elle est done soit

infinie, soit terminee par un etat v,i duquel n'est issue aucune transition de 1'automate

considere. Dans ce cas nous parlons d'une execution du systeme avec blocage.

1.2.4 Representation d9 un automate

Notre objectif etant de verifier des proprietes du systeme, ou plus exactement du

modele du systeme, nous aliens associer a chaque etat de 1'automate des proprietes que nous

souhaitons voir verifier par Ie systeme. Pour cela il faut choisir une representation de

1' automate modelisant Ie comportement d'un systeme. De ce fait, il est souvent souhaitable

de permettre a 1'automate de manipuler des variables d'etats. Ces variables contenues dans

les etats de 1'automate representent les donnees propres au systeme. Ces donnees peuvent

etre 1'ensemble de toutes les variables globales du systeme. Une transition peut avoir une

evaluation specifique qui peut etre une condition sur Ie franchissement de cette transition.
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Cela signifie qu'a partir d'un etat donne, nous ne pouvons passer a 1'etat successeur que si la

condition sur la transition est satisfaite.

Considerons de nouveau 1'exemple du feu de signalisation presente avec la nouvelle

v
representation a la figure 3. La transition 2 -^ 3 ne peut etre executee que si Ie systeme est

prealablement dans 1'etat 2 et que la variable Feu indique que la couleur active est orange,

Feu = 0.

Feu=0 Feu = R Feu=0

R

Figure 3 : Automate avec variables d'etats.

Les etats de 1'automate definissent les differents etats que peut prendre Ie systeme en

considerant les donnees propres au systeme, comme les variables globales. Le plus souvent,

les variables d'un automate ne peuvent prendre qu'un nombre fini de valeurs, soit parce que

c'est deja Ie cas dans Ie systeme modelise, soit parce que c'est une limite de la modelisation

elle meme.

Dans Ie domaine de la verification nous utilisons Ie terme « espace d'etats » comme

appellation representant Ie comportement du systeme. Dans notre cas, cet espace d'etats est

represente par un automate.

1.3 Specification des proprietes

Notre tache de modelisation consiste a constmire 1'espace d'etats representant Ie

comportement du systeme. Dans cette espace d'etats nous pouvons associer a chaque etat

des proprietes « elementaires » a evaluer a vrai ou faux, comme Ie test des valeurs des
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variables globales du systeme. II faut ensuite exprimer, a 1'aide de ces proprietes

elementaires, des proprietes « complexes » a verifier sur Ie systeme. Pour ce faire, il faut

utiliser une logique permettant d'exprimer ces proprietes complexes, ou bien d'autres

methodes comme les preconditions, les postconditions et les assertions. Nous decrivons la

logique temporelle qui est une forme de logique specialisee dans les enonces et les

raisonnements faisant intervenir la notion d'ordonnancement dans Ie temps. Cette logique est

un langage equipe d'une semantique formelle permettant de specifier des proprietes. Dans

cette section, nous allons decrire Ie langage formel de specification qui constitue la logique

temporelle. Nous presentons une logique assez generale connue sous Ie nom de CTL

{Computation Tree Logic) introduite par Emerson et Halpern [EH86].

1.3.1 Pre/postconditions et assertions

Les preconditions et les postconditions representent une technique permettant de

specifier des proprietes en evaluant la conformite des valeurs de certaines variables,

contenues dans un systeme, par rapport a des conditions. C'est Ie cas dans les systemes qui

operent en utilisant des variables partagees.

Considerons un exemple de systeme decrivant Ie comportement d'un ascenseur a

trois etages. Lorsque cet ascenseur est dans un etage donne, il doit ouvrir la porte de cet

etage et en meme temps s'assurer que les portes des autres etages sont fermees. La figure 4

represente une partie de 1'espace d'etats de ce systeme ou une transition represente 1'action

d'ouverture d'une porte et un etat designe 1'etage courant ainsi que la situation de toutes les

portes de 1'ascenseur. Prenons 1'etat 2 de 1'espace d'etats qui englobe les variables

smvantes :

etage = 2, indiquant 1'etage courant;

• porte [1] = Fermee, 1'etat de la porte du premier etage;

• porte [2] = Ouverte, 1'etat de la porte du deuxieme etage;



• porte [3] = Fermee, 1'etat de la porte du troisieme etage.

Dans ce systeme, nous enongons une propriete sous forme d'une condition. Cette condition

indique Ie fait qu'a un moment donne, une seule porte doit etre ouverte, c'est celle de 1'etage

courant.

ouvporte 1 ouvporte 2 ouvporte 3

ouvporte 1 ~\ 2 T^. ouvporte 3

ouvporte 1

ouvporte 3 ouvporte 3

Figure 4 : Comportement d'un ascenseur.

Si nous accedons a 1'etat 8 du systeme, nous trouverons les valeurs de variables

suivantes :

etage = 3;

• porte [1] = Ouverte;

• porte [2] = Fermee',

• porte [3] = Ouverte.

Get etat represente une violation de la condition posee car nous avons deux portes

ouvertes en meme temps. C'est un etat ou la propriete n'est pas satisfaite.

Les assertions representent une methode permettant de specifier des proprietes d'un

systeme. Ce sont des expressions contenant une ou plusieurs conditions a satisfaire des que

Ie systeme atteint un etat. Si nous reprenons 1'exemple de la figure 4, nous pouvons mettre
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une assertion dans 1'etat 3 du systeme. Dans cet etat I5 assertion peut prendre la forme

suivante :

assert {porte [1] = Fermer eiporte [2] = Fermer ).

Cette assertion, composee des deux conditions sur les variables, porte [1] et porte [2], est

satisfaite dans 1'etat 3 du systeme. Par centre, si nous verifions cette assertion dans Fetat 8

du systeme, la condition n'est pas satisfaite et 1'assertion est dite violee. C'est un moyen de

dire qu'une propriete n'est pas verifiee sur Ie systeme.

1.3.2 Langage de la logique temporelle arborescante

La logique CTL, comme bien d'autres logiques temporelles utilisees dans les outils

se basant sur la methode de verification de modeles, sert a enoncer formellement des

proprietes portant sur les executions d'un systeme. Ces executions sont decrites dans

1'espace d'etats du systeme. La logique temporelle utilise des propositions pour representer

les etats du systeme. Ces propositions sont des enonces elementaires qui, dans un etat donne,

ont une valeur de verite bien definie.

Dans un espace d'etats, les differentes proprietes a verifier sur Ie systeme sont

groupees dans un ensemble note prop = {?? P^, P^,... }. Chaque element P, de cet ensemble

represente une proposition qui devrait etre verifiee dans un etat du systeme.

Afin de formuler des propositions, les combinateurs booleens sont indispensables. II

s'agit des constantes True et False, de 1'operateur de negation 1 et des operateurs binaires A

(conjonction « et » ), V (disjoncdon « ou »), => (implication logique) et <=> (double

implication « si et seulement si»). Ces derniers permettent de construire des enonces

complexes reliant differentes sous-formules plus simples. Nous parlons de formules

propositionnelles, lorsqu'il s'agit de propositions et de combinateurs booleens. Par exemple,

la formule « erreur==>^chaud», se lit «si erreur alors non chaud». Cette formule
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propositionnelle est vraie dans tous les etats de Fexemple de la figure 5 qui represente Ie

comportement d'un detecteur de chaleur. Initialement, nous accedons a 1'etat c/zaMJjusqu'a

ce que Ie detecteur indique un niveau de chaleur acceptable. A partir de la, nous passons a

1'etat ok indiquant que Ie systeme a atteint la chaleur requise. Si Ie detecteur indique

1'abaissement de chaleur, Ie systeme accede a Fetat erreur jusqu'a ce qu'il actionne la

chaleur. Nous retournons alors a 1'etat chaud jusqu'a atteindre Ie niveau de chaleur pour

revenir a 1'etat ok. Dans cette figure, les (T, representent quelques executions du systeme.

o/ : (vo : chaud, ok) —> (vj : ok) —> (vy : chaud, ok) —>

(vo : chaud, ok) —> (vi: ok) —> (vo : chaud, ok)...

cr-2 ." (vo : chaud, ok) —> (vj : ok) —> (v-i: erreur) —>

(vo :chaud, ok) —> (Y] : ok)...

0-3.' (vo •' chaud, ok) —> (vi : ok) —> (v^ : erreur) —>

(V2 : erreur) —> (v^ : erreur)...

04 : ...

Figure 5 : Des propositions sur un espace d'etats et ses executions.

Les combinateurs temporels permettent de parler de 1'enchamement des etats Ie long

d'une execution et non d'etats consideres individuellement. Les combinateurs temporels les

plus simples sont X, Fet G.

Tandis qu'une proposition P enonce une propriete de 1'etat courant, XP enonce que

1'etat suivant (X pour « next ») verifie P. A litre d'exemple, « P V XP » enonce que P est

verifiee dans 1'etat courant ou dans 1'etat suivant (ou dans les deux). Dans 1'exemple de la

figure 5, les trois executions 0-7, a^ et 0-3 verifient « XXerreur V XXXok ». Cela signifie qu'a
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partir de 1'etat vodu systeme, soit apres deux etats successeurs nous accedons a 1'etat erreur,

soit apres trois etats successeurs nous accedons a 1 etat ok.

FP verifie si un etat futur (F pour « future ») verifie P sans preciser quel etat, et GP

indique que tous les etats futurs verifient P. Ces deux operations peuvent se lire

informellement: la proposition P sera verifiee (au moins une fois) et la proposition P est

toujours verifiee. Dans 1'exemple de la figure 5, toute occurrence d'un etat chaud sera suivie,

plus tard, par un etat non chaud. La formule « G{chaud^> F\ chaud) » est done vraie dans

toutes les executions de 1'espace d'etats en question.

Le combinateur U (en anglais until) est plus complexe. 0y U ^2 enonce que la

propriete €>i est verifieejusqu'a ce que ^2 Ie soit. II existe egalement un « until faible », note

W. Dans €>i W 02, nous exprimons aussi la notion « 0^ jusqu'a 02 » mais sans exiger que

02 finisse par avoir lieu. Nous notons que 1/1/peut s'exprimer en terme de U :

07 W ^2 = ? U 02) V G07.

Dans 1'exemple de la figure 5, toutes les executions issues de 1'etat vo verifient

« ok W erreur », mais il existe une (unique) execution partant de vo qui ne verifie pas

« ok U erreur ».
Y

A ce niveau, il reste a exprimer Ie cote arborescence. C'est Ie cas ou plusieurs etats

futurs sont possibles a partir d'une situation donnee. Les quantificateurs specialises, A et E,

dits « quantificateurs de chemins » permettent de quantifier sur 1'ensemble des executions.

La formule A^> enonce que toutes les executions partant de 1'etat courant satisfont la

propriete 0, tandis que E0 enonce qu'a partir de 1'etat courant, il existe une execution

satisfaisant 0.

Les combinateurs A et E d'une part, G et F d'une autre part, s'utilisent souvent par

paire. Par exemple, EFP indique qu'il est possible, en suivant une execution, que P soit

verifiee. AFP signale que nous aurons forcement, quelque soit 1'execution, la satisfaction de

P . AGP indique que P est toujours vraie tandis que EGP signale qu'il existe une execution
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durant laquelle P reste toujours vraie. La figure 6 illustre les quatre combinaisons possibles

de Eou A avec Fou G.

: EFP : EGP

Figure 6 : Differentes combinaisons de E et F avec A et G.

Les donnees contenues dans les etats d'un espace d'etats jouent un role fondamental

pour pouvoir verifier des proprietes sur des systemes. La verification de ces proprietes par

1' ensemble des executions nous donne des diagnostics d'erreur sur Ie comportement du

systeme. La preuve de conformite a un ensemble de proprietes est obtenue par une

exploration exhaustive de 1'espace d'etats. Un outil informatique utilisant la methode de

verification de modeles est indispensable pour parcourir 1'espace d'etats du systeme afin de

trouver un ou plusieurs contre-exemples signifiant une violation de proprietes. Si la
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recherche dans Fespace d'etats ne decouvre aucun contre-exemple, Ie systeme est alors

considere comme correct vis-a-vis de la propriete verifiee.

1.3.2.1 Syntaxe formelle de la logique temporelle

Les concepts de la logique temporelle que nous venons d'illustrer conduisent a la

grammaire formelle de la logique CTL suivante :

0, y: : = P} I ?2 I ... (propositions atomiques)

1-1010A (F10=> (FI... (combinateurs booleens)

IX01F0lG0i0U(FI... (combinateurs temporels)

I E 0 \ A €> (quantificateurs de chemins)

II s'agit ici d'une grammaire abstraite mais, en pratique chaque outil manipulant des

formules de logique temporelle autorise Femploi de parentheses, et done, des conventions

sur la priorite des operateurs s'appliquent. De meme, un jeu particulier de propositions

atomiques et de combinateurs est utilise. Un outil de verification se restreint souvent a un

fragment de cette logique. Ie plus souvent CTL.

1.3.2.2 Semantique de la logique temporelle

Les propositions qui etiquettent les etats, dans un espace d'etats, jouent un role

fondamental dans une logique basee sur les etats telle que CTL. Les actions qui etiquettent

les transitions ont moins d'importance dans notre cas puisque nous visons 1'ensemble de

toutes les executions d'un systeme et nous ne considerons pas des conditions sur les actions

(pour plus amples details voir [DV90]).
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Dans ce qui suit, nous allons definir formellement la notion de « formule satisfaite »

dans une situation donnee. Nous ecrivons A, (T, i |= 0 et nous lisons « au temps i de

1' execution a, 0 est vraie ». Cette definition se fait par induction sur la structure de 0. Cela

signifie que la valeur de verite d'une formule composee est donnee a partir des valeurs de

verite de ses sous-formules. A titre d'exemple, nous presentons la construction de formules

temporelles a partir des sous-formules suivantes :

(T, i |=-i 0 ssi il n'est pas vrai que a, i [=0

a, i |= 0 V W ssi a, i |= 0 ou (T, i |= (F

a, i \^X ^ ssii< I a\ et a, i+1 \= 0

a, i |= F 0 ssi il existe j tel que i<j<: | cr I et cr, 7 |= 0

a, i [= 0 U ¥ ssi il existey, z ^ | o-! et o-, 7 |= (P, et

pour tout k tel que i <k<j, on a o, k ^€>

Le choix d'une logique formelle pour exprimer des proprietes d'un systeme depend

de plusieurs facteurs. Si nous voulons verifier exhaustivement un systeme, alors une

specification en CTL est souhaitable. Si nous voulons simplement enoncer des proprietes

pour pouvoir detecter d'eventuelles erreurs, mais sans viser 1'exhaustivite, alors PLTL

[PNU81] est un bon choix. La logique temporelle PLTL ne s'interesse qu'a 1'ensemble des

executions et pas a la fa9on dont elles sont organisees. Cette logique est Ie fragment obtenu a

partir de CTL lorsque nous retirons les quantificateurs A et E.

En conclusion, nous remarquons qu'aucune logique ne pourra exprimer ce qui n'est

pas pris en consideration par les choix de modelisation. D'un point de vue pratique, CTL est

presque toujours suffisante pour constmire des propositions de proprietes. Nous sommes

plutot confrontes au probleme pose par les proprietes que nous ne pouvons pas exprimer ou

bien mal exprimables dans un formalisme choisi. L'utilisation d'un outil particulier de
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verification nous donne aucun choix car cet outil imposera son propre langage de logique

temporelle.

1.4 Exemple de 1'outil SPIN

Afin de mieux comprendre la methode de verification de modeles, nous avons choisi

un outil particulier pour exprimer et donner des exemples des fonctionnalites d'une telle

methode. L'outil SPIN, principalement developpe par Holzmann [HOL91] est un outil

permettant de simuler et de verifier des systemes. Get outil utilise un langage de

modelisation appele PROMELA (PROcess MEta LAnguage} pour specifier un systeme. Un

systeme decrit en PROMELA commence par des definitions de constantes et de variables

globales contenues dans Ie systeme. Ces variables peuvent etres utilisees par 1'ensemble des

composants du systeme.

Un exemple de specification formelle du probleme du dmer des philosophes est

represente a la figure 7. Get exemple decrit Ie comportement de trois philosophes en utilisant

trois variables globales. La specification est decrite en PROMELA et 1'analyse est faite par

1'outil de verification SPIN. Chaque philosophe doit avoir deux variables fork pour pouvoir

s'executer correctement. Au depart, un philosophe est dans 1'etat penser, il passe a 1'etat

attendre apres avoir eu la premiere variable fork. Si Ie philosophe parvient a acquerir la

deuxieme variable fork, il passe a 1'etat manger.

L'execution d'un philosophe dans Ie modele propose en PROMELA commence par

Yetatpenser, ensuite un choix s'impose suivant 1'etat courant d'un philosophe. Si cet etat est

penser et la premiere variable fork est egale a 0, alors cette derniere prend la valeur 1 et 1'etat

du philosophe devient attendre. Si 1'etat courant d'un philosophe est attendre et la deuxieme

variable fork est egale a 0, alors cette variable prend la valeur 1 et 1'etat du philosophe

change a manger. Enfin, Ie philosophe qui est a 1'etat manger peut abandonner 1'execution

ou bien redemarrer en initialisant ses deux variables fork et reprendre Y6tsitpenser.
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bit fork[3];
mtype={ penser, attendre, manger};

proctype Philosophe ( byte left, right){
mtype state = penser;
do
:: ((state == penser) && (fork[left] == 0) ) ->

atomic {fork[left]=1; state = attendre;}
:: ((state == attendre ) && (fork[right] == 0)) ->

atomic {fork[right]=1; state = manger;};
assert (fork[left]==1 );

progress :: (state == manger) ->
if
:: skip;
:: atomic { state = penser; fork[left] = 0; fork[right] = 0;}
fi

init{
}

od;

fork[0]=0;
fork[1]=0;
fork[2]=0;
run Philosophe (0,1 );
run Philosophe (1,2);
run Philosophe ( 2, 0 );

Figure 7 : Specification du diner des philosophes.

L'aspect concurrence dans 1'execution des trois philosophes, permet a 1'outil SPIN de

modeliser Ie comportement combine du systeme. En effet, durant 1'evolution dans Ie temps,

les trois philosophes peuvent s'executer d'une fagon concurrente et ainsi generer plusieurs

sequences d'execution. La figure 8 represente un exemple d'execution des philosophes.

Cette execution debute par 1'un des philosophes et peut prendre plusieurs chemins. Le

philosophe 0 commence dans 1'etat pens er pour ensuite se mettre en attente pour que Ie

philosophe 2 s'execute et prenne eventuellement VetSitpenser. Ce scenario peut etre different

si Ie philosophe 1 ou Ie philosophe 2 commence I5 execution en premier.
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L'outil SPIN, en executant la specification formelle du diner des philosophes,

reproduit toutes les executions possibles du systeme et ainsi represente tous les etats

possibles que peut prendre ce systeme. Cette representation constitue 1'espace d'etats du

systeme modelisant Ie comportement combine des philosophes. Get espace d'etats peut

contenir un grand nombre d'etats, du fait que les composants du systeme peuvent interagir

de differentes fagons. La figure 9 represente une partie de 1'espace d'etats moyennant

1'execution de la specification formelle du diner des philosophes. Dans cette figure, 1'etat

initial du graphe represente I'initialisation de tous les philosophes qui sont dans YetSitpenser.

Chaque transition partant de cet etat designe Ie debut d'un scenario d'execution suivant les

interactions entre les philosophes. A partir de chaque etat, un autre scenario d'execution se

reproduit et ainsi nous pouvons avoir toutes les sequences d'execution possibles des

philosophes.

Philosophe 0

I

penser
I

attendre

Philosophe Philosophe 2

manger

penser

manger
I

penser

attendre

manger

Temps

Figure 8 : Exemple d'execution des philosophes.
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PhiloO: penser | Philol: penser

Philo2: penser

Philo2: attendre PhiloO: attendre Philo2: attendre

_1 Y

Phih2: manger „,_„ ^ ^ _ _'_ _ _ PhiloO: manger Philol:
Philo2: manger ^ " ^'^^^.

b

Figure 9 : Graphe d'etats partiel des philosophes.

Apres avoir constmit 1'espace d'etats par 1'outil SPIN pendant 1'execution du code de

la specification, une verification du systeme est debutee. Cette verification consiste a

explorer cet espace d'etats et appliquer des techniques permettant de verifier la conformite

du systeme a un certain nombre de proprietes. Parmi les proprietes que nous pouvons verifier

par 1'outil SPIN nous citons :

• Pinterblocage

II est defini dans 1'outil SPIN comme etant un etat de terminaison invalide. L'etat

final d'une execution doit satisfaire la terminaison de tous les processus du systeme.

Dans 1'exemple des philosophes, si nous aboutissons a un etat ou tous les processus

sont dans 1'etat attendre, cet etat designe un interblocage.

• Ie cycle de non-progression

Afin de detecter un cycle de non-progression, il faut d'abord definir les etats du

systeme qui denotent la progression. Dans 1'exemple des philosophes, tous les
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processus doivent passer par 1'etat manger sinon, chaque sequence d'execution ne

satisfaisant pas cette condition represente un cycle de non-progression.

• les assertions

Une assertion est une condition booleenne qui doit etre satisfaite des qu'un processus

atteint un etat. Si nous reprenons 1'exemple du diner des philosophes, 1'assertion

assert (fork[left]==l) doit etre satisfaite lorsque Ie systeme est dans 1'etat attendre.

Si la condition est evaluee a false, V assertion est dite violee et la sequence

d'execution menant a cette violation represente une erreur dans Ie systeme.

• les formules en logique temporelle

Ces formules definissent des proprietes d'etats. Par exemple, dans Ie probleme du

diner des philosophes, nous pouvons enoncer une propriete indiquant que «toujours

lorsqu'un philosophe est en train de manger, dans Ie prochain etat il est

obligatoirement en train de penser ». En utilisant PROMELA, nous notons cette

propriete sous la forme « [](manger—^X penser) ».

• Pinvariant

C'est une assertion qui est valide dans Fetat initial du systeme et reste valide pour

tous les etats accessibles du systeme. Dans PROMELA, nous obtenons un invariant

en plagant une assertion dans un processus (proctype) qui s'execute independamment

du reste du systeme. Considerons 1'exemple des philosophes, un invariant indiquant

qu'a un moment donne, la variable fork [right] est egale a 0 ou egale a 1. Get

invariant peut etre presente sous la forme :

proctype A( ) {assert (fork[right] ==011 fork [right] ==!)}.

1.4.1 Exploration de Pcs pace cTetats

La verification d'un systeme est une sorte d'analyse globale effectuee par

1'exploration de 1'espace d'etats. Cette verification permet, en particulier, de s'assurer
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qu'une propriete est satisfaite par tous les etats accessibles dans 1'espace d'etats ou bien par

toutes les executions du systeme.

Dans Ie cas de 1'outil de verification SPIN, nous utilisons differents algorithmes de

recherche dans 1'espace d'etats suivant differentes options. Ces options peuvent etre

1'utilisation des ordres partiels ou bien 1'utilisation des techniques de hachage dans Ie but de

reduire Ie nombre d'etats a explorer. Dans la figure 10, nous presentons un algorithme

simple qui effectue une recherche exhaustive dans Fespace d'etats sans utiliser aucune

technique de reduction. Get algorithme explore tous les etats successeurs de tous les etats

rencontres durant la recherche, en debutant par Fetat initial du systeme et en executant toutes

les transitions activees.

Algorithme ()

Set =0;
H=0;
Aj outer VQ Dans Set;

Tant que Set ^ 0 faire
{

retirer v De Set;
Si v ^ H Alors
{

Aj outer v Dans H;
T = Activable( v );
Pour tous t e T {

v = succ(v) apres t;
A j outer v dans Set;

}

Figure 10 : Algorithme de recherche classique.

Les structures de donnees utilisees dans cet algorithme sent un ensemble Set

permettant de sauvegarder les etats dont les successeurs sont en cours d'exploration et un

ensemble H qui sert a sauvegarder tous les etats deja explores durant la recherche.
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L'ensemble de toutes les transitions activees a partir d'un etat v est note Activable(v). L'etat

accessible a partir de 1'etat v apres une execution d'une transition t est note succ(v) apres t.

Si 1'espace d'etats d'un systeme est fini alors cet algorithme garantit la visite de tous les etats

du systeme puisqu'il represente chaque etat v du systeme par un identificateur unique afin

qu'il soit sauvegarde dans les ensembles H et Set.

1.5 Autres aspects de verification de modeles

L'espace d'etats genere durant la verification des systemes est souvent tres grand.

Dans certains cas, 1'espace memoire disponible constitue un obstacle qui nous empeche de

completer la verification d'un systeme. Ce probleme est connu sous Ie nom de 1'explosion

du nombre d'etats et constitue 1'obstacle fondamental dans la verification formelle. La

solution apportee pour y remedier est 1'utilisation de la methode de verification de modeles

symbolique et la reduction par ordres partiels.

1.5.1 Reduction par ordres partiels

La reduction par ordres partiels, utilisee dans Ie cas des systemes paralleles et de la

programmation concurrente, consiste a definir un ordre partiel permettant ainsi de diminuer

Ie nombre d'etats explores pendant la verification dans 1'espace d'etats. L'implementation de

cette technique necessite une grande connaissance dans 1'utilisation des methodes formelles

de verification. L'idee de base des ordres partiels est de ne pas explorer tout 1'espace d'etats

d'un systeme. Get espace d'etats peut contenir plusieurs sequences d'execution

correspondant a differents ordres d'execution des memes transitions. Si ces transitions sont

independantes, leur ordre d'execution ne modifie pas leur effet combine. En pratique, deux

transitions sur un meme objet de communication sont dependantes, mais deux transitions sur

deux objets differents sont independantes. De ce fait, leur ordre d'execution n'altere pas

32



1' execution de tout Ie systeme. En tenant compte des differentes independances entres les

transitions du systeme, nous pouvons reduire notre espace de recherche sans prendre de

risque de resultats incomplets de verification. Pour plus d'informations sur cette technique

voir [GOD96].

1.5.2 Diagrammes de decision binaire

La methode de verification de modeles symbolique nous permet de creer un espace

d'etats ou les etats sont identifies et relies entre eux via un diagramme de decision binaire

(BDD). Les BDD sont une structure de donnees particuliere tres utilisee pour la

representation symbolique de 1'ensemble d'etats. Un BDD est un outil algorithmique

permettant de savoir efficacement si une configuration en entree verifie la propriete a partir

de laquelle a etc cree Ie BDD par generation de toutes les configurations possibles. L'idee

derriere 1'utilisation des methodes symboliques est de pouvoir representer de fa9on concise

des ensembles tres grands d'etats et de les manipuler presque en paquets. Remarquons

qu'une telle approche devient moins sensible lorsque Ie nombre total d'etats est fini et

qu'elle peut s'appliquer egalement a des systemes a nombre d'etats infini. L'application de

cette representation et son integration dans des outils utilisant la methode de verification de

modeles a ete introduite par Bryant [Bry86].

En pratique, les BDD ont permis de verifier des systemes dont la representation est

tres complexe en utilisant des automates. Les principaux avantages des BDD sont

1'efficacite, du fait que nous utilisons une structure de donnees tres compacte permettant une

grande economic en memoire, et la simplicite car la structure de donnees et les algorithmes

associes sont simples a decrire et a implementer.

Parmi les structures adoptees pour representer un BDD nous distinguons celle des

arbres de decision. Considerons n variables booleennes xi, ..., Xn et un n-uplets

b^,..., ^,, ) de booleens qui associe une valeur bi a chaque xi. Nous pouvons representer
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un ensemble de tels n-uplets en considerant 1'exemple de n=4. L'ensemble qui nous

interesse est 1'ensemble S de tous les etats ( Z?i, b^, by, b^) tel que la formule

« (bi V bs)A(b2 ==> b4)» est vraie. 5'={(F,F,T,F),...} contient neuf n-uplets

generes par la formule booleenne precedente. Un arbre de decision nous permet de dire si un

n-uplets ^ b^b^,b^, b^ donne appartient a S . L'arbre de decision illustre a la figure 11

represente cet exemple. Nous partons de la racine/?, nous choisissons Ie fils gauche,/2, ou
\

droit,/j, suivant que bi est F ou T, puis nous continuous suivant la valeur de b-z, etc. A la fin

Ie n-uplet appartient a S si et seulement si nous atteignons une feuille T. Nous pouvons voir

aussi 1'arbre comme une fonction booleenne qui associe T ou F a tout n-uplets.

F F T T F F F T T T T T F T F T

Figure 11 : Exemple d'arbre de decision.

Les BDD ne sont pas lies a une famille particuliere d'automates mais permettent

facilement de representer toutes sortes de systemes finis. II est necessaire de disposer d'un

codage permettant de representer les etats et les transitions des espaces d'etats a analyser
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pour pouvoir utiliser la technologie des BDD. Cette approche est mise en oeuvre dans des

outils utilisant la methode de verification de modeles tel SMV [McM93]. L'efficacite des

BDD depend de plusieurs facteurs tels que la representation de la relation de transition. Dans

certains cas une transition peut avoir des paires d'etats, ce qui double Ie nombre des etats

satisfaisants une propriete. C'est Ie risque de Fexplosion du nombre d'etats.

1.5.3 Automates temper ises

L'espace d'etats permet de modeliser 1'ordonnancement des actions d'un systeme.

Par exemple, declencher 1'action alarme chaque fois qu'un probleme est detecte. Get

ordonnancement ne contient pas d'information quantitative sur Ie delai separant deux

actions. Ainsi, il n'est pas possible de modeliser directement des contraintes quantifiees de

temps-reel qui sont souvent essentielles dans la modelisation des systemes reactifs.

En pradque, cette limite est souvent contournee en utilisant une horloge globale

controlant les transitions d'un espace d'etats. Nous ajoutons alors a cette espace d'etats des

transitions speciales representant 1'ecoulement du temps. La synchronisadon de 1'espace

d'etats sur ces transitions nous assure la progression du systeme a la meme vitesse. Ce type

de solution n'est cependant pas satisfaisant. D'abord, il impose d'aj outer un codage lourd

pour mesurer les delais de temps, ce qui entrame une perte de lisibilite. Aussi, il rend plus

complexe la modification du modele et done accroit les risques d'erreurs.

Les automates temporises ont ete proposes par Alur et Dill [AD94] pour repondre au

besoin d'integrer des informations quantitatives sur 1'ecoulement du temps dans un espace

d'etats. Us permettent, par exemple, de preciser qu'un espace d'etats donne ne reste pas plus

de trois minutes dans un certain etat et de modifier par la suite la valeur de la constante

« trois » sans avoir a transformer la structure du modele.

Un automate temporise se compose de deux elements qui sont un automate fini,

representant 1'espace d'etats, et des horloges utilisees pour specifier des contraintes
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quantitatives de temps associees aux transitions de Fespace d'etats. L'automate temporise de

la figure 12 modelise un systeme qui declenche une alarme lorsque Ie delai separant deux

receptions de messages, representees par les transitions ?msg, est inferieur a cinq secondes.

Get automate utilise une horloge h. Nous partons de 1'etat Init avec h valant zero. La valeur

de h augmente avec Ie temps. Lorsque Ie premier message est re^u, nous passons a 1'etat

Verifet nous remettons 1'horloge h a zero. A la prochaine reception du message, si la valeur

de h est inferieure a cinq, nous accedons a VeiZitAlarme.

H^5, ?msg,h:=0

-, ?msg, h:=0 ^ ,,_^ \ H<5, ?msg, -_^{ Verif ) " —' •••-"o. ^ Alarme

Figure 12 : Automate temporise.

Etant donne un systeme decrit sous forme d'automate temporise, nous souhaitons

pouvoir enoncer et ensuite verifier des proprietes sur ce systeme. Parmi ces proprietes, nous

trouvons celles simplement temporelles, mais aussi des proprietes temps-reel qui mettent en

jeu 1'information quantitative sur les delais separant les actions. Afin d'enoncer

formellement de telles proprietes temps-reel, plusieurs approches sont possibles. La plus

simple est d'exprimer la propriete en terme d'accessibilite de certains ensembles de 1'espace

d'etats. Une autre possibilite est d'utiliser une logique temporisee, c'est-a-dire 1'extension ou

1' adaptation d'une logique temporelle pour exprimer des primitives permettant de manipuler

des conditions sur les durees et les dates. TCTL est une version temporisee de CTL proposee

par Koymans [KOY90] qui propose d'etendre les operateurs U, F, ... de la logique

temporelle avec des informations quantitatives sur 1'ecoulement du temps.

Les automates temporises sont des modeles constituant un formalisme pour

modeliser des systemes ou 1'aspect temps reel est important. Dans ce cadre, les algorithmes
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sont complexes du fait que la notion du temps necessite un nouveau formalisme de

modelisation et une nouvelle technique de verification. Pour plus de details, voir [ACD93].

1.6 Verification dire cte

La verification par les outils utilisant la methode de verification de modeles permet

de donner une confiance a un systeme du fait que ce systeme satisfait un certain nombre de

proprietes. Cette verification peut etre representee en trois etapes. La premiere est la

specification formelle ou chaque outil nous donne des possibilites de specification. La

deuxieme est la representation des proprietes qui, suivant Ie but de la verification, nous

permet d'enoncer, d'une fa^on formelle, des proprietes a verifier. Le systeme est alors

considere comme un ensemble contenant toutes les executions possibles et en utilisant une

logique, souvent la logique temporelle, nous pouvons representer ces proprietes. La

troisieme etape est celle de la verification du systeme qui s'effectue sur 1'espace d'etats

provenant de 1'execution de la specification par 1'outil de verification.

Moyennant une exploration de 1'espace d'etats, les proprietes specifiees doivent etre

satisfaites par toutes les executions du systeme. L'algorithme de recherche dans 1'espace

d'etats a pour role la detection de toute violation de proprietes. Une reponse positive

retournee par 1'outil de verification garantit qu'une propriete est satisfaite par toutes les

executions du systeme. Une reponse negative est generalement accompagnee d'un contre-

exemple, c'est-a-dire une execution particuliere du systeme violant la propriete specifiee.

Une limite des techniques utilisees par les outils utilisant la methode de verification

de modeles est essentiellement due a la difficulte de modelisation d'un systeme. Un

utilisateur d'un outil de verification est toujours amene a simplifier Ie modele qu'il analyse

et cela jusqu'a pouvoir Ie maTtriser. La plupart de ces outils fonctionnent avec des

descriptions d'un systeme sous forme de modele constmit par 1'utilisateur de 1'outil de

verification. Un modele est decrit en utilisant un langage de modelisation non existant dans

37



les langages de programmation. L'udlisation de ces langages de modelisation peut faciliter

1' analyse d'un systeme. Cependant, 1'utilisation de ces modeles possede deux inconvenients.

Le premier est 1'effort necessaire pour constmire un ou plusieurs modeles. Le deuxieme est

la contradiction entre Ie comportement du modele et celui du systeme reel.

Une approche pour remedier a ces inconvenients est celle d'appliquer la technique

d'exploration d'espace d'etats directement sur Ie systeme ecrit dans un langage de

programmation.

1.6.1 Exemple de 1'outil VERISOFT

L'outil de verification VERISOFT, developpe par Godefroid [GOD97], permet de

verifier des proprietes sur des systemes paralleles implementes dans un langage de

programmation comme C et C++. Dans cet outil, la verification se fait sur 1'implementation

d'un systeme en utilisant des primitives propres a cet outil. Comme exemple, nous pouvons

citer F operation VS_toss qui empmnte des caracteristiques des langages de modelisation

permettant ainsi de simuler Ie comportement d'un systeme.

Pour mieux comprendre Ie fonctionnement de VERISOFT, nous avons choisi un

exemple, propose par Godefroid dans sa documentation, permettant de verifier un systeme

de controle d'air climatise. Dans cet exemple, nous considerons Ie code, presente a la

figure 13, d'un systeme de controle d? air climatise dans une chambre. Ce systeme reagit a

des evenements extemes sous forme de messages provenant d'un thermometre et d'une

porte. Un message est envoye au controleur chaque fois que la chambre devient froide ou

chaude ou bien lorsque la porte est ouverte ou fermee. Le role du controleur est alors

d'actionner 1'air climatise, ac=l, chaque fois que la chambre est chaude et que la porte est

fermee. Dans Ie cas contraire, Ie systeme doit eteindre Ie climatiseur, ac=0. L'operation

VS_assert, placee dans Ie code du controleur nous permet de verifier des proprietes sur Ie

systeme sous forme d'assertions.
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void AC_controller()
{
char *message;

int is_room_hot=0; /* initialement, la chambre est chaude */
int is_door_closed=1; /* et la porte est fermee */
int ac=0; /* alors, Ie systeme est eteint */

message=(char *)malloc(100);

while (1){
message=(char*)rcv_from_queue(to_me,QSZ);

if (strcmp(message,"room_is_hot") == 0) {
is_room_hot=1;

};

if (strcmp(message,"room_is_cool") == 0) {
is_room_hot=0;
ac=0;

};
if (strcmp(message,"open_door") == 0) {
is_door_closed=0;
ac=0;

};

if ((strcmp(message,"ctose_door") == 0)) {
is_door_closed=1;
if (is_room_hot)

ac=1;
};

/* test */
if (is_room_hot && is_door_closed)
VS_assert(ac);

};
}

Figure 13 : Code source du controleur.
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Pour tester ce controleur, il suffit de considerer Ie code de la figure 14 qui s'execute

parallelement avec Ie controleur et permettant de simuler son comportement. Ce code genere

aleatoirement un chiffre entre 0 et 3 en se servant de 1'operation propre a VERISOFT

« VS_toss{3) ». A chaque iteration dans la boucle, un message parmi les quatre est envoye au

controleur suivant la valeur retoumee par 1'operation VS_toss.

void Environment)
{
char *message;
message=(char *)malloc(100);
while (1){

switch (VS_toss(3)) {
case 0 : sprintf(message,"room_is_cool");

break;
case 1 : sprintf(message,"roomjs_hot");

break;
case 2 : sprintf(message,"open_door");

break;
case 3 : sprintf(message,"close_door");

break;
};

Figure 14 : Code source du testeur.

L'execution des deux processus precedents nous donne toutes les sequences

d'execution possibles du systeme. Cette execution se resume en un echange de messages

entre les deux processus permettant ainsi de simuler son comportement. La figure 15 illustre

Ie code permettant de lancer 1'execution de ce systeme.

Comme nous Ie montre la figure 16, les differentes sequences d'execution sont

representees par 1'espace d'etats du systeme. Les noeuds dans Ie graphe representent les

differents etats de tout Ie systeme, tandis que les arcs correspondent aux transitions entres les

etats du systeme.

Les principales proprietes qui peuvent etre verifiees sur un systeme, en utilisant

1'outil VERISOFT, sont la detection des interblocages et les violations d'assertions. Les
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interblocages designent les etats ou les executions de toutes les operations par tous les

processus du systeme sont bloquantes. Les assertions sont des expressions booleennes

specifiees dans une operation notee « VS_assert ». Cette operation peut etre inseree dans Ie

code de n'importe quel processus du systeme. Elle prend en argument une expression

booleenne qui peut tester et comparer la valeur des variables et des structures de donnees

locales d'un processus. Quand 1'operation VS_assert( expression) est executee, 1'expression

booleenne est evaluee. Si cette expression Tetoume faux, F assertion est dite violee.

void main() {
int i;

from_me=get_bounded_queue(QSZ);

to_me=get_bounded_queue(QSZ);

if (fork( )==0) {
i=from_me; /* swap from_me and to_me */

from_me=to_me;

to_me=i;

Environment);

} else {

AC_controller();

wait(NULL);
remove_queue(from_me);

remove_queue(to_me);

exit(O);}

}

Figure 15 : Code d5 execution du systeme de controle.
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(initial^state)

VS2^0SS(3)=1

sen<JLto_||ueue(l, 1o, rooriLis_hot)

rcv_from4queue( 1, |10) =rnonLl s_hot

Figure 16 : Espace d'etats du controleur.

1.6.2 Exemple de Poutil JavaPathFinder

L'outil JavaPathFinder principalement developpe par Havelund [HS99] est un

logiciel permettant de verifier des proprietes sur des programmes ecrits en JAVA. Le

principe de cet outil est de traduire des programmes ecrits dans Ie langage de programmation

JAVA afin de pouvoir les verifier par 1'outil de verification SPIN. Cette traduction se fait

dans Ie langage de modelisation PROMELA.

Afin de mieux comprendre Ie fonctionnement de JavaPathFinder, nous avons choisi

de presenter 1'exemple de la traduction des trois operations JAVA wait, notify et notifyAII
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dans Ie langage de modelisation PROMELA. Ces operations permettent respectivement de

mettre un processus en attente, liberer un processus et liberer tous les processus en attente.

Dans ces operations, Ie principe est d'initialiser des canaux de communication servant a

gerer 1'ordre d'execution des differents processus. Ces canaux servent a modeliser des

ven'ous permettant la synchronisation entre les processus.

Comme nous Ie montre la figure 17, 1'operation wait est modelise par les canaux

Buffer_ulock (obj) et Buffer_incr_WAITING (obj) permettant de debloquer un verrou et

indiquer 1'existence d'un processus en attente. Le canal Buffer_get_wait (obj) ? continue

signale que Ie processus est en attente. A la fin de 1'execution des ces operations,

1'instmction Buffer_lock (obj) permet de detenir un verrou de nouveau quand les operations

notify et notifyAII sont appelees.

#define Buffer_wait (obj) // WAIT
atomic
{

Buffer_ulock (obj);
Buffer_incr_WAITING (obj);
Buffer_get_wait (obj) ? continue

}
Bufferjock (obj)

}
unless { ajinally (Bufferjock (obj)) }

Figure 17 : Modelisation de 1'operation wait.

Les operations notify et notifyAil presentees dans les figures 18 et 19 permettent de

liberer soit un processus parmi ceux qui sont en attente soit liberer tous les processus en

attente. S'il y a un processus en attente, 11 sera liberer par 1'execution de 1'operation

Buffer_get_WAIT (obj) ! continue et 1'operation Buffer_decr_WAITING (obj) indiquent

que P ensemble d'attente des processus est decremente, signalant ainsi Ie retour a 1'execution

d'un processus et 1'utilisation d'un verrou. Ces memes operations sont utilisees dans la

modelisation de 1'operation notifyAII sauf qu'elles sont dans une boucle permettant ainsi de

liberer tous les processus en attente.
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#define Buffer_notify (obj) // NOTIFY
atomic
{

if
:: Buffer_any_WAITING (obj) ->

Buffer_get_WAIT (obj)! continue;
Buffer_decr_WAITING (obj)

:: else -> skip
fi

}

Figure 18 : Modelisation de 1'operation notify.

#define Buffer_notifyAII (obj) // NOTIFYALL
atomic
{

do
:: Buffer_any_WAITING (obj) ->

Buffer_get_WAIT (obj)! continue;
Buffer_decr_WAITING (obj)

:: else -> break
od

}

Figure 19 : Modelisation de 1'operation notify All.

Les difficultes rencontrees durant 1'utilisation de 1'outil JavaPathFinder apparaissent

au moment de la traduction du code JAVA. En effet, il existe un ensemble d'operations que

cet outil ne peut pas traduire. Les packages, les librairies, les variables statiques et quelques

autres operations JAVA comme suspend et resume n'ont pas de traduction en PROMELA,

ce qui limite 1'efficacite de cet outil. Puisque 1'outil JavaPathFinder utilise 1'outil SPIN, les

proprietes a verifier sont celles qu'on peut verifier par cet outil.
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CHAPITRE 2

VERIFICATION DES PROTOCOLES DE

COMMUNICATION JAVA

La verification par exploration d'espace d'etats est une technique efficace permettant

de verifier certaines proprietes sur des systemes paralleles. Dans Ie cadre de ce travail, nous

abordons la verification des protocoles de communication qui sont un cas particulier de

systemes paralleles. En se basant sur une nouvelle technique proposee par Godefroid dans

1'outil de verification VERISOFT [GOD97], nous allons verifier des proprietes sur des

protocoles de communication ecrits dans Ie langage de programmation JAVA. Cette

technique vise la verification directe sur du code source. Ceci epargne a 1'utilisateur Ie

passage par un langage de modelisation. Cette demarche evite Ie temps perdu pour

comprendre d'abord Ie langage de modelisation et trouver ensuite les modeles adequats pour

simuler Ie comportement d'un protocole de communication.

Dans ce chapitre, nous presentons les differentes etapes reliees a la realisation de ce

projet. La premiere etape de ce travail consiste a identifier les parties du code d'un protocole

de communication qu'il faut prendre en consideration lors de la verification. H s'agit

d'effectuer des abstractions sur Ie code du protocole de communication. La seconde etape

consiste a adopter une methode permettant de constmire 1'espace d'etats du protocole de

communication dynamiquement durant son execution. Enfin, la derniere etape presente la

verification de certaines proprietes sur un protocole de communication. Cette verification

peut se faire de plusieurs fagons dont .1'exploration de 1'espace d'etats.
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2.1 Abstraction dynamique

Nous designons par Ie terme « abstraction » un ensemble de techniques utilisees pour

simplifier des systemes. La simplification d'un systeme depend de plusieurs facteurs dont sa

grande taille et sa complexite qui peuvent empecher sa verification par un outil. La

construction d'un modele formel presente une etape d'abstraction qui consiste a formuler Ie

comportement d'un systeme de fa9on a pouvoir Ie maTtriser. L'udlisation des langages de

modelisation est une technique de simplification d'un systeme. Cette technique suppose la

selection des variables utilisees dans Ie systeme en ne considerant que celles permettant de

representer son comportement et de verifier certaines proprietes sur ce systeme.

Dans 1'outil VERISOFT, un systeme est implemente dans un langage de

programmation comme C et C++. Dans cette implementation, nous decrivons Ie

comportement du systeme en se servant d'operations propres a 1'outil VERISOFT. Ces

operations permettent, en plus d'assurer la synchronisation entre les differents processus, la

construction du graphe d'espace d'etats. Considerons 1'exemple du diner des philosophes qui

peut etre represente en utilisant des operations propres a 1'outil VERISOFT. Ces operations

sont les suivantes :

semsetval (sem_id, n, i) qui alloue a i la valeur du semaphore n dans 1'ensemble des

semaphores associe a sem_id.

semwait(sem_id, n, i) qui suspend Ie processus appelant jusqu'a ce que la valeur du

semaphore numero n associe a sem_id devient superieure ou egale a i. Ensuite, cette

valeur est decrementee de i et Ie processus appelant recommence son execution.

- semsignal(sem_id, n, i) qui ajoute i a la valeur du semaphore numero n associe a

sem_id.

Durant 1'execution des differentes operations par les processus du systeme, nous

pouvons avoir toutes les sequences d'execution correspondant aux differents etats que peut

prendre ce systeme. Un etat du systeme est represente par les differentes valeurs des
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semaphores utilises par les processus de ce systeme. Chaque fois qu'un processus arrive a

acquerir un semaphore, 1'etat global du systeme est par consequent modifie et tout Ie

systeme passe a un autre etat global. L'implementation du diner des philosophes est

representee a la figure 20.

#include <verisoft.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/sem.h>
#define N 5

philosophe(i,sem_id)
int i, semjd;

{ while (1)
{

printf("philosophe %d thinks\n",i);
semwait(sem_id,i,1);
semwait(sem_id,((i+1)%N),1);
printf("philosophe %d eats\n",i);
semsignal(sem_id,i,1);
semsignal(sem_id,((i+1)%N),1);

}
}
main()
{

int semjd, i, pid, status;

semjd = semget(IPC_PRIVATE,N,0600);

for(i=0;i<N;i++)
semsetval(sem_id,i,1);

for(i=0;i<(N-1);!++)
{

if((pid=fork()) == 0)
{

philosophe(i,sem_id);
}

};
philosophe(i,sem_id);

}

Figure 20 : Implementation du diner des philosophes dans VERISOFT.
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Dans notre approche, nous visons la verification directe sur la description d'un

protocole de communication. Pour ce faire, 1'idee est d'effectuer des abstractions

dynamiquement sur Ie code source. Nous avons remarque que dans 1'outil VERISOFT, les

differents etats que peut prendre un processus sont visibles apres les interactions entre les

processus du protocole. Ces processus evoluent en executant des primitives de

synchronisation. Comme dans 1'exemple du diner des philosophes, chaque fois qu'un

processus execute une operation, 1'etat global du systeme est modifie. Cet etat est done

relatif a une execution d'une primitive de communication ou de synchronisation. De ce fait,

nous aliens ne considerer, dans Ie code d'un protocole de communication, que les primitives

de communication et de synchronisation.

L'idee de 1'abstraction dynamique, comme nous montre la figure 21, consiste a

inserer dans Ie code source d'un protocole de communication des actions permettant de

modeliser son comportement. Comme nous ne considerons que les primitives de

communication et de synchronisation, nous allons placer les actions avant ou apres ces

primitives selon les parties du code qui marquent un changement d'etat d'un processus.

Notons que ces actions peuvent etre integrees dans Ie code des primitives de communication

ou de synchronisation mais, dans ce cas I'utilisateur est amene a changer Ie code de ces

primitives.
\

A partir de 1'execution de ces actions par les processus d'un protocole, nous pouvons

avoir des sequences d'executions de ce protocole. Ces sequences seront modelisees sous

forme d'un graphe construit dynanuquement via les informations acheminees par les actions.

Dans notre dispositif de verification, que nous appelons VERIJAVA, nous

representons les actions inserees dans Ie code d'un protocole de communication sous forme

d'une methode appelee « methode de construction du graphe ». Cette methode nous permet

de construire un graphe modelisant Ie comportement combine de tous les processus du

protocole appele « espace d'etats ».

48



Processus 1 Processus 2

Action
SYNC

Action

Processus 3

SYNC
Action

Action
SYNC
Action

Action
SYNC

Temps
SYNC : operation de communication ou de synchronisation
Action : action de modelisation.

Figure 21 : Communication et synchronisation entre processus.

2.2 Construction de Pespace d9etats

Nous pouvons representer un espace d'etats d'un protocole de communication sous

forme d'un graphe oriente. Ce graphe represente des relations entre des objets consideres

comme des donnees. Un graphe oriente est constitue d'un ensemble de noeuds et d'un

ensemble d'arcs. Les noeuds d'un graphe servent a representer des objets et les arcs des

relations entre ces objets.

Un arc est un triplet compose du noeud de depart, du noeud d'arrivee et d'une

evaluation. Un noeud vo est dit adjacent a un autre noeud Y], s'il existe un arc qui va de vo a vi.
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Un chemin est done une suite d'arcs d'un noeud a un autre designant la distance entre deux

noeuds. Un chemin dans un graphe est illustre par :

^0 ->^P

V0 ->^1 ^^2-

Lors de 1'execution d'un protocole de communication, plusieurs processus

communiquent entre eux. Apres chaque interaction, tous les processus du protocole sont

dans des etats. L'ensemble des etats des processus forment un « etat global » du protocole de

communication. Get etat global change a chaque fois qu'une interaction entre les processus

survient. L'execution d'une operation par un processus du protocole designe une

« transition » representant Ie passage du protocole de communication d'un etat global a un

autre via cette operation.

L espace d'etats d'un protocole de communication peut etre defini par deux

ensembles. Le premier ensemble represente tous les etats globaux que peut prendre Ie

protocole que nous notons :

V ={vo^,,v^,..., v,,}.

Le deuxieme ensemble englobe toutes les transitions possibles executees par les differents

processus du protocole de communication note:

E = {( VQ,V^, transition^ ), (v? v^, transition^ ),..., (v,, v., transition,, ) }.

Une transition represente, comme nous Ie montre la figure 22, Ie passage d'un etat global a

un autre.

Transition
->

Etat global i Etat global i+1

Figure 22 : Transition activee.

50



L'espace d'etats d'un protocole de communication est defini comme etant

Ac = (V, E, vo) ou :

Vest I5 ensemble des etats globaux du protocole;

E c V xV est la relation de transition definie comme :

t
(v, v') G £ ssi 3 ^ e transition : v —> v'

vorepresente 1'etat global initial du protocole.

A partir de son etat global initial, un protocole de communication passe d'un etat

global a un autre via 1'execution des transitions.

2.2.1 implementation de Pespace d9etats

Pour representer un espace d'etats permettant de modeliser Ie comportement combine

de tous les processus du protocole de communication, il faut choisir les structures de

donnees adequates. Un espace d'etats est un graphe oriente qui peut etre represente de

plusieurs famous. Le choix d'une representation particuliere depend du type de traitement a

effectuer sur ce graphe.

La representation choisie dans VERIJAVA est celle des vecteurs d'adjacences qui

permettent de representer Ie comportement d'un protocole de communication. Cette

representation, contrairement au BDD, nous facilite d'une part 1'implementation du graphe

et d'autre part Ie parcours de ce graphe.

Ces vecteurs d'adjacences contiennent 1'ensemble des noeuds et 1'ensemble des arcs.
•s

A chaque noeud est associe un vecteur qui contient les noeuds adjacents par Ie biais d'un

vecteur qui contient des reference vers les differents vecteurs associes a chaque noeud. Les

structures de donnees utilisees dans cette representation sont schematisees dans la figure 23.

Dans cette figure, vo designe un noeud dans Ie graphe et suite a 1'execution de la transition

transition 1, Ie protocole passe au noeud vj. A partir de ce noeud, si la transition transition 2
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est executee. Ie protocole passe au noeud V2, sinon la transition transition 3 fait passer Ie

protocole au noeud vj. Une representation graphique modelisant partiellement cet espace

d'etats est donnee dans la figure 24.

Vecteur des nceuds Vecteurs d'adjacences

vo

Vl

V2

V3

v«

V]

V2

transition 1

transition 2 Vj I transition 3

V,, transition n

Vecteur des references

Figure 23 : Structures de donnees modelisant un graphe.

transition 2

Figure 24 : Exemple d'espace d'etats.
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L'ensemble des etats globaux V, defini precedemment, est represente par Ie vecteur

des noeuds. L'ensemble des transitions E est represente par les vecteurs d'adjacence. Pour

chaque noeud, Ie vecteur d'adjacence correspondant contient les noeuds successeurs ainsi que

les transitions menant a ces noeuds. Ainsi, pour avoir tous les successeurs d'un noeud donne,

11 suffit de parcourir Ie vecteur d'adjacence correspondant.

Dans 1'outil VERIJAVA, nous definissons 1'etat d'un processus selon ses interactions

avec les autres processus composant Ie protocole de communication. Chaque fois qu'un

processus execute une operation de communication ou de synchronisation, son etat change

puisqu'il a interagit avec les autres processus. En effet, un processus peut etre dans 1'etat

ATTENTE indiquant qu'il est en attente d'un message ou d'une primitive de

synchronisation d'un autre processus du protocole. En considerant 1'ensemble de tous les

processus, nous aurons un etat global du systeme. Des exemples d'etats que peuvent avoir

un processus sont:

• INITIALISATION qui indique que Ie processus vient de demarrer;

• ATTENTE qui indique que Ie processus attend une operation d'un autre processus;

• EXECUTION qui indique que Ie processus execute son propre code;

• TERMINAISON qui indique que Ie processus a termine son execution et peut

redemarrer.

L'exemple illustre a la figure 25 constitue un etat global d'un protocole de

communication. Get etat change a chaque occurrence d'un appel a la methode de

construction de graphe.

Processus ID

1
2
3

n

Etat

ATTENTE
EXECUTION
INITIALISATION

TERMINAISON

Figure 25 : Ensemble des etats des processus du protocole.
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Comme nous Ie montre la figure 26, Ie processus 1 passe de 1'etat ATTENTE a 1'etat

EXECUTION en faisant passer Ie protocole de communication de 1'etat global i a 1'etat

global i+1.

Processus ID

1
2
3

n

Etat

ATTENTE
EXECUTION
INITIALISATION

TERMINAISON

Etat global i

Processus ID

1
2
3

n

Etat

EXECUTION
EXECUTION
INITIALISATION

TERMINAISON

Etat global i+1

Figure 26 : Passage d'un etat global a un autre.

Ces etats ne representent que des exemples et 1'utilisateur de 1'outil VERIJAVA peut

lui-meme definir les differents etats que peut prendre un processus du systeme. Ces etats

sont ensuite inseres dans Ie code du protocole de communication par les actions de

construction du graphe d'espace d'etats. Ces actions permettent d'affecter des etats a un

processus suivant leurs emplacements. Dans 1'exemple des philosophes, un processus est

dans 1'etat ATTENTE s'il a execute 1'operation semwait(sem_id, n, i) et attend la liberation

du semaphore par 1'execution de 1'operation semsignal(sem_id, n, i) par un autre processus.

Avant la primitive qui suspend 1'execution du processus appelant, nous inserons une

action permettant d'affecter 1'etat exprimant que Ie philosophe veut manger. Cette action

correspond a la methode de construction du graphe. Pour plus details concernant la

specification de cette methode, voir la section annexe B.

2.2.2 Algorithme de construction du graphe

Dans 1'outil VERIJAVA, nous avons prevu une methode permettant la construction

dynamique du graphe d'espace d'etats. En effet, 1'insertion des differents appels a la
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methode de construction du graphe dans Ie code du protocole de communication nous

permet d'effectuer cette tache. Au moment ou un appel a la methode de construction du

graphe survient, 1'identificateur du processus appelant et son etat durant la synchronisation

avec les autres processus sont sauvegardes dans un ensemble note STATE. Ce dernier

contient les identificateurs des differents processus impliques dans Ie protocole ainsi que

leurs etats respectifs. A chaque appel a la methode de construction du graphe, 1'ensemble

STATE est modifie par Ie processus appelant, signifiant que ce dernier a change d'etat. Cette

modification dans 1'ensemble STATE designe la construction d'un nouvel etat global du

protocole et par consequent une nouvelle transition. Cela signifie que Ie protocole de

communication est passe d'un etat global a un autre.

Dans la figure 27, nous proposons un algorithme decrivant Ie fonctionnement de la

methode de construction du graphe utilisee dans VERIJAVA. L' implementation de cette

algorithme est donnee dans la section «methode CONST » en annexe B. Les principales

structures de donnees utilisees dans 1'algorithme de construction du graphe sont:

• STATE qui est un tableau dont Findex represente 1'identificateur d'un processus et Ie

contenu represente 1'etat du processus correspondant. Ce tableau represente 1'etat global

actuel du protocole. C'est un noeud du graphe qui doit etre sauvegarde dans Ie vecteur de

noeuds.

• GRAPH qui est un vecteur contenant tous les etats globaux du protocole et par

consequent tous les noeuds du graphe representes par Ie vecteur de noeuds.

• ADJACENCEES c'est un vecteur correspondant a chaque etat global du protocole. II

contient les etats globaux adjacents a un etat global donne et 1'operation menant a chaque

etat global adjacent. Dans 1'implementation, il est represente par Ie vecteur d'adjacence.

• P_STATE qui est un tableau contenant Fetat global precedant du protocole. II s'agit du

predecesseur de 1'etat global courant.

Des qu'un processus fait appel a la methode de construction du graphe son etat dans

1'ensemble STATE est modifie. L'ensemble STATE designe alors un etat global du
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protocole. Get etat global est ajoute dans Pensemble GRAPH, qui designe 1'ensemble de

tous les etats globaux du protocole, s'il n'y figure pas deja. L'etat global courant STATE

ainsi que 1'operation menant a cet etat global sont sauvegardes dans 1'ensemble

ADJACENCIES de 1'etat global precedent. Le test de 1'existence de 1'etat global precedent

dans P ensemble GRAPH est seulement fait pour 1'etat initial du graphe. Si 1'etat global

courant est deja existant dans 1'ensemble GRAPH alors il est ajoute dans 1'ensemble

ADJACENCIES de 1'etat global precedent avec 1'operation menant a cet etat sauf s'il y

appartient deja.

CONST ( ProcessusJD, Etat, Op )
{

STATE [ Processus_ID ] = Etat;
Si ( STATE ^ GRAPH ) Alors

Aj outer STATE Dans GRAPH;
Si P_STATE e GRAPH Alors

Aj outer STATE, Op Dans ADJACENCIES(P_STATE);
Finsi

Sinon
Si ( STATE € ADJACENCIES( P_STATE))

Aj outer STATE, Op Dans ADJACENCIES( P_STATE);
Finsi

Finsi
P_STATE = STATE;

Figure 27 : Algorithme de la methode de construction du graphe

Ainsi, lors des differents appels a la methode de construction du graphe, 1'espace

d'etats se constmit automatiquement. Cela se fait dynamiquement pendant 1'execution des

differents processus du protocole de communication.

La technique de construction du graphe utilisee dans notre travail ne nous garantit

pas de representer toutes les sequences d'execution possibles de 1'ensemble des processus du

protocole. En effet, apres un certain nombre de sequences d'execution, il est possible qu'il
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n'y ait plus d'evolution dans 1'espace d'etats. En d'autres termes, les sequences d'execution

detectees durant les interactions entre les differents processus du protocole ont ete toutes

representees dans Ie graphe d'espace d'etats et aucune nouvelle transition n'a ete ajoutee

dans Ie graphe pendant un certain temps. L'algorithme que nous utilisons s'arrete lorsque les

processus ne donnent plus de nouveaux scenarios d'execution. Toutefois il peut exister

d'autres scenarios d'interactions entre les differents processus du protocole pouvant survenir

soit apres une longue duree de temps, soit avec d'autres ordres d'execution.

Pour remedier a ce probleme, il existe plusieurs techniques. L'une d'elle consiste a

guider 1'evolution du protocole. Cela peut se faire en bloquant des processus ou en for^ant

des changement de controle. Le fait de pouvoir inter venir au niveau des interactions entre les

processus peut garantir la representation d5 un maximum de scenarios d'execution du

protocole de communication.

Une autre approche consiste a modifier 1'ordre d'execution des processus. Cette

approche est mains efficace mais plus simple a implementer. C'est cette approche que nous

privilegions dans VERIJAVA.

En utilisant des processus dans Ie langage de programmation JAVA, 1'ordre

d'execution est gere par la Machine Virtuelle JAVA (JVM). Dans cette derniere, il existe un

ensemble gerant 1'ordre d'attente des processus. Selon 1'implementation de cet ensemble,

1'ordre d'execution des processus differe. Dans certains cas, 1'ensemble d'attente des

processus est implemente sous forme de file d'attente (FIFO). Dans cette implementation Ie

premier processus qui s'est mis en attente est celui qui reprend 1'execution. Dans d'autres

cas, cet ensemble est implemente sous forme de pile (LIFO). Dans cette situation Ie dernier

processus qui s'est mis en attente reprend 1'execution.

Dans notre cas, nous utilisons Ie langage de programmation JAVA dans

1'environnement SOLARIS (UNIX). Dans cette environnement 1'ensemble d'attente des

processus est implemente sous forme de pile. Au moment ou nous ne remarquons plus

d'evolution dans Ie graphe, nous mettons tous les processus en attente puis nous les liberons.
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De cette fagon, 1'ordre d'execution des processus change et Ie premier processus qui s'est

mis en attente sera Ie dernier a s'executer. En procedant de cette maniere, 1'execution du

protocole de communication prend un autre chemin et nous aurons d'autres scenarios

d'execution.

Cependant, il existe une technique plus astucieuse qui peut etre implementee dans

notre travail et qui permet de guider I5 execution du protocole de communication. A un

moment donne, la suspension temporaire d'un processus choisi permet aux autres processus

du protocole d'interagir differemment et ainsi d'autres sequences d'execution peuvent etre

ajoutees dans 1'espace d'etats. Comme nous Ie montre la figure 28, Ie temps ou un processus

est en attente, les autres processus du protocole interagissent et forment d'autres scenarios

d3 execution.

Pour implementer une telle technique, il faut prevoir la progression de tous les

processus durant Ie guidage de 1'execution. La progression signifie que chacun des processus

doit avoir Ie temps necessaire pour s'executer correctement et ne doit pas rester inactif pour

une trap longue periode 1'empechant ainsi d'interagir correctement avec les autres processus

du protocole. Le non-respect de la progression des processus peut provoquer des boucles

dans Ie graphe d'espace d'etats et representer ainsi une violation de la propriete de vivacite.

En plus, selon la technique de recherche utilisee, ces boucles peuvent mener a une recherche

infinie durant Fexploration de 1'espace d'etats.

La methode de construction du graphe d'espace d'etats presentee dans ce travail nous

permet de representer les sequences d'execution des differents processus du protocole de

communication. Cette methode presente 1'avantage d'etre entierement automatique et

d'operer directement sur la description du protocole dans Ie langage de programmation. En

explorant Ie graphe d'espace d'etats obtenu via cette methode nous pouvons avoir les

sequences d'execution menant a une violation de propriete.
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Processus 0

Get ( }

Wait ( }

Temps
d'attente

Notify ( }

GetO^

Temps

Processus 1

Put 0

Put (

Processus 2 Processus 3

Figure 28 : Scenario d'attente des processus.

Le principal inconvenient dans la methode adoptee pour la construction du graphe est

la couverture exhaustive de 1'espace d'etats d'un protocole de communication. En effet, un

espace d'etats doit contenir toutes les sequences d'execution possibles de 1'ensemble des
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processus composant Ie protocole. Cette tache n'est pas facile a realiser du moment ou nous

travaillons avec du code source. Le guidage de 1'execution des processus nous permet

d'avoir Ie maximum de scenarios possible. Dans 1'outil VERISOFT [GOD97], 1'espace

d'etats constmit peut garantir 1'existence de tous les scenarios d'execution jusqu'a une

certaine profondeur dans Ie graphe. Finalement, notre approche de verification n'assure pas

vraiment de la verification efficace mais plutot du debogage permettant ainsi d'avoir les

scenarios d'execution menant a une violation de propriete.

2.3 Verification de proprietes

La verification des proprietes sur un protocole de communication est faite en

verifiant les etats individuellement ou en explorant la structure de graphe decrite

precedemment En agissant directement sur du code source, nous pouvons verifier un certain

type de proprietes comme 1'absence d'interblocage entre les processus et les violations

d'assertions specifiees par un utilisateur. Ces proprietes ne necessitent pas des donnees

supplementaires dans Ie protocole comme 1'integration de la logique temporelle. Un exemple

de propriete verifiable via la logique temporelle est celui de 1'equitequi enonce qu'un

evenement aura lieu un nombre fini de fois.

En utilisant 1'outil VERIJAVA, nous verifions une propriete de surete sur les

protocoles de communication qui est 1'interblocage. Ensuite, nous presentons comment nous

pouvons verifier une propriete de vivacite intitulee cycle de non-progression sans pourtant

Pimplementer.

Les differentes sequences d'execution du protocole de communication est

representee dans Ie graphe chaque fois que Ie protocole de communication passe d'un etat

global a un autre. II est done plus facile de detecter un etat designant une violation de

propriete, comme 1'interblocage, au moment ou cet etat est constmit. Lorsqu'un interblocage

survient, moyennant une exploration de 1'espace d'etats deja constmit, nous pouvons avoir
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toutes les sequences d'execution menant a 1'etat representant la violation de la propriete. De

ce fait nous considerons que la verification de la propriete d'interblocage sur Ie protocole de

communication se fait simultanement avec la construction de 1'espace d'etats.

2.3.1 Proprietes

Une propriete verifiee sur un protocole de communication est un attribut qui doit etre

vrai pendant 1'execution du protocole et pour toutes ses sequences d'execution. II existe

plusieurs types de proprietes qui peuvent etre verifiees sur un protocole de communication.

Les proprietes les plus generales sont celles de surete et celles de vivacite.

Les proprietes de surete nous permettent de s'assurer qu'il n'y a pas de situations

indesirables dans Ie protocole en question. La plus connue de ces proprietes est celle de

1'interblocage. Ce dernier se produit lorsque chaque processus du protocole de

communication est en attente d'un evenement qui ne peut etre cause que par un autre

processus du meme protocole. L'interblocage est une situation indesirable dans Ie

comportement d'un protocole de communication. Dans 1'espace d'etats, comme 1'indique la

figure 29, 1'interblocage est un etat global qui n'a pas de successeurs. Autrement dit, il

n'existe aucune transition activee a partir de cet etat.

Deadlock

Figure 29 : Exemple d'interblocage dans un graphe.
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Dans la programmation sequentielle, la plus importante propriete de vivacite est que

Ie programme en question termine. Dans la programmation concurrente, comme les

protocoles de communication, nous considerons des programmes qui ne terminent pas. La

propriete de vivacite est done un raisonnement sur tous les composants concurrents. Par

exemple, en utilisant une ressource partagee, nous nous interessons a ce que tous les

demandeurs de cette ressource arrivent a 1'acquerir. La vivacite dans les protocoles de

communication s'explique en terme de progression. Le fait qu'un processus n'arrive pas a

acquerir une ressource partagee pendant un certain temps, signifie que tout Ie protocole de

communication ne s'execute pas correctement. Dans 1'espace d'etats, la non-progression

d'un ou de plusieurs processus se manifeste sous forme de boucles infinies. Comme nous Ie

montre la figure 30, une boucle designant un mauvais cycle, ou nous pouvons passer

infiniment souvent, decrit Ie fait qu'un ou plusieurs processus n'ont pas eu Ie temps de

s'executer. L'implementation de la detection de ces mauvais cycles est complexe et necessite

I'utilisation d'algorithmes plus complexes. Remarquons qu'il peut exister des cycles dans un

graphe ne signifiant pas une violation de propriete. Comme dans la figure 30, la boucle qui

revient a 1'etat initial ne designe pas un mauvais cycle puisque tous les processus sont de

nouveau dans leur etat initial.

Figure 30 : Exemple de mauvais cycle dans un graphe.
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Suivant les donnees choisies dans notre travail pour representer les etats globaux

dans un espace d'etats, 1'etat global designant un interblocage est presente dans la figure 31.

Dans cette figure, tous les processus impliques dans Ie protocole de communication sont

dans 1'etat ATTENTE ou un autre etat equivalent selon les etats definis par 1'utilisateur. Ceci

veut dire que chaque processus est en attente d'un evenement lui permettant de continuer son

execution. Cet evenement ne peut parvenir que d'un autre processus du protocole. Dans ce

cas, Ie protocole de communication est dans une situation indesirable ne lui permettant pas

de continuer son execution. C'est une violation d'une propriete qui doit etre satisfaite sur les

protocoles de communication.

Processus ID

1
2
3

n

Etat

ATTENTE
ATTENTE
ATTENTE

ATTENTE

Figure 31 : Etat global designant un interblocage.

Un exemple de non-progression a partir des donnees prises en consideration dans

notre travail lors du construction du graphe est illustre dans la figure 32. Le fait qu'un

processus ne progresse pas signifie que Ie protocole peut evoluer et retourner au meme etat

global i. Dans ce cas, Ie processus 3 ne progresse pas. II reste dans Ie meme etat

INITIALISATION tandis que les autres processus changent d'etats. Ce type de

comportement du protocole peut provoquer des boucles dans 1'espace d'etats. Le

comportement du protocole de communication n'est done pas correct car il presente un cycle

de non-progression.
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Processus ID

1
2
3

n

Etat

ATTENTE
EXECUTION
INITIALISATION

TERMINAISON

Apres
1'evolution du
protocole

>
Processus ID

1
2
3

n

Etat

EXECUTION
TERMINAISON
INITIALISATION

EXECUTION

Etat global i Etat global n

Figure 32 : Exemple de non-progression du protocole.

2.3.2 Algorithme de recherche dans Ie graphe

Une des etapes primordiales de la verification est la recherche dans Ie graphe afin de

detecter les sequences d'execution menant a des violations de proprietes. Cette recherche

explore Ie graphe a partir de 1'etat initial du protocole en declenchant toutes les transitions

activees. II existe plusieurs techniques permettant d'effectuer cette tache qui proposent des

algorithmes accomplissant Ie parcours de 1'espace d'etats.

Un algorithme a ete introduit dans 1'outil VERISOFT [GOD97]. Get algorithme,

presente dans la figure 33, utilise la technique de recherche «en profondeur d'abord»

(Depth-First) dans Ie graphe. En commen^ant par 1'etat global initial, 1'algorithme de

recherche execute toutes les transitions activees permettant de visiter tous les etats globaux

adjacents a un etat global en cours d'exploration. Get algorithme nous permet de parcourir

un graphe et nous assure une visite unique pour chaque nceud du graphe. L'inconvenient

majeur de cet algorithme se manifeste lorsque nous sommes en face d'un espace d'etats ou Ie

nombre d'etats globaux est tres grand. Durant la recherche dans Ie graphe nous n'aurons pas

assez d'espace memoire pour sauvegarder tous les etats globaux.

Get algorithme de recherche a subi plusieurs ameliorations afin de repondre a

differents besoins de recherche. Une de ces amelioration utilise la technique State Space

Caching [HOL85] qui consiste a ne sauvegarder que Ie chemin menant a 1'etat en cours

d'exploration plus un certain nombre d'etats globaux suivant la disponibilite de 1'espace

64



memoire. Cette technique presente 1'inconvenient de la reexploration des etats globaux non

sauvegardes ou bien eff aces de la memoire durant la recherche. Cette reexploration est

causee par 1'existence de plusieurs chemins menant aux memes etats globaux.

Une autre approche pour ameliorer 1'algorithme, nommee Sleep Sets [GOD90],

intervient au niveau des transitions. Dans 1'algorithme precedent, 1'exploration se fait via

toutes les transitions activees a partir d5 un etat global. Dans la technique Sleep Sets, il est

possible d'explorer tous les etats globaux sans passer par toutes les transitions activees. Cette

approche, basee sur les ordres partiels, utilise un critere de selection pour toutes les

transitions du protocole de communication.

Initialiser ()
{

VERTEXSTACK=0;
VISITED = 0;
Aj outer VQ Dans VERTEXSTACK;
Parcourir ();

}

Parcourir ()
{

Tant que VERTEXSTACK ^ 0 FAIRE
{

retirer v De VERTEXSTACK;
Si v ^ VISITED Alors
{

Aj outer v Dans VISITED;
Pour tous v e ADJACENCIES ( v )
{

Aj outer v Dans VERTEXSTACK;
}

Figure 33 : Algorithme de recherche dans Ie graphe.

Les techniques d'exploration utilisant une approche selective comme Sleep Sets et

Persistent Sets [GOD97] permettent de selectionner selon un critere bien defini, un sous
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ensemble de transitions de 1'espace d'etats a explorer sans prendre de risque de resultats

incomplets lors de la verification. Ces approches nous permettent de mener une verification

assez efficace sur des protocoles qualifies de complexes.

Dans VERIJAVA, nous avons decide d'utiliser 1'algorithme de base sans aucune des

ameliorations. Ces ameliorations, presentees precedemment, sont prises en consideration

lorsque nous sommes en face d'un graphe complexe contenant un tres grand nombre d'etats.

Les principales structures de donnees utilisees dans cet algorithme sont presentees dans la

figure 34. Une pile, nomme VERTEXSTACK qui permet de sauvegarder les etats globaux

successeurs a celui en cours d'exploration et un vecteur, nomme VISFTED, servant a

enregistrer tous les etats globaux visites durant la recherche dans Ie graphe.

VISITED

vo

True

Vl

True

V2

False

V3

False

L'etat du vecteur et de la pile

lorsque Vj est en cours d'exploration

VERTEXSTACK

V2

V3

Figure 34 : Exemple de parcours du graphe.

Durant la recherche dans Ie graphe, en commen^ant par 1'etat global initial, tous les

etats globaux adjacents a 1'etat global en cours d'exploration sont sauvegardes dans la pile

VERTEXSTACK. A la fin de la verification de 1'etat global courant, nous retirons de

VERTEXSTACK un de ses etats globaux adjacents qui devient 1'etat global courant. Les

etats globaux adjacents de ce nouvel etat courant sont ajoutes dans la pile VERTEXSTACK.
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Ainsi, lorsque nous aboutissons a un etat global qui n'a pas de successeurs non visites, nous

retournons au dernier etat global sauvegarde dans 1'ensemble VERTEXSTACK. Chaque etat

global visite sera mentionne dans 1'ensemble VISITED.

Dans Ie prochain chapitre, nous presentons 1'application de notre approche de

verification sur des exemples de protocoles de communication ecrits en JAVA. Ces

exemples nous montre comment des violations de proprietes sont detectees durant

1'evolution des protocoles. Ensuite, nous expliquons Ie role de 1'espace d'etats, constmit

dynamiquement par les differents processus des protocoles, dans la representation des

differentes sequences d'execution menant a des violations de proprietes.

67



CHAPITRE 3

EXEMPLES DE REALISATION

Dans ce chapitre, nous decrivons la conception et 1'implementation de notre

application, VERIJAVA, qui est basee sur la methode de verification de modeles. Elle est

principalement consdtuee d'un dispositif permettant 1'application des principes de la

verification sur un ensemble de processus interagissant via des objets de communication.

Ce disposidf est constitue d'un ensemble de methodes utilisees par Ie programmeur pour

concevoir son environnement de verification.

Nous avons ensuite applique notre approche de verification directe sur des

exemples de protocoles de communication implementes dans Ie langage de

programmation JAVA. Le premier exemple montre comment 1'interblocage a ete detecte

durant 1'execution du programme du diner des philosophes. Le deuxieme exemple, celui

des lecteurs/ecrivains {Readers/Writers), montre comment un interblocage est detecte

durant les interactions entre les differents processus lecteurs et ecrivains. Dans Ie cadre de

ce travail, nous n'allons pas traiter Ie cas de la detection des cycles de non-progression.

Nous aliens inclure cette tache dans les travaux de recherche futurs.

3.1 Implementation et utilisation de VERIJAVA

3.1.1 Contexte d9implementation

L'outil VERIJAVA, illustre dans la figure 35, nous permet de verifier des

protocoles de communication ecrits en JAVA. Get outil a necessite la conception et
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1' implementation d'une classe intitulee « classe de controle ». Cette classe englobe les

differentes taches effectuees dans la verification via la methode de verification de

modeles. Parmi ces taches nous pouvons citer la construction de 1'espace d'etats,

1' exploration de cette structure de graphe et la detection des violations de proprietes.

La construction de 1'espace d'etats est la tache de la methode de construction du

graphe nommee CONST. Cette methode, contenue dans la classe de controle, est appelee

par les differentes executions des actions placees dans Ie code des processus composant Ie

protocole de communication. La methode CONST commence par la construction d'un

etat global du protocole en considerant les differents etats des processus. Ensuite, elle

procede a 1'attribution de cet etat a un noeud du graphe en faisant appel a la methode

AddElement. Enfin, elle assigne 1' operation menant a cet etat global a un arc dans Ie

graphe via la methode AddEdge. Pour plus de details consultez 1'annexe B.

P.mtocole...d^...G.Qmmmi£ation..

Classe de controle

Figure 35 : Architecture de VERIJAVA.

Chaque fois que Ie protocole de communication passe d'un etat global a un autre,

la propriete d'interblocage est verifiee. Cette verification est faite par la methode

Deadlocked de la classe de controle. Ainsi, a la fin de la construction de chaque etat

global, la methode Deadlocked est appelee. Cette methode verifie les differents etats des

processus composant Ie protocole. Si ces etats designent une situation d'interblocage, une

exploration de 1'espace d'etats est alors declenchee par la classe de controle via la

methode Parcours. L'exploration de 1'espace d'etats est implementee dans une sous-

classe de la classe de controle appelee DPFEnumeration contenant 1'implementation d'un
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algorithme base sur Ie principe de recherche « en profondeur d'abord ». Les methodes de

cette classe sont presentees a la figure 36. Le fonctionnement global de la classe de

controle est schematise dans la figure 37.

Methodes de la classe controle

CONST : construit un etat global du protocole.

AddElement : ajoute un noeud dans Ie gmphe.

AddEdge : ajoute une transition dans Ie graphe.

IndexOf : verifie 1'existence d'un etat global dans Ie graphe.

IndexOf : verifie 1'existence d'un arc dans Ie graphe.

Deadlocked : verifie 1'existence d'un interblocage.

Parcours : declenche 1'exploration du graphe.

Methodes de la sous-classe DPFEnumeration

DPFEnumeration : initialise Ie parcours du graphe.

nextElement : empile les etats globaux successeurs a un etat en cours

d'exploration.

HasMoreElements : teste 1'existence d'autres etats globaux non visites au

corn's du parcours de graphe.

Figure 36 : Methodes de la classe de controle.

Construction du graphe

Verification de V interblocage

Non

Oui

Exploration du graphe

Sequences d'execution
menant a I'interblocage

Figure 37 : Fonctionnement de la classe de controle.
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3.1.2 Utilisation

La tache de 1'utilisateur de 1'outil VERIJAVA consiste a specifier les differents

etats que peut prendre un processus, a definir les proprietes a verifier et a inserer les

differents appels a la methode de construction du graphe dans Ie code source des

processus composant Ie protocole de communication a verifier.

Dans un protocole de communication, un processus peut prendre plusieurs etats

suivant Ie code qu'il execute. En effet, il peut etre en attente de la liberation d'une

ressource partagee. Dans 1'exemple des philosophes, un processus est dans 1'etat

GOTRIGHT indiquant qu'il a eu la premiere fourchette. Ce processus est en attente

jusqu'a obtenir la deuxieme fourchette et passer ainsi a 1'etat EATING. Ces differents

etats sont modelises par 1'utilisateur de 1'outil VERIJAVA suivant les fonctionnalites du

protocole de communication.

Dans 1'outil VERIJAVA, ou nous verifions la propriete d'interblocage, une

methode est executee apres la creation de chaque etat global du protocole de

communication. Suivant les etats modelises par 1'utilisateur de 1'outil, cette methode

detecte Ie cas ou tous les processus sont en attente. Cette situation qui represente un

interblocage declenche 1'exploration du graphe afin de detecter toutes les sequences

d'execution menant a cet interblocage.

L'insertion des differents appels a la methode de construction du graphe est faite

dans Ie code de chaque processus composant Ie protocole de communication par

Futilisateur de 1'outil. Cette methode doit etre inseree dans la partie du code qui cause un

changement d'etat du processus. Ce changement correspond generalement a des

interactions avec les processus du protocole de communication. Notons que 1'insertion de

ces appels a la methode de construction du graphe peut etre faite d'une fa9on

automatique, mais nous incluons cette demarche dans les travaux futurs.
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3.2 Exemples

Le bon fonctionnement de 1'outil VERIJAVA a ete teste sur des exemples de

protocoles de communication a savoir Fexemple du diner des philosophes et 1'exemple

des lecteurs/ecrivains.

3.2.1 Diner des philosophes

Le programme du diner des philosophes represente un protocole de

communication compose d'un certain nombre de processus communiquant via des

operations de synchronisation. Nous presentons un exemple de ce protocole constitue de

deux processus pour expliquer comment constmire 1'espace d'etats du protocole, verifier

la propriete d'interblocage, qui est frequente dans ce genre de protocole, et appliquer

1'algorithme d'exploration du graphe d'espace d'etats pour trouver les differents etats que

peut prendre Ie systeme avant d'aboutir a un interblocage.

Le dmer des philosophes est un probleme classique de la programmation

concurrente ou 1'interblocage est assez evident. Le probleme est pose comme suit. Deux

philosophes partagent une table circulaire ou il y a deux chaises. Chaque philosophe passe

sa vie a penser (THINKING) et a manger (EATING). Sur la table, il y a deux plats, un

philosophe doit avoir deux fourchettes pour pouvoir manger. Malheureusement il n'existe

qu'une fourchette par philosophe, done chaque fourchette est placee entre deux

philosophes. La figure 38 schematise la table du diner des philosophes. Un philosophe qui

veut manger doit done avoir, si elles sont libres, la fourchette de droite et la fourchette de

gauche. Lorsqu'il termine, il doit liberer les deux fourchettes.
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Figure 38 : Table du diner des philosophes.

Les ressources dans Ie protocole de communication sont representees comme des

fourchettes. La figure 39 represente la modelisation d'une fourchette (Fork). Pour utiliser

une fourchette, Ie philosophe execute 1'instruction get() et quand il termine, la liberation

de la fourchette est faite par 1'instruction put(). La figure 40 montre Ie code d'un

philosophe contenant les instructions de verification (CONST) de VERIJAVA.

class

}

Fork {

boolean

}

taken = false;

Fork() {}
synchronized

taken
notify

synchronized
try{

>

void put
= false;
0;

void get

while (
wait (
taken

}catch (java.lang.

(){

0 {
[taken)
);
= true;
InterruptedException e) {}

Figure 39 : Modelisation d'une fourchette.
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class Philosopher extends Thread {

int identity;
Fork left;
Fork right;
Philo controller;
Controle view;

Philosopher ( Philo ctr,int id, Fork !, Fork r) {

controller = ctr; view = ctr.dispiay;
identity = id; left = 1; right = r;

}
public void run () {

try {
while (true) {

//thinking
CONST(identity, THINKING);

//Execution de son propre code.
//hungry
CONST(identity, HUNGRY);
right.get ();
//gotright fork
CONST(identity,GOTRIGHT);

//Execution de son propre code.
left.get();
//eating
CONST(identity, EATING);

//Execution de son propre code.
right.put();
CONST(identity, LEAVELEFT);

left.put();
}
} catch (java.lang.lnterruptedException e ) {}

}

Figure 40 : Representation d'un philosophe.
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Pendant 1'execution du protocole, un philosophe peut prendre differents etats tels

que :

• THINKING : demarrage d'un philosophe.

• HUNGRY : demande de la premiere fourchette par un philosophe.

• GOTRIGHT : obtention de la premiere fourchette.

• EATING : obtention de la deuxieme fourchette.

• LEAVELEFT : liberation de la premiere fourchette.

Apres avoir liberer la deuxieme fourchette, Ie philosophe retourne a 1'etat THINKING

pour redemarrer une autre fois. Les instructions CONST( ... ) placees dans Ie code des

philosophes correspondent aux differents appels a la methode de construction du graphe

d'espace d'etats. A chaque execution de cette methode, un etat global du protocole est

constmit. L'etat global initial du protocole compose de deux philosophes est donne dans

la figure 41.

Processus ID

1
2

Etat

THINKING
THINKING

Figure 41 : Etat global initial des philosophes.

Tout Ie protocole evolue par 1'execution des primitives de synchronisation get()

et put() respectives a chaque fourchette. Pendant 1'evolution du protocole, les

instructions de construction du graphe sont executees. Durant cette execution 1'espace

d'etats du protocole est construit automatiquement et des proprietes sont verifiees. Dans

ce cas, nous allons verifier la propriete d'interblocage sur 1'execution de deux

philosophes.

La situation d'interblocage peut se produire lorsque tous les philosophes passent a

1'etat HUNGRY en meme temps et que chaque philosophe prend sa fourchette de droite

par 1'execution de I'instmction get(). Le protocole ne peut plus evoluer car chaque
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philosophe attend la liberation de la fourchette de son voisin. La situation d'interblocage

est done verifiee. Les processus sont alors tous a 1'etat GOTRIGHT.

Une trace d'execution menant a un interblocage est la suivante :

Philo 0 : THINKING

Philo 0 : HUNGRY
Philo 0 : GOTRIGHT

Philo 1 : THINKING

Philo 1 : HUNGRY

Philo 1 : GOTRIGHT

DEADLOCK

Comme nous Ie montre la figure 42,1'etat global representant 1'interblocage a ete

detecte durant 1'evolution du programme du diner des philosophes.

Processus ID

1
2

Etat

GOTRIGHT
GOTRIGHT

Figure 42 : Etat global d'interblocage.

L'espace d'etats est constmit automatiquement pendant 1'execution du protocole.

Cela est realise par la methode de construction du graphe correspondante appelee par les

differents philosophes. La verification de la propriete d'interblocage est effectuee par la

classe de controle. Les differentes sequences d'execution menant a cet interblocage sont

determinees par 1'exploration de 1'espace d'etats. La figure 43 nous montre 1'espace

d'etats construit automatiquement durant 1'evolution des philosophes. Le chemin

d'interblocage a ete detecte par 1'algorithme de recherche dans Ie graphe. Notons que la

meme experience a ete menee avec cinq philosophes et a donne les memes resultats.
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PhiloO: HUNGRY Philol: HUNGRY

/ V
PhiloO: THINKING

PhiloO: GOTRIGHT Philol: GOTRIGHT

PhiloO: EATING Philol: THINKING,

Philol: THINKING

Philol: EATING

PhiloO-.LEAVELEFT Philol: HUNGRY
Phihl.-LEAVELEFT^

PhiloO: HUNGRY

PhihO.-LEAVELEFT I S \ Philol: LEAVELEFT

IPhiloO: GOTRIGHT

DEADLOCK

Figure 43 : Exemple d'espace d'etats de philosophes.

3.2.2 Les lecteurs/ecrivains

Le probleme des lecteurs/ecrivains (Readers/Writers) decrit un environnement

compose d'un certain nombre de processus communiquant via une memoire partagee. Ces

processus sont divises en deux categories : les lecteurs (Readers), lisant Ie contenu de la

memoire, et les ecrivains (Writers), concourant a 1'ecriture dans cette memoire.

77



Dans cette exemple de protocole de communication, la synchronisation entre les

differents processus est modelisee dans la classe ReaderWriterPriority, presentee dans la

figure 44. Chaque processus ecrivain, avant de commencer son ecriture dans la memoire,

fait appel a la methode AcquireWrlte(). L'ecrivain est mis en attente si des lecteurs

accedent Ie contenu de la memoire ou si un ecrivain modifie cette memoire. A la fin de

Fecriture, 1'ecrivain fait appel a la methode ReleaseWrite() pour signaler la fin de

Futilisation de la memoire partagee. Un lecteur fait appel a la methode AcquireRead()

pour pouvoir lire Ie contenu de la memoire. Un lecteur doit attendre s'il y a un ecrivain

qui modifie la memoire, ou bien s'il existe des ecrivains demandant 1'ecriture. A la fin de

la lecture, Ie lecteur fait appel a la methode ReleaseRead(). Les differentes methodes

contenues dans la classe ReaderWriterPriority, sont modelisees de fa^on a allouer la

priorite aux processus demandant 1'ecriture.

La figure 45 illustre Ie comportement d'un ecrivain. Celui-ci, contient les

differents appels a la methode de construction du graphe via les instructions CONST(...).

Ce processus debute dans 1'etat INITIALISATION, signalant qu'il vient de demarrer.

L'etat ATTENTE illustre Ie fait que Ie processus en question passe a 1'execution de la

methode AcquireWrite() pour demander 1'ecriture dans la memoire. S'il parvient a

acceder a la memoire, 1'ecrivain passe a 1'etat EXECUTION. L'etat TERMINAISON

d'un processus signale que ce dernier a termine 1'ecriture et a libere la memoire partagee.

Dans ce cas, Ie processus peut redemarrer une autre fois pour ce mettre dans 1'etat

INITIALISATION.

De meme, un processus lecteur peut etre represente via les differentes instructions

de synchronisadon et de construction du graphe. La modelisation de ce processus est

donnee dans la figure 46.
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class ReadWritePriority {

private int readers=0;
private boolean writing=false;
private int waitingw=0;

public

}
public

}
public

}
public

}
}

synchronized void AcquireRead ()
throws Interrupted Exception {

while (writingllwaitingw>0) wait();
++readers;

synchronized void ReleaseRead () {
"readers;
if(readers==0) notify();

synchronized void AcquireWrite ()
throws InterruptedException {

++waitingw;
while (readers>011writing) wait();
--waitingw;
writing=true;

synchronized void ReleaseWrite () {
writing=faise;
notifyAII();

Figure 44 : Classe ReaderWriterPriority.
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class Writer extends Thread {

int identity;
ReadWritePriority red;
ReaderWriter controller;
Controle view;

Writer ( ReaderWriter ctr, int id, ReadWritePriority redi) {
controller=ctr;
identity = id;
red=redi;
view=ctr.display;

}

public void run () {

try {
while (true) {

//Initialisation
CONST( identity, INITIALISATION);

//Execution de son propre code...
//Demande d'ecriture

CONST( identity, ATTENTE);
Acqui rewrite ();
//En cours d'ecriture

CONST( identity, EXECUTION);
//Execution de son propre code...
//fin de I'ecriture
ReleaseWrite ();

CONST( identity, TERMINAISON);
}

} catch (java.iang.lnterruptedException e ) {}

Figure 45 : Modelisation d'un processus ecrivain.
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class Reader extends Thread {

int identity;
ReadWritePriority red;
ReaderWriter controller;
Controle view;

Reader ( ReaderWriter ctr, int id, ReadWritePriority redi) {
control ler=ctr;;
identity = id;
red=redi;
vjew=ctr.display;

}

public void run () {

try {
while (true) {

//Initialisation
CONST( identity, INITIALISATION );

//Execution de son propre code...
//Demande de lecture

CONST( identity, ATTENTE);
AcquireRead ();
//En cours de lecture

CONST( identity, EXECUTION);
Execution de son propre code...
//fin de la lecture
ReleaseRead();

CONST( identity, TERMINAISON);

}
} catch (Java. lang. Interrupted Exception e ) {}

Figure 46 : Modelisation d'un processus lecteur.



Pendant 1'execution de 1'ensemble des processus, les differents etats que peut

prendre un processus lecteur ou ecrivain sont:

• INITIALISATION : demarrage d'un processus.

• ATTENTE : demande de lecture ou d'ecriture par un processus.

• EXECUTION : execution de 1'ecriture ou de la lecture par un processus.

• TERMINAISON : liberation de la memoire partagee par un processus et son

retour a 1'execution

Pour verifier que ce protocole de communication, compose de 1'ensemble des

processus, satisfait une propriete de surete et plus precisement la propriete d'interblocage,

nous aliens utiliser la classe de controle figurant dans notre travail pour construire Ie

graphe d'espace d'etats et eventuellement avoir les differentes traces d'execution menant

a un interblocage constmites durant 1'evolution du protocole. Un etat d'interblocage dans

cet exemple precis est verifie si tous les processus sont a 1'etat ATTENTE.

L'exemple du programme lecteurs/ecrivains que nous avons teste est compose de

deux lecteurs et deux ecrivains. Suivant les donnees choisies, pour attribuer des etats aux

processus durant leur execution, la figure 47 represente 1'etat global initial du protocole.

Processus ID

1
2
3
4

Etat

INITIALISATION
INITIALISATION
INITIALISATION
INITIALISATION

Figure 47 : Etat global initial des lecteurs/ecrivains.

Dans notre cas, tout Ie systeme evolue pendant 1'execution des primitives de

synchronisation permettant ainsi aux differents processus du protocole d'acceder a la

memoire partagee. Au meme temps Ie graphe d'espace d'etats se constmit

dynamiquement par les differents appels a la methode de construction du graphe. La

propriete d'interblocage est verifiee chaque fois que Ie protocole passe a un nouvel etat
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global. Les differents scenarios d'execution, menant a cette violation de propriete sont

detectes moyennant 1'exploration du graphe d'espace d'etats.

Un interblocage, dans Ie programme lecteurs/ecrivains, est detecte par la classe de

controle durant les interactions entre les differents processus du programme. La trace

d'execution representee par les differents etats pris par les processus, et menant a

1'interblocage, est la suivante :

lecteur 0

lecteur 1

ecrivain 0

ecrivain 1

lecteur 1

lecteur 1

ecrivain 1

ecrivain 0

lecfceur 0

lecteur 1

lecteur 1

lecfceur 1

INITIAL I SAT I ON

INITIALISATION

INITIAL I SAT I ON

INITIAL I SAT I ON
ATTENTE
EXECUTION
ATTENTE

ATTENTE
ATTENTE
TERMINAISON

INITIAL I SAT I ON
ATTENTE

Interblocage

Au moment de la construction du graphe, un interblocage a ete detecte. La figure 48

illustre 1'etat global decrivant cette situation.

Processus ID

1
2
3
4

Etat

ATTENTE
ATTENTE
ATTENTE
ATTENTE

Figure 48 : Etat global cTinterblocage des lecteurs/ecrivains.

L'interblocage est survenu du fait que nous allouons la priorite au processus

ecrivains. L'operation notify () executee par Ie processus lecteur 1 est detectee par Ie

processus lecteur 0 qui a son tour ne peut pas s'executer car il y a les processus ecrivain 0
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et ecrivain 1 qui demandent 1'ecriture. Dans cette situation aucun processus n'est

debloque et Ie processus lecteur 1 reprend son execution pour se bloquer a son tour car il

y a des processus qui demandent 1'ecriture. Une partie du graphe d'espace d'etats

montrant la situation d'interblocage est presentee dans la figure 49.

La solution a ce probleme est d'utiliser la primitive notifyAII() pour debloquer

tous les processus en attente, ainsi permettre aux processus ecrivains de s'executer. Le

changement de I5 action notify () par notifyAII() dans la methode ReleaseRead()

permet au protocole de s'executer correctement. Par consequent Ie programme

lecteurs/ecrivains satisfait la propriete de surete durant son execution.

La cause de 1'occurrence d'interblocage pour cette execution du programme

lecteurs/ecrivains s'explique par Ie fait que 1'ensemble d'attente des processus est

implemente sous forme de pile. En effet, dans la plupart des Machines Virtuelles Java

(JVM) 1'ensemble d'attente des processus est implemente sous forme de file (FIFO).

Dans ce dernier cas, en executant 1'implementation precedente, la primitive notify() sera

detectee par Ie processus ecrivain 1, Ie premier qui s'est mis en attente, et 1'interblocage

ne peut pas se produire. Durant une execution utilisant notre implementation actuelle du

ReaderWriterPriority, les processus se trouvent dans une situation d'interblocage a cause

de Fensemble d'attente des processus. Par consequent, cette implementation de

ReaderWriterPriority est erronee. La primitive notify () est alors utilisee que dans Ie cas

ou au plus un processus peut beneficier du changement d'etat. Ainsi, il faut s'assurer que

ce changement parviendra a ce meme processus en attente. Dans Ie cas contraire,

1'utilisation de la primitive notifyAII() est plus sure.
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Writerl: INITIALISATION

Writerl: ATTENTE j Reader 1: ATTENTE

ReaderO: ATTENTE

Reader 1: ATTENTE Reader 1: EXECUTION

ReaderO: EXECUTION

Readerl:ATTENTE Reader 1: EXECUTION / Writer 1: ATTENTE

Writer 1: TERMINAISON

ReaderO:ATTENTE
WriterO:ATTENTE

/ \

ReaderO: EXECUTION

Readerl: TERMINAISON Rea

/ Writer l-.ATTENTE

WriterO.-ATTENTE

ReaderO: ATTENTE

Writerl: EXECUTION

^
/ \

Reader -1: TERMINAISON
Readerl: INITIALISATION j Readerl .-TERMINAISON

^
Writer 1: EXECUTION / Readerl.-INITIALISATION

Readerl: INITIALISATION

Writerl: TERMINAISON Reader 1 :A TTENTE
^" Writerl: EXECUTION

Figure 49 : Exemple d'espace d'etats des lecteurs/ecrivains. DEADLOCK
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CONCLUSION

Dans ce memoire, nous avons developpe un outil de verification permettant de

verifier des proprietes sur des protocoles de communication et nous 1'avons implemente

dans Ie langage de programmation JAVA. Cet outil nous permet d'appliquer la methode

de verification de modeles en agissant sur Ie code source d'un protocole de

communication. Cette demarche suppose la construction de 1'espace d'etats du protocole

directement a partir du code source sans passer par des modeles. La detection des

differentes sequences d'execution menant a une violation de proprietes se fait en

appliquant une recherche dans 1'espace d'etats.

Contribution

Notre outil de verification nous permet de verifier, assez efficacement, des

proprietes sur des protocoles de communication. II est capable de constmire Ie graphe

d'espace d'etats modelisant Ie comportement combine de tous les composants concurrents

a partir du code source du protocole de communication. La recherche appliquee sur ce

graphe nous permet de detecter les scenarios d9 execution menant a une violation de

propnetes.

L'extension de cette technique, utilisee par les outils de la methode de verification

de modeles, pour 1'appliquer sur des protocoles de communication implementes dans un

langage de programmation elimine un obstacle majeur. Get obstacle est la construction

d'un ou de plusieurs modeles d'un protocole pour pouvoir 1'analyser. L'elimination du

temps perdu pour modeliser un protocole, et nous n'oublions pas 1'effort necessaire pour

comprendre Ie langage de modelisation, rend la technique de verification par exploration

d'espace d'etats plus facile et plus economique.
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L'utilisation de la technique de verification directe sur Ie code source d'un

protocole de communication nous permet d'avoir les scenarios d'execution menant a une

violation de proprietes tels qu'ils sont. Ces scenarios, dans d'autres outils, refletent les

scenarios du modele de protocole, il faut done comprendre la realite de ces scenarios dans

la description du protocole dans son code source.

L'avantage apporte a cette technique, en udlisant Ie langage de programmation

JAVA, est la programmation avec les Threads. Ces derniers facilitent la programmation

concurrente et par consequent la manipulation des processus. C'est un avantage par

rapport a VERISOFT qui utilise Ie langage de programmation C manipulant ainsi les

processus du systeme d'exploitation.

Critiques du travail

Dans notre demarche de construction de 1'espace d'etats, nous ne pouvons pas

garantir la representation de tous les scenarios d'execution refletant Ie comportement du

protocole de communication. Ceci ne nous permet pas de verifier efficacement des

proprietes sur Ie protocole en question.

Les informations prises en consideration lors de la construction de 1'espace d'etats

sont peu expressives. Elles ne permettent pas de verifier des proprietes plus complexes

comme Fequite et la vivacite. Ces proprietes necessitent 1'integration de nouveaux

parametres comme la logique temporelle.

La recherche dans Ie graphe d'espace d'etats est effectuee par un algorithme qui

connaTt des problemes de performance aussitot que Ie protocole de communication est

represente par un nombre d'etats tres grand. Cela implique 1'utilisation d'un nouvel

algorithme permettant 1'integration des techniques de recherche selectives durant

1'exploration de 1'espace d'etats.
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Travaux futurs de recherche

Comme futur developpement pour ce travail, nous pensons particulierement aux

points smvants.

Au developpement de la methode de construction du graphe guidee telle

que representee dans notre travail. Cela permettra de representer toutes les

sequences d'execution possibles du protocole de communication.

- A F integration des formules de logique temporelle lors de la construction

du graphe d'espace d'etats. Cela assurera la verification de proprietes plus

efficacement sur Ie protocole de communication.

A 1'utilisation d'un algorithme de recherche dans 1'espace d'etats

permettant d'effectuer la verification meme si nous sommes en face d'un

protocole represente par un grand nombre d'etats. Cela peut etre mis en

oeuvre en utilisant des techniques comme Sleep Sets et Persistent Sets.

Perspective

L' implementation presente de notre outil de verification peut etre amelioree dans

deux directions. La premiere consiste a automatiser 1'insertion des differents appels a la

methode de construction du graphe dans Ie code source du protocole de communication

de fa9on transparente a 1'utilisateur de 1'outil de verification. La deuxieme est

1' implementation d'un environnement graphique permettant de visualiser Ie

comportement du protocole de communication ainsi que tous les scenarios menant a des

violations de proprietes.



ANNEXE A

Code source du diner des philosophes

import j ava.ut i 1. * ;
import j ava.lang . *;

1:1r1e1t**i!***1vic*1ri;1e**1c****i;i:****1fi;**1s*-k-f:1(-k-k*-**'f:*1t1<*i:i:-k1c*-k-k**-):**1c-t:*-l{*****-):****'*-k*1v*

* Classe Philo.
* Lancer un programme parallels constitue d'un certain nombre de processus.
* Representant Ie probleme de diner des philosophes.

public class Philo {

// classe de contr61e
Controls display = new Controle (this);
// les identifiants des processus
Thread [] phil = new Thread [Controle.NUMPHILS];
// les identifiants des fourchettes
Fork [] fork = new Fork [Controle.NUMPHILS];

public stafcic void main ( String[] args) {

Philo papa = new Philo ();
papa.demarre() ;

}

Philo () {}

********************************************************************

* Methode makePhilosophe( Philo d, int id. Fork left, Fork right ).
* Permettanfc de lancer 1'execution d'un philosophe.
* Les parametres donnes en references par la methode demarre () .

Thread makePhilosophe ( Philo d,int id,Fork left,Fork right ) {

return new Philosophe( d,id,left,right);
}

*********************************************************************

* methode SleepTimeO retournant un temps aleatoire designant
* un temps d'attenfce pour un philosophe. Cette fonction permet de gerer
* les temps d'attente des processus pour qu'ils se synchronisent.

public int SleepTime () {

Random alea= new Random(System.currentTimeMillis());
infc temps= (Math.abs(alea.nextlnt())%1000);
return temps;

}
y**********************************************************************

* methode demarre() permettant de demarrer les philosophes en affectant
* les fourchettes correspondantes
***************************************************************************

public void demarre () {

System.out.print In ("-----------debut de la construction du graphe ......"
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for( int i=0;i<display.NUMPHILS;i++ )
fork[i]=new Fork (display,!);
for( int i=0;i<display.NUMPHILS;i++ ){

phil[i]=makePhilosophe ( this,i,fork[(i-1+display.NUMPHILS)%display.NUMPHILS],fork[i]
phil[i].start();
}

}

**********************************************************************************

* La classe Philosophe etend Thread.
* Un processus Philosophe execute des operations de synchronisation.
* Les donnees en parametre sont regues par la classe Philo.

Synchronisation avec les autres processus .

class Philosophe extends Thread {

int identity;
Fork left;
Fork right;
Philo controller;
Contra Ie view;

Philosophe ( Philo ctr,int id, Fork 1, Fork r ) {

controller = ctr; view = ctr.display;
identity = id; left = 1; right = r;

}

* Methode run () contena.nt Ie corps d'un processus philosophe

public void run () {

try {

while (true) {

//thinking
view.canst(identity,view.THINKING);
System.out.println (" Philosophe "+identity+" thinking");
sleep ( controller.SleepTime() );
//hungry
System.out.println (" Philosophe "+identity+" hungry");
view.const (identity, view. HUNGRY) ;

right.get ();
//gotright fork
System.out.println (" Philosophe "+identity+" gotright");
view.const(identity,view.GOTRIGHT);

sleep ( controller.SleepTime() );

left.get();
//eating
System.out.println (" Philosophe "+identity+" eating");
view. const (identity, view. EATING) ;

sleep ( controller.SleepTime() );
right.put() ;
System.out.println (" Philosophe "+identity+" leaveleft");
view.const(identity,view.LEAVELEFT);

left.put();

}
} catch ( Java.lang.InterruptedException e ) {}

/************************************************************************
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* Classe Fork.
* Un Fork est pris par un Philosophe ensuite libere a la fin
* de la synchronisation.
* Les donnees sonfc re?ues en parametre par la classe Philo.
* Objet de synchronisation entre les differents Philosophes.

class Fork {

boolean taken = false;
Controle display;
int identity;

Fork ( Controle disp,int id ) {

display=disp; identity = id;
}

* La methode put() est executee par Philosophe pour liberer Ie Fork.

synchronized void put () {

taken = false;
notify ();

}

* La methode get() est executee par Philosophe pour prendre Ie Fork.
************************************************************************/

synchronized void get () {

try {
while (taken)

wait ();

taken = true;

}catch (Java.lang.InterruptedException e) {}
}

}

Code source des lecteurs/ecrivains

import java.util.*;
import j ava.lang . *;

/is**1c***1c********l!******1c******1f1c*l!*1{***1c*-):-k-k-k*1:-):-k**1{-f:*-):1(i{1{*-k1c1<-f:1t-k-l{*1:-k1(-k-k-k-f:*-l:1f-k-k

Classe ReaderWriter.
* Lancer un programme parallele constitue d'un nombre de processus.
* Composee de processus Reader et de processus Writer sur une memoire partagee
*

1v***1t*1<1(*icifi:1c***********************1c**1t*1r*l!*i;1r1c1t***-f:l!-):'f:1r*-f:ifi:1eit-k*1{-k**:*-l(-k*******'*

public class ReaderWriter {

Thread [] prod = new Thread [Controle.NUMPHILS/2];
Thread [] cons = new Thread [Controle.NUMPHILS/2];
Controle display = new Controle (this);
ReadWritePriority memoire = new ReadWritePriority () ;

public static void main ( String[] args) {

ReaderWriter papa = new ReaderWriter () ;
papa.demarre() ;

}
ReaderWriter () {}
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***********************************************************************************

* Methode demarre() permettant de demarrer les processus en affectant la
* classe correspondante
*****************************************************************************/

public void demarre () {

prod[0]= new Reader ( this,0,memoire);
prod[1]= new Reader ( this,l,memoire);
prod[2]= new Reader ( this,2,memoire);
cons[0]= new Writer ( this,3,memoire);
cons[1]= new Writer ( this,4,memoire);
cons[2]= new Writer ( this,5,memoirs);

cons[0].start();
prod[0].start();
cons[1].start() ;
prod[1].start();
cons[2].start();
prod[2].start();

********************************************************************************

* Classe Reader etend Thread.
* Un processus Reader execute des operations de synchronisation pour lire
* Ie contenu d'une memoire parfcagee.
* Les donnees en parametre sont revues par la classe ReaderWriter.
* Synchronisation avec les autres processus.
********************************************************************************

class Reader extends Thread {

int identity;
ReadWritePriority red;
ReaderWriter controller;
Contra Ie view;

Reader ( ReaderWriter ctr, int id, ReadWritePriority redi ) {
controller=ctr;;
identity = id;
red=redi;
view=ctr.display;

}

* Methods run() contenant Ie corps du processus Reader
***1(1c1c**1s*******l!lci!l(1(1:**i:1:^^1:1t-k1v-k-k-k1ci:1c1{-k-ki:is1f-f:-k-k1c-ki:1c*1f1{1c-k1vi:1:1si;i;*-k-):1c-k'):-k-k-k1e1:');i;i:-k

public void run () {

try {

while (true) {

view.Const(identity,view.INITIALISATION);
sleep( controller.SleepTime());
System.out.println (" Reader "+identity+" attente");

view.Const(identity,view.ATTENTE);

recl.acquireRead() ;
System.out.println (" Reader "+identity+" lecture");

view.Const(identity,view.EXECUTION);

sleep( controller.SleepTime () ) ;

red.releaseRead();
System.out.println (" Reader "+identity+" fin de la lecture")

view.Canst(identity,view.TERMINAISON);
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} catch ( Java.lang.InterruptedException e ) {}
}

}

* Classe Writer etend Thread.
* Un processus Writer execute des operations de synchronisation pour ecrire
* dans une memoire partagee.
* Les donnees en parametre sont regues par la classe ReaderWriter.
* Synchronisation avec les autres processus.
*****************************************************************************/

class Writer extends Thread {

int identity;
ReadWritePriority red;
ReaderWriter controller;
Controle view;

Writer ( ReaderWriter ctr, int id, ReadWritePriority redi ) {
controller=ctr;;
identity = id;
red=redi;
view=ctr.display;

}
*****************************************************************************

* methode run() contenant Ie corps du processus Writer
*******************************************************************************

public void run () {

try {
while (true) {

view.Const(identity,view.INITIALISATION);
sleep( controller.SleepTime () ) ;
System.out.print In (" Writer "+identity+" attente");

view.Const(identity,view.ATTENTE);
red.acquireWrite ();
System.out.println (" Writer "+identity+" ecriture");

view.Const(identity,view.EXECUTION);

sleep( controller.SleepTime () ) ;

red.releaseWrite() ;
System.out.print In (" Writer "+identity+" fin de 1'ecriture'

view.Const(identity,view.TERMINAISON);

}
} catch ( java.lang.InterruptedException e ) {}

}
}

* Classe ReaderWriterPriority.
* Synchronisation entre les differents processus Reader et Writer en allouant
* la priorite aux processus Writer
* Les donnees sont re?ues en parametre par la classe ReaderWriter.
* Objet de synchronisation entre les differents processus.

class ReadWritePriority {

private int readers=0;
private boolean writing=false;
private int waitingw=0;

public synchronized void acquireRead ()
throws InterruptedException {

93



while (writing]|waitingw>0) {
wait();

}
++readers;

}
public synchronized void releaseRead () {

--readers;
if (readers==0) notifyO;

public synchronized void acquireWrite ()
throws InterruptedException {

++waitingw;
while (readers>0 writing) {

wait () ;
}
--waitingw;
writing=true;

}

public synchronized void releaseWrite () {

writing=false;
notifyAll();
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ANNEXE B

Code source de la classe de controle

Classe Controle.
* Controler 1'execution des differents Processus.
* Construire Ie graphe d'espace d'etats modelisant Ie comportement combine
* de tous les Processus
* Verifier la propriete d'interblocage dans Ie systems.
* Parcourir Ie graphe d'espace d'etats pour trouver les differents chemins
* menant a un interblocage.
* Les donnees sont recues en parametre par la classe ReaderWrifcer.
* Donner Ie resultat de la verification.

class Controle {

ReaderWriter controller;
static final int NUMPHILS=4;
static final int INITIALISATION=0;
static final int ATTENTE=1;
static final int EXECUTION=2;
static final int TERMINAISON=3;
Vector adjacencies = new Vector();
int [] state = new int [NUMPHILS];
boolean [] untable = new boolean [NUMPHILS];
boolean [] p2 = new boolean [NUMPHILS];
Vector etat = new Vector () ;
Vector etatl = new Vector () ;
Vector inter = new Vector () ;
Vector interl = new Vector () ;
Vector inter2 = new Vector () ;
Vector inter3 = new Vector () ;
Vector inter4 = new Vector () ;
State noeudO;
State noeudl;
State noeud.3;
boolean [] p = new boolean [NUMPHILS];
boolean [] pause = new boolean [NUMPHILS];
Vector pl = new Vector () ;
Vector vertex = new Vector () ;
Vector visited = new Vector () ;
int num=0;
int compteur=0;

Controle () {}

Controle (ReaderWriter controller) {

this.controller=controller;
initialiser();

}

Methode CONST

/1(**1{******1f*i!i!****1(**1{**1{***1c**1:**ir**ic**ie******is1(*1v*******1c*1v********-):1c1r-f:if-k-k-k

* Methods Const( int id, int s )
* Sauvegarder les differents etafcs des Processus.
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Construire un etat du systeme.
Sauvegarder les differents etats du systeme dans des structures modelisant
Ie graphe d'espace d'etats.
Sauvegarder les differents passages du systems d'un etat a. un autre.
Verifier la propriete d'interblocage a chaque etat du systeme.
Lancer Ie parcours du graphs en cas d'interblocage.
Suspendre 1'execution lorsqu'il n'y a pas d'evolution dans Ie graphe.
Les donnees regues en parametre par la classe RederWriter.

1(**1f1si;1t1v1{1f*1:1{4!l!i!*1t*1(1{*1f*****if***1f1s1v*1:*1:'k1r'f:1r-k1f1f******1c1(-k-f:1{-k-k1ri!-);**-k1:1ci:1c*1{*-k***1<is/

synchronized void Const( int id, int s )
throws j ava.lang .InterruptedException {

try {
while (pauser()) wait () ;

}catch (Java.lang.InterruptedException e) {}

state[id]=s;

for ( int i=0;i<NUMPHILS;i++) {

p[i]=true;p2[i]=false;
etat.addElement( new State (i,state[i]));

}
int index= indexOf ( etat ) ;

if (index < 0 ){

compteur=0;
vertex.addElement(etat ) ;
num++;
adj acencies.addElement(null ) ;
visited.addElement(null);
System.out.print In ("--ajout d'un etat et d'un arc dans Ie graphe...")
addEdge ( etatl, etat, s, id);

}

else {
index= indexOf(etatl);
int indexl= indexOf( index,etat);

if (indexl >=0) {
compteur++;
}

else{ addEdge ( etatl, etat , s, id);
System.out.println ("--ajout d'un arc dans Ie graphe-'

compteur=0;
}

}

etatl=null;
etafcl=new Vector();
etatl=etat;
etat=null;
etat=new Vector ();

if (deadlocked()) {

System.out.println ("************* DEADLOCKS ***************");
System.out.println (" ");
System.out.println (" ");
System.out.println ("****** dedut du parcours du graphe *******");

for (int i=0; i<visited.size();i++)
visited.setElementAt(null,i);

parcoursl();

System.out.println ("***** fin du parcours du graphe *****");
System.out.println (" ");
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System.out.println (" ") ;
}
if (compteur>=40)

pause[id]=true;

if (pauser()) {
System.out.println (" ");
System.out.println ("dernier processus mis en attente : "+id);
System.out.println (" ");
System.out.println ("******suspension des threads********");
for (int i=0; i<visited.size();i++)

visited.setElementAt(null,i);

parcours();

compteur=0;
System.out.print In ("********fin de la suspension**********");
initialiser();
System.out.println (" ");
System.out.println (" ");
System.out.println ("---retour a la construction du graphe....
if (id == 0) {controller.prod[0].sleep(20);
System.out.println ("-----------Thread 0 a repris........");}
if (id == 1) {controller.prod[l].sleep(lO);
System.out.println ("-----------Thread 1 a repris........");}
if (id == 2) {controller.prod[2].sleep(30);
System.out.println ("-----------Thread 2 a repris........");}
if (id == 3) {controller.cons[0].sleep(40);
System.out.prinfcln ("-----------Thread 3 a repris........");}
if (id == 4) {controller.cons[1].sleep(50);
System.out.print In ("-----------Thread 4 a repris........");}
if (id == 5) {controller.cons[2].sleep(50);
System.out.println ("-----------Thread 5 a repris........");}

}
*******************************************************************************

* Methode addEdge ( Object vertexl. Object vertex2, infc weight, infc id )
* Ajouter un arc dans Ie graphe entre deux etats du systeme.
* Les donnees regues en parametre par la methode Const().
********************************************************************************

public void addEdge ( Object vertexl , Object vertex2 , int weight, int id ) {

int indexl = indexOf(vertexl);

if ( indexl < 0 ) return;

if ( adjacencies.elementAt(indexl) == null ){
adj acencies.setElementAt( new Vector(), indexl);

}
((Vector)(adjacencies.elementAt(indexl))).addElement(new Edge(vertex2 , weight, id)

}
/*****************************************************************************

* Methode indexOf ( Object vertice )
* Tester 1'existence d'un efcat du systeme dans Ie graphe.
* Les donnees en parametre sont re<?ues par la methode Const().

protected int indexOf ( Object vertice ) {

int nbr=0;
interl=null;
interl= new Vector();
pl=null;
pl= new Vector() ;
interl=(Vector) vertice;

for ( int i=0;i<vertex.size();i++) {
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inter=null;
inter= new Vector() ;
inters(Vector) vertex.elementAfc(i);

for ( int j=0; j < interl.size() ; j++) {

noeud0=(State)inter.elementAt(j);
noeudl=(State)interl.elementAt (j);

if (noeudO.stat 1= noeudl.stat)
p[j]= true;

else p[j]=£alse;
}
if ( egale () )

pl.addElement("v");

else { pl.addElement("f");
nbr=i;

}
}
if (egales () )

return -1;
else return nbr;

}
*****************************************************************************

* Methode indexOf ( int index. Object vertice )
* Tester 1'existence d'un arc dans Ie graphe entre deux etats du systeme.
* Les donnees en parametre sont revues par la methode Const().
*****************************************************************************/

protected int indexOf ( int index , Object vertice ) {

int nbr=0;
if ( adjacencies.elementAt(index)== null ) {

return -1;
}

interl=null;
interl= new Vector();
pl=null;
pl= new Vector();
interl=(Vector) vertice;

for ( int i=0 ; i < ((Vector)(adjacencies.elementAt(index))).size() ; i++ ) {

nbr++;
inter=null;
inter= new Vector();
inter=(Vector)( (Edge) ( (Vector) (adjacencies.elementAt(index))).elementAt(i)) .vertic;

for (int j=0;j<inter.size();j++) {

noeud0=(State)inter.elementAt(j);
noeudl=(State)interl.elementAt(j);
if ( noeudO.stat != noeudl.stat )

p[j]=true;
else p[j]=false;
}
if ( egale () )

pl.addElement("v");

else { pl.addElement ("f");nbr=i; }

}
if (egales () ) {

return -1; }
else {

return nbr;
}
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}

* Methode parcours ()
* Parcourir Ie graphe d'espace d'etats lorsqu'il n'evolue plus apres un certain temps.
**1s***1{*1(1c1r***1:*i:1{1c*1:it***********1v*1{*i:1{1s1c***1(*1f***1:1:*******1:*1:i:i:*i:i!******1fi:i:i;1s******1{/

public void parcours() {

Enumeration vertices=elements();
int taille=l;
while( vertices-hasMoreElements()) {

taille++;
inter3=null;
inter3= new Vector();
inter3=(Vector)vertices.nextElemenfc();
int index=index0f(inter3) ;

for (int i=0 ; i<inter3.size() ; i++) {
System.out.print ("ReaderWriter : "+((State) inter3.elementAt(i)).pid+" ");
System.out.print In ("etat : "+((State) inter3.elementAt(i)).stat);
System.out.println ("---------------------------------------------------");

}
}
System.out.println ("-----------il n'y a pas de deadlocks ------------");
System.out.println ("----nombre d'etats vistes est :"+taille+"---~-");

}

* Methode parcoursl ()
* Parcourir Ie graphe d'espace d'etats lorsqu'un etat designant un interblocage est
detecte
* Afficher les chemins qui menent a cet etat.
*i:1{1c***it*****1v*1ri:*******ir****1:*i:1c*1r***if**1f***1s1fi:1v*1:1ei:ic*************1f1f1fi:*l!**1<1v*1f*-k**i:*-k1v*/

public void parcoursl() {
int index4=0;
int taille=0;
Enumeration vertices=elements();

while( vertices.hasMoreElements() ) {
taille++;
inter3=null;
inter3= new Vector();
inter3=(Vector)vertices.nextElement() ;
int index=index0f(inter3) ;

//System.out.println ("-----etat courant numero : "+index+"-----");

for (int i=0 ; i<inter3.size() ; i++) {
//System.out.print ("ReaderWriter : "+((State) inter3.elementAt(i)).pid+" ");
//System.out.println ("etat : "+((State) inter3.elementAt(i)).stat);
//System.out.println ("-------------------------------------------------");

noeud3=(State)inter3.elementAt(i);

if ( noeud3.stat==ATTENTE )
p2 [i]=fcrue;

else p2[i]=false;
}

if(egale2()){
System.out.println (" ");
System.out.print In (" ");
index4 = index;
System.out.println (--------ETAT DESIGNANT UN DEADLOCK ---------");
System.out.println (" ");
System.out.print In (" ");
}

}

System.out.println ("--detection d'un interblocage a 1'etat Num : "+index4+"---");
System.oufc.prinfcln ("----nombre d'etats vistes est :"+taille+"-----");
}
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*****************************************************************************

* Methode elements()
* Fait appel a. une methode de la classe DPFEnumeration.
*i:1:1{*1f***1(**1:*i:1f1c*i:*^*1<****-k-kir-k*-k1;-k*1{-k*1:-f;1{-le1f1t1v*i;**1s-k*1{*1c1r'):1:1:i!lc***i:1ri!-f:1:-k-k-k*1(1(-t:^

public Enumeration elements() {

return new DPFEnumeration () ;
}

********************************************************************************

* Methods elements(Object startingVertex)
* Fait appel a. une methode de la classe DPFEnumeration a partir d'un etat donne.
*****************************************************************************/

public Enumeration elements(Object startingVertex) {

return new DPFEnumeration (startingVertex);
}

* La classe DPFEnumeration implemente 1'interface Enumeration
* Permet de parcourir Ie graphs d'espace d'etats en profondeur d'abord.
**4:*1ti:ie1{*1f1:1f1s*1:1f**1:*1:**1r**1:*1r**1{1:1{*1(*i:-k1{1{1s1r1r1v1rl!-f:**-k*-k-k**-k*-k1t-k-k-k-k-f;*1{i:'f:i:-f:1(1v1f1<*');/

class DPFEnumeration implements Enumeration {

DPFEnumeration () {

vertexStack = new Stack( ) ;
vertexStack.push(vertex.elementAt(0));
visited.setElementAt("v",0);
System.out.println ("-----etat 0 Empiler-------------);

}
**********i:**i:***i:1(1v1c1f****1r1r****1v**i!***********-k******-k*i:1{1:l!lv1{1c*-):-f:********-f:-f:**-k-k**

* Constructeur DPFEnumeration()
* Creer Ie vecteur des etats visites
* Creer la pile de parcours
* Mettre Ie premier etat dans la pile
* Indic3uer que Ie premier etat est visite
***********************************************************************************

DPFEnumeration (Object startingVertex) {

vertexStack = new Stack();
vertexStack.push(startingVertex);
int index=index0f(startingVertex);
visited.setElementAt("v", index);

}

* Methode hasMoreElements ()
* Retourne true si la pile n'est pas vide done s'il existe encore des etats non visites

public boolean hasMoreElements() {

if ( vertexStack.isEmptyO)
return false;

else
return true;

}

* Methode nextElement()
* Pr end 1'element en tete de pile
* Empile tous les etats successeurs a. celui-ci dans Ie graphe
* Retourne 1'etat couranfc
i:1ci;********i:*^1t*1:1ci:****1:1cl!i:i:1c*1c*1v*1fi:*-k**-k*1t-k-k*-ki;1f1s1t1:-f;i;*-k-f:1:1,i;i:l{-f:l(l;-ki:-kl:l:-ki;l:-f:i:l:^lclfi,i,^i,i,i:

public Object nextElement() {

Obj ect currentVerfcex=vertex3tack.pop () ;
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int index=index0f(currentVertex);
System.out.println ("--- depiler etat courant "+index+" ---");
System, out -println ("******* **•*•***'*•**********•***'*•*" ) ;

inter4=null;
inter4= new Vector();
inter4=(Vector)currentVertex;
for (int i=0 ; i<inter4.size() ; i++) {
System.out.print (" ReaderWriter : "+((State) inter4.elementAt(i)).pid+" ");
System.out.println ("etat : "+((State) inter4.elementAt(i)).stat);
System, out. println ('I-----------------------------") ;

}
out orintln (" ******************************* 11) •

if (adjacencies.elementAt(index) != null ){

for ( int i=0 ; i< ((Vector)(adjacencies.elementAt(index))).size() ; i++ ) {

inter2=null;
inter2=new Vector();
inter2=(Vector)((Edge) ((Vector) (adjacencies.elementAt(index))).elementAt(i)) -vertic;
int wei= wei=(int)((Edge) ((Vector)(adjacencies.elementAt(index))) .elementAt(i)).weight;
int idt=(int)((Edge) ( (Vector)(adjacencies.elementAt(index))).elementAt(i) )-idte;
int indexl=index0f(inter 2) ;

if ((indexl>=0) && (visited.elementAt(indexl) !="v")) {

vertexStack.push(inter2);
System.out.println (" ") ;
System.out.println (" ");
if (wei == 0)
System.out.println ("--------Thread "+idt+" : INITIALISATION ");
if (wei == 1)
System.out.println ("--------Thread "+idt+" : ATTENTE ");
if (wei == 2)
System.out.println ("--------Thread "+idt+" : EXECUTION ");
if (wei == 3)
System.out.println ("-—-—--Thread "+idt+" : TERMINAISON ") ;

System.out.prinfcln ("---empiler--successueur "+indexl+" ----");
visited.setElementAt("v",indexl) ;
System.out.println (" ");
System.out.println (" ");

}else {
System.out.println (" ");
System.out.println (" ");
if (wei == 0)
System.out.println ("--------Thread "+idt+" : INITIALISATION ");
if (wei == 1)
System.out.println ("--------Thread "+idt+" : ATTENTE ");
if (wei == 2)
System.out.println ("--------Thread "+idt+" : EXECUTION ");
if (wei == 3)
System.out.println ("--------Thread "+idt+" : TERMINAISON ");

System.out.println ("--- successeur "+indexl+" deja visiter---");
System.out.println (" ");
System.out.println (" ");
}

}
}
return currentVertex;
}
Stack vertexStack;
}

/1(*1v***1t**i:1v1(**1s*i!*************1:**1:**^*i:^1v1c1{1f**1{i:**1s****1:**1f1f1ti:**i:1:i:1{***-f;-k*1;**1fl!-iv1(-lci:*-k**

* Classe Edge qui definit la structure d'un arc.

class Edge {
Object vertic;
int weight = 1;
int idte;
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Edge ( Object vertice ) {
this.vertic = vertice;

}
/*1r1s*i:*1cl!*1:**1{1:i:*i:1:********1:1s********i:1(*1:*****i!*1si!***i:***1:1:***1:**1c******1e***1f******i:1f1f1:*

* Constructeur Edge ( Objet vertex, int weight, int id ) .
* Affecte a. 1'instance courante 1'etat donne en argument.

Edge ( Object vertice , int weight, int id ) {

this.vertic = vertice;
this.weight = weight;
this.idte = id;

}
}

**1v*******************************1r1e*****1v*1c*1:********1:**********i:*****-):*ir-k-k-k1c1cif**-k-ki:-k1c

* Classe State qui definit la structure d'un element composanfc un noeud dans Ie graphe.
1:1v***1:1:1(1:1e**1;*i:1:1:1e******1v*1:1s1s1:**1e**1{*1(1:1{1:1:***1{*1e*1f1v1:1f***1(1s1s*1:************l!****i;1{1f*l!*****

class State {

int pid;
int stat;

•k*1(^--k-fi**1:1:*1cl!****1:1:**iv*****1:i:******1:***1v****1v1r1:*****l!*1'**1:ie**i!*1eif***1t*1t**if****ie**-k1v*-k*

* Constructeur State ( int id, int state ).
* Affecte a 1'instance courante les donnees en argument.

State ( int id, int state) {

this.pid=id;
this.stat=state;

}
}

* Methods egale()
* Retourne true si deux etats du systems sont equivalents.

boolean egale () {

boolean result=false;
for (int i=0;i<NUMPHILS;i++)

if( p[i]==true)
result= true;

return result;
}

/**1:1:i:*1{**1f******i!*1:****i:**i:***************if1;*ie***1c*1:1{-l{1{-k-k1c-k1si!-l{1c1v*1v***1fi:-f:-kir-k-k1c

* Mefchode egales() .
* Retourne true si 1'etat du systeme est deja existant.

boolean egales () {

int i=0;

while ( i<pl.size() && pl.elementAt(i)=="v")
i++;

return i==pl.size( ) ;
}

/**************************************************************************

* Methode deadlocked() .
* Retourne true si 1'efcat courant du systeme designe un interblocage.
*********************************************************************

boolean deadlocked () {
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int i=0;

while ( i<NUMPHILS && state[i]==ATTENTE )
i++;

return i==NUMPHILS;

}

* Methode egale2() .
* Retourne true si 1'etat du syteme est deja existant.

boolean egale2 () {

int i=0;

while ( i<NUMPHILS && p2[i]==true)
i++;

return i==NUMPHILS;
}

* Methode pauser()
* Retourne true si tous les processus du systeme sont en atfcente.
1si:i:i:*****1f1c1fi;*i:i:*i;*1fiv*1:1t*1{****1:*i:*i:***i!*-);**1ci:i:1{1:-k1c1c1c1si:1v*i:i:**1:i:1c*1ci:*-f;*1s-);*-k-k*-f:-k/

boolean pauser () {

int i=0;

while ( i<NUMPHILS && pause[i]==true)
i++;

return i==NUMPHILS;

}
/
* Methods intialiser()
* Initialisation des differents etats des processus du systeme.
*****************************************************************************

public void initialiser () {

for (int i=0; i<NUMPHILS ; i++)
pause[i]=false;

}
}

103



ANNEXE C

Trace d?execution de deux philosophes

-debut de la construction du graphe
--- aj out d'un etat et d'un arc dans Ie graphs
Philosophe 0 thinking

--- ajout d'un arc dans Ie graphe ---
Philosophe 1 thinking
Philosophe 1 hungry
•-- ajout d'un etat et d'un arc dans Ie graphe
Philosophe 1 gotright

--- a j out d'un etat et d'un arc dans Ie graphe
Philosophe 1 eating

--- aj out d'un etat et d'un arc dans Ie graphe
Philosophe 0 hungry

--- ajout d'un etat et d'un arc dans Ie graphe
Philosophe 1 leaveleft

--- ajout d'un etat et d'un arc dans Ie graphe
--- a j out d'un etat et d'un arc dans Ie graphe
Philosophe 0 gotright
Philosophe 1 thinking

--- ajout d'un etat et d'un arc dans Ie graphe
Philosophe 0 eating

--- ajout d'un etat et d'un arc dans Ie graphe
Philosophe 1 hungry

ajout d'un etat et d'un arc dans Ie graphe
Philosophe 0 leaveleft
•-- ajout d'un etat et d'un arc dans Ie graphe
Philosophe 1 gotright

--- a j out d'un arc dans Ie graphe ---
Philosophe 0 thinking
Philosophe 1 eating
Philosophe 0 hungry
Philosophe 1 leaveleft
Philosophe 0 gotright
Philosophe 1 thinking
Philosophe 0 eating
Philosophe 1 hungry
Philosophe 0 leaveleft
Philosophe 1 gotright
Philosophe 0 thinking
Philosophe 1 eating
Philosophe 0 hungry
Philosophe 1 leaveleft
Philosophe 0 gotright
Philosophe 1 thinking
Philosophe 0 eating
Philosophe 0 leaveleft
- ajout d'un etat et d'un arc dans Ie graphe

--- ajout d'un arc dans Ie graphe ---
Philosophe 0 thinking
Philosophe 1 hungry
Philosophe 1 gotright
Philosophe 1 eating
Philosophe 0 hungry
Philosophe 1 leaveleft
Philosophe 0 gotright
Philosophe 1 thinking
Philosophe 0 eating
Philosophe 1 hungry
Philosophe 0 leaveleft
Philosophe 1 gotright
Philosophe 0 thinking
Philosophe 1 eating
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Philosophe 1 leaveleft
--- ajout d'un etat efc d'un arc dans Ie graphe
--- ajout d'un arc dans Ie graphe ---
Philosophe 1 thinking
Philosophe 0 hungry

--- aj out d'un arc dans Ie graphe ---
Philosophe 0 gotright
Philosophe 0 eating
Philosophe 1 hungry
Philosophe 0 leaveleft
Philosophe 1 gotright
Philosophe 0 thinking
Philosophe 1 eating
Philosophe 0 hungry
Philosophe 1 leaveleft
Philosophe 0 gotright
Philosophe 1 thinking
Philosophe 0 eating
Philosophe 1 hungry
Philosophe 0 leaveleft
Philosophe 1 gotright
Philosophe 0 thinking
Philosophe 1 eating
Philosophe 0 hungry
Philosophe 1 leaveleft
Philosophe 0 gotright
Philosophe 1 thinking
Philosophe 0 eating
Philosophe 0 leaveleft
Philosophe 0 thinking
Philosophe 1 hungry
Philosophe 1 gofcright
Philosophe 1 eating
Philosophe 0 hungry
Philosophe 1 leaveleft
Philosophe 0 gotright
Philosophe 1 thinking
Philosophe 0 eating
Philosophe 1 hungry
Philosophe 0 leaveleft
Philosophe 1 gotright
Philosophe 0 thinking
Philosophe 1 eating
Philosophe 1 leaveleft
Philosophe 1 thinking
Philosophe 1 hungry
Philosophe 1 gotright
Philosophe 1 eating
Philosophe 1 leaveleft
Philosophe 1 thinking
Philosophe 0 hungry
Philosophe 0 gotright
Philosophe 0 eating
Philosophe 1 hungry
Philosophe 0 leaveleft
Philosophe 1 gotright
Philosophe 0 thinking
Philosophe 0 hungry

--- ajout d'un efcat efc d'un arc dans Ie graphe
Philosophe 0 gotright

--- ajout d'un etat et d'un arc dans Ie graphe
*************** DEADLOCKS ***************

dedut du parcours du graphe
•etat 0 empile-

-depiler etat courant 0 ---
******************************

philosophe : 0 etat : 0

philosophe : 1 etat : 0

********************************
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-philosophe 1 : THINKING
---successeur 0 deja visite---

-philosophe 1 : HUNGRY
---empiler—successeur 1

-philosophe 0 : HUNGRY
---empiler--successeur 6

--depiler etat courant 6 ---
**********************************

philosophe : 0 etat : 1

philosophe : 1 etat : 0

*********************************

-philosophe 0 : GOTRIGHT
---empiler--successeur 7

--depiler etat courant 7 ---
*****************************

philosophe : 0 etat : 2

philosophe : 1 etat : 0

A****'*'***********************

-philosophe 0 : EATING
---empiler--successeur 8

---depiler etat courant 8 ---
*********************************

philosophe : 0 etat : 3

philosophe : 1 etat : 0

*******************************

-philosophe 1 : HUNGRY
---empiler--successeur 9

-philosophe 0 : LEAVELEFT
-empiler—successeur 11

---depiler etat courant 11 ---
*****************************

philosophe : 0 etat : 4

philosophe : 1 etat : 0

************************************

-philosophe 0 : THINKING
---successeur 0 deja visite---

---depiler etat courant 9 ---
A****************************

philosophe : 0 etat : 3

philosophe : 1 etat : 1

****************************
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-philosophe 0 : LEAVELEFT
-empiler--successeur 10

---depiler etat courant 10 --
*********************************

philosophe : 0 etat : 4

philosophe : 1 etat : 1

-philosophe 0 : THINKING
---successeur 1 deja visite---

--depiler 6tat courant 1 ---
********************************

philosophe : 0 etat : 0

philosophe : 1 etat : 1

-philosophe 1 : GOTRIGHT
---empiler--successeur 2

---depiler etat courant 2
************************************

philosophe : 0 etat : 0

philosophe : 1 etafc : 2

*****************************

-philosophe 1 : EATING
--empiler--successeur 3

-philosophe 0 : HUNGRY
---empiler—successeur 13

---depiler

philosophe

philosophe

6tat

0

1

cour ant 13 --

etat :

etat

1

2

**•*•***********•*•******•*•****•*•

•--philosophe 0 : GOTRIGHT
---empiler--successeur 14

---depiler etat courant 14 ---
•A-****************************

philosophe : 0 etat : 2

philosophe : 1 etat : 2

*******************************

-ETAT DESIGNANT UN DEADLOCK

---depiler etat couranfc 3 ---
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philosophe : 0 etat : 0

philosophe : 1 etat : 3

-philosophe 0 : HUNGRY
--empiler--successeur 4

-philosophe 1 : LEAVELEFT
---empiler--successeur 12

---depiler etat courant 12 --
******************************

philosophe : 0 etat : 0

philosophe : 1 etat : 4

-philosophe 1 : THINKING
---successeur 0 deja visite---

---depiler etat courant 4 ---
*******************************

philosophe : 0 etat : 1

philosophe : 1 etat : 3

•*••*•*****•*•***********•*•***•*•*****

-philosophe 1 : LEAVELEFT
---empiler—successeur 5

---depiler etat courant 5 ---
*******************************

philosophe : 0 etat : 1

philosophe : 1 etat : 4

******************************

-philosophe 1 : THINKING
---successeur 6 deja. visite---

----detection d'un interblocage a. 1'etat Num. :14
----nombre d'etats visites est :16
************* ^j_^ ^ parcours du graphe ***************
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