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Systèmes concurrents asynchrones 
Processus s’exécutant en parallèle 
– Exécutions indépendantes = pas d’horloge globale 

– Communication et synchronisation 

Nombreux domaines d’application 
 systèmes embarqués, programmation distribuée, middleware, 

télécommunications, etc. 

Difficiles à concevoir et à vérifier 
– Non-déterminisme lié à l’asynchronie et aux entrelacements 

– Explosion combinatoire du nombre de comportements 

– Cas d’erreurs rares et tests non-reproductibles 
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Conception des systèmes 

Détection tardive des erreurs  envolée des coûts 
parfois critique ! (vies humaines, gouffres financiers, …) 

 

Nécessité de recourir à des méthodes rigoureuses 

 

Méthodes formelles de vérification 

– Méthodes mathématiques 

– Représentation du système et du fonctionnement attendu dans 
des formalismes non-ambigus (sémantique formelle) 

– Outils rigoureux et efficaces 
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Différents types de méthodes formelles (1/2) 

Méthodes déductives ou preuve (COQ, HOL, PVS, …) 

– Utilisation de règles de déduction 

– Avantages : applicable aux systèmes infinis 

– Inconvénients : peu automatisable, expertise, peu adapté au parallélisme 

 

Analyse statique par interprétation abstraite (Astrée, Polyspace, …) 

– Calcul d’un sur-ensemble des états du système par abstraction du domaine 
des variables et exécution symbolique (finie) 

– Avantages : automatique, applicable aux systèmes infinis, applicable au code 
source 

– Inconvénients : peu adapté au parallélisme, propriétés prédéfinies et locales 
(division par zéro, overflow, etc.), approximation (rejet de code correct) 
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Différents types de méthodes formelles (2/2) 

Test basé sur les modèles (TGV, TorX, …) 

– Extraction automatique de cas de test en fonction d’objectifs de test 

– Avantages : simplicité, passage à l’échelle 

– Inconvénients : vérification partielle, haut risque de ne pas détecter certains 
cas d’erreurs rares dans le cas du parallélisme 

 

Méthodes par analyse exhaustive (CADP, SPIN, NuSMV, …) 

– Sémantique du système sous forme de graphe d’états à explorer 

– Spécification formelle du bon fonctionnement 

– Avantages : automatisable, adapté au parallélisme 

– Inconvénients : abstractions finies, explosion d’états 

 

Dans cet exposé : méthodes par analyse exhaustive 
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Méthodes par analyse exhaustive 

Méthodes symboliques 

– Représentation symbolique des états et de la relation de transition (ensembles) : 
BDD, système de transitions symboliques, etc. 

– Fonction de transition = calcul des successeurs d’un ensemble d’états 

– Avantages : réduction potentielle du nombre d’appels à la fonction de transition et 
du nombre d’états (symboliques) à stocker 

– Inconvénients : coût de la fonction de transition, coût de stockage d’un état 
symbolique, flexibilité de la vérification 

Méthodes énumératives 

– Stockage individuel des états en mémoire 

– Fonction de transition = calcul des successeurs d’un état 

– Avantages : coût de la fonction de transition, coût de stockage d’un état 

– Inconvénients : nombre d’appels à la fonction de transition, nombre d’états à stocker 

C’est une affaire de compromis, aucun ne surpasse l’autre dans le cas général  

Dans cet exposé : méthodes énumératives 
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Méthodes énumératives : résumé 
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Spécification  
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vérification 
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Langages et modèles formels 
Différents types de langages/modèles 

– Basés sur états vs. basés sur actions 

– Temporisés vs. non-temporisés 

– Différents pouvoirs expressifs / niveaux d’abstraction 

– Exemples : STE (Systèmes de transitions étiquetées), structures de Kripke, réseaux 
de Petri, diagrammes de décision, systèmes de transition temporisés, systèmes de 
transitions symboliques, automates communicants, algèbres de processus, ... 

En pratique : besoin de plusieurs niveaux de description 

– Haut niveau (structuré) pour l’activité de modélisation 

– Bas niveau (graphe d’états) pour la vérification 

Changement de niveau : transformations préservant la sémantique 

 Ex. : Algèbre de processus  Réseau de Petri  STE  
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Spécification du bon fonctionnement 

 

Différentes manières de décrire/vérifier 

– Propriétés implicites (deadlocks, livelocks), assertions 
logiques 

– Automate représentant une abstraction du modèle 
(equivalence checking) 

– Formules de logique temporelle (model checking) 

 

Comme pour les modèles : possibilité d’avoir 
plusieurs niveaux de description (formules 
structurées) 
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La boîte à outils CADP 

Développée depuis plus de 25 ans 

Plus de 50 outils et bibliothèques de code 

Multiples fonctionnalités 

– Modélisation formelle 

– Simulation, génération de cas de test 

– Equivalence checking, model checking 

Multiples techniques de vérification 

 Etats explicites, à la volée, compositionnelle, distribuée, … 

http://cadp.inria.fr 
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Dans cet exposé 

Introduction aux concepts mis en œuvre dans CADP 
(modèles basés sur actions) 

– Modélisation du système : Le langage LNT 

– Modèle de bas niveau : STE (Système de Transitions Etiquetées) 

– Notions d’équivalence entre modèles  : 
Bisimulation forte, bisimulation de branchement et autres équivalences 

– Logique temporelle (arborescente) : Le langage MCL et le mu-calcul modal 

 

Présentation de techniques compositionnelles de vérification 

– Génération et réduction compositionnelle 

– Réductions dépendant de la propriété 

– Model checking partiel 
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Exemple « fil rouge » : Raft 

Protocole de consensus distribué (https://rafconsensus.github.io) 

– Equivalent à Paxos, plus récent et plus facile à implémenter 

– On en présente ici une version abstraite et ultra-simplifiée 

Objectif : Maintenir la cohérence entre des serveurs (machines à 
états) répliqués 

Principes : 

– Possibilité de panne des serveurs (fail-restart) 

– Un leader élu parmi les serveurs initialement et après chaque panne du 
leader précédent  

– Le leader est chargé de répondre aux requêtes de clients 

– Les serveurs maintiennent un log répliqué & cohérent des requêtes traitées 
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MODÈLES : LNT ET STE 
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Le langage LNT 

Haut niveau de description 

Issu des algèbres de processus (CCS, CSP, LOTOS) 

Programmation structurée : 

– Types de données : types de base (char, bool, nat, int, strings) et types à 
constructeurs, permettant de représenter virtuellement tous les types de 
données (records, tableaux, listes, arbres, …) 

– Fonctions : manipulation des types de données à l’aide des instructions 
classiques des langages impératifs (:=, if-then-else, case, while, etc.) 

– Processus : sur-ensemble du langage des fonctions, plus instructions non-
déterministes (select, any), composition parallèle, rendez-vous sur portes 
avec échanges de données, masquage d’actions, … 

– Modules : collections importables de types, fonctions et processus 
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Exemple LNT : Raft (1/2) 
type serv_state is leader, follower with "==", "!=" end type –- état d’un serveur 

type serv_id is S1, S2, S3 with "==", "!=" end type –- identités des serveurs 

type comm is C1, C2 with "==", "!=" end type –- commandes “abstraites” 

process SERVER [LEAD, REQ, CONF, REPL, CRASH : any] (my_id : serv_id) is 

   var state : serv_state, id : serv_id, cmd : comm in 

      state := follower; 

      loop select 

         only if state == follower then 

            LEAD (?id); if id == my_id then state := leader end if 

         end if 

      [] case state in 

            leader -> REQ (?cmd); REPL (cmd, my_id); CONF 

         |  follower -> REPL (?any comm, ?id) where id != my_id 

         end case 

      [] CRASH (my_id); state := follower 

      end select end loop 

   end var 

end process 
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Exemple LNT : Raft (2/2) 
process CLIENT [REQ, CONF : any] is 

   loop REQ (C1); CONF; REQ (C2); CONF end loop 

end process 

process MAIN [REQ, CONF : any] is –- modélisation de trois serveurs et un client 

   hide LEAD, REPL, CRASH : any in 

      par REQ, CONF in 

         CLIENT [REQ, CONF] 

      || par LEAD, REPL in 

             SERVER [LEAD, REQ, CONF, REPL, CRASH] (S1) 

         ||  SERVER [LEAD, REQ, CONF, REPL, CRASH] (S2) 

         ||  SERVER [LEAD, REQ, CONF, REPL, CRASH] (S3) 

         end par 

      end par 

   end hide 

end process 
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Système de Transitions Etiquetées 

Bas niveau de description (graphe d’états) 

Quadruplet M = (S, A, T, s0) où 

– S est l’ensemble des états 

– A est l’ensemble des étiquettes 

– T  S  T  S est la relation de transition étiquetée 

– s0  S est l’état initial  

Etiquette spéciale notée i (souvent  dans la littérature) 
pour représenter les actions internes ; les autres 
étiquettes sont les actions visibles 

La sémantique de LNT est définie en termes de STE 
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Exemple (1/3) 
Au processus 

CLIENT [REQ, CONF] 

correspond le STE suivant : 
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CONF CONF 

REQ (C2) 
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Exemple (2/3) 

Au processus 
SERVER [LEAD, REQ, CONF, REPL, CRASH] (S1) 

correspond le STE suivant : 
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CONF 



Exemple (3/3) 
Au processus 

MAIN [REQ, CONF] 

correspond le STE suivant : 
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Relations d’équivalence 

Motivation : identifier les systèmes qui ont « le même 
comportement » 

Plusieurs équivalences possibles en fonction de l’interprétation : 

– des séquences d’actions internes 

– des circuits d’actions internes 

– du non-déterminisme et des branchements 

– etc. 

Quatre exemples dans la suite : 

– Bisimulation forte, bisimulation de branchement, équivalence tau*.a, 
équivalence de traces faible 

Il en existe beaucoup d’autres : équivalence observationnelle, de 
test, de sûreté, etc. 
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Bisimulation forte (Park, 1981) 

Si deux états s1, s2 sont équivalents et s1 peut exécuter une action a 
vers s1’, alors s2 peut exécuter a menant à un état équivalent à s1’ 

 

Exemples 

22 ETR – Rennes - 25 août 2015 

REQ (C1) 
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REQ (C2) 
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Bisimulation de branchement 
(van Glabbeek et Weijland, 1989) 

Les actions internes peuvent être ignorées quand elles ne 
modifient pas les branchements du système 

Si deux états s1, s2 sont équivalents et s1 peut exécuter une action a 
vers s1’ alors : 

– Soit a est une action interne et s1’ est équivalent à s2 (transition inerte) 

– Soit s2 peut éxécuter une séquence d’actions i*.a passant par des états 
équivalents à s1 et menant à un état équivalent à s1’ 

Exemples  
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i 

CONF CONF 
i 

et sont équivalents (confluence) 
CONF 

REQ (C1) i 
i 

REQ (C2) 

ne sont pas équivalents i 

REQ (C1) 

REQ (C2) 

et 



Divbranching bisimulation 

La bisimulation de branchement ne préserve pas les circuits 
d’actions internes (divergences) 

Exemple 

 

 

 

 

La divbranching bisimulation est une variante de la bisimulation de 
branchement qui préserve les divergences  

– Les STE de l’exemple ci-dessus ne sont pas équivalents 

– Le STE ci-contre est équivalent modulo divbranching 
au STE ci-dessus à gauche 
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Equivalence tau*.a 
(Fernandez et Mounier, 1991) 

Toutes les actions internes peuvent être ignorées 

Si deux états s1, s2 sont équivalents et s1 peut exécuter une 
séquence d’actions i*.a (a visible) vers s1’ alors s2 peut exécuter 
une séquence d’actions i*.a vers un état équivalent à s1’ 

Exemples 
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Equivalence de traces faible 

Toutes les actions internes et le non-déterminisme peuvent être 
ignorés 

Correspond à l’équivalence de langages sans la notion d’état 
accepteur 

Exemple 
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Intérêt des équivalences 

Equivalence checking 

– Vérifier l’équivalence de comportement entre deux modèles 

– Vérifier l’inclusion d’un modèle dans un autre (préordres de 
simulation) 

– Comparer des modèles à différents niveaux d’abstraction en 
utilisant le masquage d’actions et les équivalences faibles 

 

Réduction de STE 

– Calcul d’une forme canonique modulo la relation d’équivalence 
considérée 

– Souvent utile pour pallier l’explosion d’états 
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Remarques sur la forme canonique 

Bisimulations (forte, de branchement, divbranching) 

– Fusion des états équivalents 

– Minimale en nombre d’états et de transitions 

Equivalence tau*.a 

– Compression des séquences i*.a en transition a  

– Minimale en nombre d’états mais pas en nombre de transitions 

 

 

 

 

Equivalence de traces faible 

– Déterminisation  Explosion du nombre d’états possible  
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i 
3 états, 4 transitions 

3 états, 5 transitions 



Quelle équivalence choisir ? 

Pour réduire, mieux vaut une bisimulation ! 

Autres critères 

– La relation préserve-t-elle les propriétés à vérifier sur le STE 
réduit ? 

– Doit-elle préserver les (séquences, circuits d’) actions internes, 
le non-déterminisme, les branchements ? 

– Quelle est l’efficacité des algorithmes et des outils ? 

 

Quelques éléments supplémentaires seront donnés dans 
la suite de l’exposé 
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Exemple : Raft 

Les STE des processus CLIENT, SERVER et MAIN présentés 
précédemment ont d’abord été minimisés modulo la 
bisimulation forte (pas d’actions internes) 

 

 

 

 

 

Une fois minimisé pour la bisimulation de branchement, 
le STE de MAIN a 4 états et 4 transitions 
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CLIENT SERVER MAIN 

Taille avant 
minimisation 

4 états 
4 transitions 

9 états 
40 transitions 

81 états 
336 transitions 

Taille après 
minimisation 

4 états 
4 transitions 

5 états 
14 transitions 

8 états 
18 transitions 



Non-déterminisme et branchements 

Pour les systèmes concurrents (interaction de tâches), il est 
préférable de conserver le non-déterminisme et les branchements 

Exemple 1 : la machine à café 

 

 

 

 

Exemple 2 : l’environnement propose un rendez-vous sur REQ (C1) 
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LOGIQUE TEMPORELLE : 
MCL ET LE MU-CALCUL MODAL 
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Logiques linéaires vs. arborescentes 

Logiques temporelles linéaires (LTL, …) : Propriétés sur les 
séquences d’exécution 

Logiques temporelles arborescentes (CTL, CTL*, ACTL, mu-calcul 
modal, …) : Propriétés sur les arbres d’exécution 

Logiques arborescentes adaptées pour les systèmes concurrents 

Exemple 

– Aucune propriété de LTL ne permet de distinguer les deux machines à café 

– La propriété de mu-calcul [ PIECE ] (< THE > true and < CAFE> true) est vraie 
seulement sur le STE de gauche 
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Le mu-calcul modal 

Proposé par (Kozen, 1983) 

« Langage d’assemblage » pour les opérateurs temporels 

Syntaxe 

– Formules sur actions 

   ::= a | true | false | 0 | 1  2 | 1  2 

– Formules sur états 

   ::= true | false | 1 | 1  2 | 1  2  

      | <  > 0 | [  ] 0  
      | X | X . 0 | X . 0 
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Formules sur actions 

Formules qui s’évaluent sur les étiquettes du STE 

– a : satisfait par l’étiquette a  

– true : satisfait par toutes les étiquettes 

– false : jamais satisfait 

– 0 : négation (non) 

– 1  2 : disjonction (ou) 

– 1  2 : conjonction (et) 
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Formules sur états : modalités 

Permettent de progresser d’un pas dans le STE 

Modalité de possibilité : <  > 0 

– Dans l’état courant, il existe une transition dont l’étiquette 
satisfait  et l’état destination satisfait 0 

– Exemple : < CONF > true 

Modalité de nécessité : [  ] 0 

– Dans l’état courant, toutes les transitions dont l’étiquette 
satisfait  mènent à des l’états qui satisfont 0 

– Exemple : [ REQ (C1) ] < CONF > true 

 

Identité (dualité) : [  ] 0 = <  > 0 
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Formules sur états : Points fixes 

Permettent de progresser à profondeur non-bornée dans le STE 
(répéter les pas) 

Point fixe minimal : X . 0 

– Intuition (informel) : dans l’état courant, 0[false/X] est vrai ou 0[X . 0/X] 
est vrai 

– Permet de spécifier des séquences finies 

– Exemple : X . < CONF > true  < true > X 

Point fixe maximal : X . 0  

– Intuition (informel) : dans l’état courant, 0[true/X] et 0[X . 0/X] sont vrais 

– Permet de spécifier des circuits (séquences infinies) 

– Exemple : X . < REQ (C1) > < CONF > X 

Identité (dualité) : X . 0 = X . 0[X/X] 
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Le langage MCL 

Extension du mu-calcul modal 

– expressions régulières (chemins d’actions) 

    ::=  |  | ? | 1 . 2 | 1|2 | 0
* | 0

+ 

    ::= ... | <  > 0 | [  ] 0  

– opérateurs de circuits (sans opérateurs de point fixe) 

    ::= ... | <  > @ | [  ] |  

– autres opérateurs sur les données : capture de données, if-
then-else, case, while, etc. 

La partie sans données de MCL se traduit vers le mu-
calcul modal = même puissance expressive 

Mais : propriétés plus faciles à écrire et à comprendre ! 
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Exemple : Raft 

La propriété MCL 

< true* . "REQ (C1)" . true* . "CONF" > @ 

 teste l’existence d’un cycle constitué d’actions REQ (C1) et CONF 
entrelacées avec n’importe quelles autres actions 

 

La formule de mu-calcul modal équivalente est : 

  X . Y . < true > Y or 
  < "REQ (C1)" > Z . < true > Z or < "CONF" > X 

 

Cette propriété s’évalue à vrai sur le STE de MAIN 
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Model checking  

MCL est restreint aux formules sans alternance entre les 
opérateurs de point fixe  

Exemple : 
formule avec alternance (interdite) : X . Y . ([ a ] false  X)  < true > Y 

 

Pour ces formules : complexité du model checking linéaire dans la 
taille de la formule et du STE 

– Remarque : les opérateurs MCL <  > @ et [  ] -| où  contient un opérateur 
de répétition (*) se traduisent vers des formules de mu-calcul d’alternance 2 

– Néanmoins, ces formules particulières s’évaluent quand même avec une 
complexité linéaire (contrairement au fragment général d’alternance 2) 

En pratique : ce fragment sans alternance de MCL est suffisant dans 
la plupart des cas 
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METHODES DE VERIFICATION 
COMPOSITIONNELLES 
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Méthodes compositionnelles 

« Diviser pour régner » afin de pallier le problème de l’explosion 
combinatoire 

Exploiter les propriétés de compositionnalité de l’opérateur de 
composition parallèle 

Trois techniques présentées ici (il y en a d’autres) : 

– Génération et réduction compositionnelle du STE 

– Réduction dépendant de la propriété 

– Model checking partiel 

Utilisation d’un modèle général : les réseaux de STE 

– Indépendant du langage 

– Suffisamment expressif pour prendre en compte la plupart des opérateurs 
de composition parallèle, masquage, renommage, cut existant dans les 
algèbres de processus 

42 ETR – Rennes - 25 août 2015 



Réseau de STE 

Composition parallèle de STE : vecteur (S1, …, Sn) 

Règles de synchronisation de la forme ((b1, …, bn), a) où : 

– a est une action 

– (b1, …, bn) est un vecteur constitué d’étiquettes et occurrences 
d’un symbole  (inaction) 

Sémantique STE 

– Etat : vecteur (s1, …, sn) d’états des STE individuels 

– Etat initial : vecteur des états initiaux des STE individuels 

– Transitions : (s1, …, sn) –a-> (s1’, …, sn’) s’il existe une règle  
((b1, …, bn), a) telle que pour tout i  1..n : 
  (bi =   si’ = si)  (bi ≠   si -bi si’) 
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Exemple : Raft 

Vecteur de STE 

(CLIENT, SERVER_1, SERVER_2, SERVER_3) 

Règles de synchronisation 

((REQ, REQ, , ), REQ)  ((CONF, CONF, , ), CONF) 

((REQ, , REQ, ), REQ)   ((CONF,  , CONF, ), CONF) 

((REQ, , , REQ), REQ)   ((CONF, ,  , CONF), CONF) 

((LEAD, LEAD, LEAD), i)  ((REPL, REPL, REPL, REPL), i) 

((, CRASH, , ), i) 

((,  , CRASH, ), i) 

((, ,  , CRASH), i) 
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Congruences 

 

Une relation d’équivalence est une congruence pour les 
réseaux si, pour tout réseau, lorsqu’on remplace chaque 
STE individuel par un STE équivalent, alors le STE de la 
composition est équivalent au STE du réseau initial 

 

 

Essentiel pour assurer la correction des techniques de 
vérification compositionnelle 
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Résultats de congruence 

La bisimulation forte est une congruence pour les réseaux 

La bisimulation de branchement, la divbranching bisimulation et 
l’équivalence de traces faibles sont des congruences pour les 
réseaux satisfaisant les propriétés (standard) suivantes : 

– les actions internes ne sont pas synchronisées et 

– les actions internes ne sont pas coupées et 

– les actions internes ne sont pas renommées en actions visibles 

L’équivalence tau*.a n’est pas une congruence pour les réseau 

– Tout comme pour la composition parallèle des algèbres de processus 

– Problème à considérer lorsqu’on choisit d’une relation d’équivalence ! 

– Mais peut être utilisée comme pré-réduction (efficace) pour des 
équivalences plus faibles (équivalence de sûreté, équivalence de traces 
faible, …) qui sont des congruences 
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Génération et réduction compositionnelle de STE 

Approche proposée par de nombreux auteurs dans les 
années 90 
(Graf & Steffen 90, Cheung & Kramer 93, Tai & Koppol 93, Krimm & Mounier 97, …)  

Principe : Génération incrémentale d’un STE réduit 

– Génération et réduction des STE des processus individuels 

– Alternance de compositions d’un sous ensemble des STE et 
réduction du STE produit (possible utilisation d’heuristiques) 

– Possibilité d’utilisation de contraintes d’interface pour 
restreindre les STE intermédiaires 

Puis vérification sur le STE réduit 

Coût : se mesure en terme de la taille du plus grand STE 
intermédiaire généré 

47 ETR – Rennes - 25 août 2015 



Exemple : Raft 

Génération directe de MAIN : 81 états, 336 transitions 

Génération et réduction compositionnelle de MAIN modulo la 
bisimulation de branchement 

– CLIENT : 4 états, 4 transitions (réduit : 4 états, 4 transitions) 

– SERVER_* : 9 états, 41 transitions (réduit : 5 états, 14 transitions) 

– Génération du réseau (en une seule étape) : 20 états, 72 transitions 

– Réseau réduit : 4 états, 4 transitions 

La méthode de réduction compositionnelle divise par 4 le nombre 
d’états du plus grand STE 
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Réduction dépendant de la propriété 

Principe : tenir compte de la propriété à vérifier pour 
réduire le STE (Mateescu & Wijs, SCP 2014) 

– Extraction automatique d’un ensemble maximal d’actions à 
masquer 

– Choix d’une relation d’équivalence préservant la valeur de 
vérité de la formule : 

• Cas général : Bisimulation forte 

• Fragment ACTL-X : Divbranching bisimulation 
(pas de détection automatique pour le moment, nécessite expertise) 

Combinaison avec la génération compositionnelle de STE 

Permet de réduire ensuite le temps de model checking, 
qui dépend de la taille du STE 
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Exemple : Raft 

La propriété < true* . "REQ (C1)" . true* . "CONF" > @ est 
préservée par la divbranching bisimulation 

Toutes les actions autres que REQ (C1) et CONF peuvent 
être masquées 

Plus gros STE intermédiaire : 20 états, 44 transitions 

STE réduit : 3 états, 3 transitions 

 

 

 

(La propriété reste vraie) 
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REQ (C1) 

CONF CONF 



Partial model checking 

Proposé initialement par Andersen(1995) pour le mu-calcul modal 
et les opérateurs de CCS 

Généralisation aux réseaux de STE (Lang & Mateescu, LMCS 2013) 

Principe : Vérifier une formule  sur un réseau (S1, …, Sn) de 
manière incrémentale 

– Calculer une formule  // S1 appelée quotient de  par S1 

– Simplifier  // S1 pour réduire sa taille 

– Si  // S1 n’a pas une valeur de vérité alors vérifier  // S1 sur le réseau 
(S2, …, Sn) (retour à l’étape 1) ; sinon retourner  // S1  

Implémentation originale dans CADP 

– Représentation des formules par des STE (AST décoré de la formule sous 
forme disjonctive avec négation) 

– Simplifications : relations d’équivalence et systèmes d’équations booléennes 
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Exemple : Raft 

Formule MCL : < true* . "REQ (C1)" . true* . "CONF" > @ 
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Formula graph generation for "liveness.mcl" 

13 states, 19 transitions 

 

Formula graph simplification 

13 states, 19 transitions 

 

Formula graph minimization 

5 states, 11 transitions 

 

Formula graph quotienting with "SERVER_1.bcg" 

25 states, 175 transitions 

 

Formula graph simplification 

25 states, 175 transitions 

 

Formula graph minimization 

25 states, 175 transitions 

 

Formula graph quotienting with "CLIENT.bcg" 

90 states, 419 transitions 

 

… 

 

  
Formula graph simplification 

90 states, 411 transitions 

 

Formula graph minimization 

90 states, 513 transitions 

 

Formula graph quotienting with "SERVER_2.bcg" 

162 states, 550 transitions 

 

Formula graph simplification 

159 states, 534 transitions 

 

Formula graph minimization 

158 states, 562 transitions 

 

Formula graph quotienting with "SERVER_3.bcg" 

80 states, 189 transitions 

 

Formula graph simplification 

2 states, 1 transitions 

 

TRUE 

 



Implémentation dans CADP 

Toutes les briques de base existent 

Intégration de la génération réduction compositionelle 

– Langage de script SVL (Garavel & Lang, FORTE 2001) 

– Heuristique smart (Lang & Crouzen, FASE 2011) 

Reste à faire 

– Réduction dépendant de la propriété : automatiser la 
génération de l’ensemble des actions et le choix de la relation 

– Partial model checking : pour l’instant outil pmc externe à CADP 
(http://convecs.inria.fr/software/pmc) 
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http://convecs.inria.fr/software/pmc


Conclusion 

CADP offre une large gamme d’outils : 

– LNT pour modéliser les systèmes concurrents asynchrones 

– MCL pour spécifier le propriétés 

– Des compilateurs, formats, et bibliothèques de code 

– Des outils de vérification efficaces et robustes 

– Des techniques pour lutter contre l’explosion d’états, incluant 
les techniques compositionnelles 

Application plus complète et résultats expérimentaux 
décrits dans (Garavel, Lang & Mateescu, Acta Inf. 2015) 

Pour approfondir le côté pratique : TP sur CADP 
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Déterminisation exponentielle (exemple) 
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Automate non-déterministe 
(3 états, 6 transitions) 

Automate déterministe minimal équivalent 
(7 états, 20 transitions) 

A, D 

A 

A, B, C 

A, C 

D 

D 

A 

D 

A 
D 

B 
C 

D 

A, C 

B 

D 

A D 

A, D 

C B 

B 
A, C 



tau*.a n’est pas une congruence (exemple) 
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C C 

C B 
et donne 

synchronisation sur C de 

C 

i B C 

i 

B 

C 

C 
C B 

et donne 

synchronisation sur C de 

C 

i 
B C 

tau*.a équivalents 
pas tau*.a équivalents 


