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R�esum�e

Nous nous int�eressons �a l'�etude et �a la preuve de correction d'algorithmes

r�eactifs et r�epartis au sein du formalisme Unity. Les algorithmes que nous

consid�erons sont suppos�es s'ex�ecuter de mani�ere parall�ele, c'est-�a-dire que plu-

sieurs processus se partagent la r�ealisation des traitements. Nous supposons en

outre que le comportement de ces processus est in�ni dans le temps (r�eaction)

et qu'ils ne partagent ni horloge ni m�emoire commune (r�epartition). Ces algo-

rithmes sont d�ecrits dans le langage Unity (syst�emes de transitions �equitables)

et prouv�es au sein de la logique associ�ee (logique temporelle lin�eaire).

Dans ce contexte, nous pensons que les assistants de preuve sont n�ecessaires,

mais que l'utilisation e�cace de d�emonstrateurs est tributaire d'une mod�elisa-

tion pr�ecise, dans le formalisme utilis�e, des points caract�eristiques de la r�epar-

tition. Nous nous focalisons plus sp�eci�quement sur la communication entre les

processus et sur la formalisation de l'�etape de placement (mapping) sur une

architecture r�epartie.

Nous d�e�nissons un m�ecanisme abstrait de communication qui repose sur

une relation d'observation entre les variables des processus. Ce m�ecanisme,

au contraire d'une description explicite d'un �echange de messages, permet de

prendre en compte les aspects de communication s�epar�ement des aspects de syn-

chronisation. Nous montrons que cette distinction claire entre les deux notions

permet de simpli�er la description et la preuve d'algorithmes r�epartis.

Nous d�e�nissons �egalement le produit, un op�erateur qui repr�esente le pla-

cement d'un programme Unity sur une architecture r�epartie. Cet op�erateur

nous permet de montrer que, malgr�e la s�emantique d'entrelacement de Unity,

le parall�elisme r�eel d'une implantation r�epartie d'un programme ne remet g�e-

n�eralement pas en cause la preuve de correction de ce programme.
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Abstract

Abstract

We address the problem of studying and proving reactive and distributed

programs within the Unity framework. We consider parallel algorithms where

di�erent processes are concurrently executed. Moreover, we assume that the

processes have an in�nite behaviour (reaction) and that they share neither

memory nor a common clock (distribution). The Unity programming notation

(fair transition systems) is used to describe these algorithms, and speci�cations

and proofs are handled within the Unity logic (temporal linear logic).

In this context, we think that proof assistants are necessary. However, we

believe that distribution must be precisely characterized inUnity before we can

e�ciently use automatic provers. Two problems are more speci�cally explored:

communication between processes and mapping to distributed architectures.

We propose an abstract communication mechanism based on an observation

relation between processes variables. The communication description provided

by this mechanism is more abstract than the traditional message-passing model

and allows a clear distinction between synchronization and pure communication.

This abstraction of communication appears to be helpful to describe and prove

distributed algorithms.

We also de�ne the product, a new Unity operator which can be used to

formalize the mapping of programs to distributed architectures. Using this ope-

rator, we prove that, in spite of Unity interleaving semantics, the true paralle-

lism of a distributed implementation preserves most of the properties satis�ed

by a program.
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Introduction

Introduction

Contexte de la recherche

L'utilisation de plus en plus importante de machines informatiques pose

la question, de mani�ere concr�ete, de la validit�e des programmes. La s�eman-

tique des langages de programmation �etant math�ematiquement d�e�nie, il est

e�ectivement possible de d�emontrer la correction (ou la non correction) d'un

programme. Ce type de preuve n'en reste pas moins un probl�eme tr�es complexe.

Cette complexit�e s'accrô�t encore lorsque les programmes et les architectures

des machines qui les utilisent font intervenir la concurrence et la r�epartition.

En e�et, celles-ci engendrent deux di�cult�es suppl�ementaires par rapport �a la

programmation s�equentielle. Le parall�elisme conduit �a une explosion des �etats

possibles du programme lors de son ex�ecution et la r�epartition entrâ�ne la perte

de toute connaissance imm�ediate d'un �etat global et d'un r�ef�erentiel de temps

unique.

Pour faire face �a ces probl�emes, il semble n�ecessaire de chercher �a accrô�tre

la rigueur et la formalisation des m�ethodes et outils utilis�es lors d'un d�eve-

loppement. Cet objectif est celui de l'�equipe Mod�elisation et Validation de la

R�epartition de l'IRIT (Institut de Recherche en Informatique de Toulouse) au

sein de laquelle les travaux pr�esent�es ici ont �et�e e�ectu�es.

Int�eress�ee �a l'origine par le domaine des syst�emes op�eratoires r�epartis, l'�equi-

pe Mod�elisation et Validation de la R�epartition s'attache plus particuli�erement

�a l'�etude et �a la validation de programmes r�epartis et r�eactifs. Les programmes

�etudi�es sont concurrents en ce sens qu'ils sont suppos�es s'ex�ecuter de mani�ere

parall�ele, c'est-�a-dire que plusieurs agents actifs (processus) se partagent la

r�ealisation des traitements, ce qui implique l'introduction de m�ecanismes de

synchronisation. Ces programmes sont �egalement r�epartis. Nous associons la

notion de r�epartition �a un renforcement des hypoth�eses sur la concurrence : les

di��erents agents sont alors suppos�es ne partager ni horloge ni m�emoire com-

mune. Les cons�equences imm�ediates de cette r�epartition sont donc l'absence

d'un r�ef�erentiel de temps commun et la perte de la connaissance d'un �etat

global. En�n, les programmes consid�er�es sont r�eactifs, c'est-�a-dire qu'ils ne r�ea-

lisent pas le calcul d'une certaine fonction de param�etres donn�es, mais qu'ils

r�eagissent continuellement �a un environnement ext�erieur. Leur ex�ecution se pr�e-

sente alors sous la forme d'un processus in�ni dans le temps. Les programmes

r�eactifs sont n�ecessairement concurrents (en concurrence avec leur environne-

ment) et g�en�eralement r�epartis (communiquant avec l'environnement).

1



Introduction

Probl�ematique �etudi�ee

Dans le contexte pr�ec�edent, nous �etudions la d�e�nition d'une approche m�e-

thodologique de d�eveloppement ax�ee sur deux principes : la preuve automatique

de programme et la conception par ra�nements successifs.

En e�et, la preuve formelle que le comportement d'un programme corres-

pond bien aux objectifs pour lesquels ce programme a �et�e �ecrit constitue, a

priori, la meilleure forme de validation possible. Dans un contexte de program-

mation r�epartie, cette approche par la preuve est d'autant plus int�eressante que

le non d�eterminisme de ce type de programmes (et donc la non reproductibilit�e

de leur comportement) rend d�elicate une mise au point au moyen de tests.

N�eanmoins, la preuve formelle d'un programme reste, plus encore que le

test, un processus extrêmement fastidieux et complexe. La mise en �uvre d'une

telle preuve n�ecessite donc, pour le concepteur, de b�en�e�cier d'une aide �a deux

niveaux : d'une part la prise en charge du côt�e le moins complexe et le plus

fastidieux de la preuve et d'autre part la possibilit�e de valider la preuve elle-

même et de garantir sa correction. C'est la raison pour laquelle la preuve de

programmes nous semble devoir être assist�ee par des outils informatiques et

donc, dans une mesure qui reste �a pr�eciser, b�en�e�cier d'un certain automatisme.

Malheureusement, la preuve de correction de programmes complexes ne sau-

rait être enti�erement automatique. Une intervention humaine est donc n�eces-

saire au cours de ce processus de preuve. Elle peut se situer vers l'aval de la

preuve, c'est-�a-dire au niveau des obligations de preuves manipul�ees par les

outils d'assistance. C'est alors, en quelque sorte, l'utilisateur qui fournit une

assistance au d�emonstrateur incapable de r�esoudre le probl�eme de fa�con enti�e-

rement automatique.

Nous pr�ef�erons faire porter l'e�ort de conception de programme le plus

possible vers l'amont de la preuve. Ceci permet au concepteur de programmes

de raisonner au niveau de son probl�eme algorithmique et du formalisme associ�e,

sans qu'il soit besoin pour lui de se plonger dans les th�eories manipul�ees par

l'outil qu'il veut utiliser.

Pour cela, nous cherchons �a utiliser le ra�nement de programmes comme

moyen pour simpli�er le probl�eme de d�epart, jusqu'�a ce qu'il soit abordable

par un outil enti�erement automatique. En particulier, dans le contexte o�u nous

nous pla�cons, le ra�nement est utilis�e pour masquer au maximum les di�cult�es

propres �a la r�epartition.

Th�ese soutenue

Nous pensons que l'utilisation e�cace de d�emonstrateurs, dans le cadre de

la preuve de correction d'algorithmes r�epartis, est tributaire d'une mod�elisation

pr�ecise, dans le formalisme utilis�e, des points caract�eristiques de la r�epartition.

Dans le but de permettre cette mod�elisation de la r�epartition dans le forma-

lisme Unity, nous nous focalisons sur la repr�esentation de la communication

et la formalisation de l'�etape de placement sur une architecture r�epartie.
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Nous d�e�nissons un m�ecanisme abstrait de communication qui repose sur

une relation d'observation entre les variables des processus. Ce m�ecanisme,

au contraire d'une description explicite d'un �echange de messages, permet de

prendre en compte les aspects de communication s�epar�ement des aspects de syn-

chronisation. Nous montrons que cette distinction claire entre les deux notions

permet de simpli�er la description et la preuve d'algorithmes r�epartis.

Nous d�e�nissons �egalement le produit, un op�erateur qui repr�esente le pla-

cement d'un programme Unity sur une architecture r�epartie. Cet op�erateur

nous permet de montrer que, malgr�e la s�emantique d'entrelacement de Unity,

le parall�elisme r�eel d'une implantation r�epartie d'un programme ne remet g�en�e-

ralement pas en cause la preuve de correction de ce programme.

Plan g�en�eral

Le chapitre 1 rappelle les bases de la formalisation des syst�emes r�eactifs.

Nous pr�esentons succinctement di��erents formalismes de programmation et de

sp�eci�cation, puis nous d�etaillons plus particuli�erement les syst�emes de tran-

sitions.

�

A partir d'une d�e�nition formelle de ces syst�emes, nous d�ecrivons leur

interpr�etation op�erationnelle, ainsi que di��erentes formes d'�equit�e qui peuvent

leur être associ�ees. En�n, nous rappelons, dans ce contexte, la d�e�nition formelle

des notions de sûret�e et de vivacit�e.

Nous nous attachons, dans le chapitre 2, �a un formalisme particulier,Unity,

qui est utilis�e dans toute la suite. Nous reprenons les grandes lignes de la pr�e-

sentation d'origine en d�ecrivant le langage Unity, la logique associ�ee, l'inter-

pr�etation op�erationnelle des programmes, le syst�eme de preuve et les notions

de composition. Nous montrons comment les programmes Unity peuvent être

interpr�et�es en termes de syst�emes de transitions �equitables, ce qui conduit �a

la d�e�nition op�erationnelle de la logique. Nous terminons cette premi�ere partie

par un exemple de programme et de sp�eci�cation.

Une deuxi�eme partie de ce chapitre se focalise sur les probl�emes de consis-

tance et de compl�etude li�es �a l'axiome de substitution. Apr�es une mise en

�evidence des di�cult�es issues de l'utilisation de cet axiome, des explications

intuitives sont donn�ees et la solution propos�ee par B.A. Sanders est pr�esent�ee.

En�n, une derni�ere partie pr�esente bri�evement trois red�e�nitions et exten-

sions du formalisme Unity qui visent �a am�eliorer la compositionnalit�e du sys-

t�eme de preuve.

Le chapitre 3 propose une �ebauche de classi�cation des syst�emes d'assis-

tance �a la preuve de programmes dans le contexte du formalisme Unity ou de

formalismes voisins.

�

A partir de cette classi�cation, nous pr�esentons quelques

outils existants dont les particularit�es nous ont sembl�e int�eressantes.

La notion de ra�nement de programmes est d�etaill�ee dans le chapitre 4.

Nous y distinguons une notion de ra�nement d'instruction et une notion de

ra�nement de comportement. Di��erentes notions de ra�nement de compor-

tement sont d�ecrites et compar�ees dans le formalisme Unity, et la notion de

ra�nement d'instructions Unity est �evoqu�ee. Le chapitre se termine par la

pr�esentation de deux transformations de programmes poss�edant la propri�et�e de
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ra�nement. Nous d�etaillons un exemple qui utilise ces deux transformations

pour modi�er le syst�eme de communication entre deux processus sans remettre

en cause la correction du programme.

Le chapitre 5 pr�esente la relation d'observation sur laquelle se fonde notre

abstraction de la communication dans les syst�emes r�epartis. Le rôle de cette

abstraction est de faciliter la description et la preuve d'algorithmes r�epartis.

Nous commen�cons par d�e�nir formellement la relation d'observation et nous

montrons que cette relation peut s'apparenter �a un op�erateur de logique tem-

porelle muni de propri�et�es le reliant aux autres op�erateurs de la logique Unity.

Nous proposons ensuite une extension du langage Unity dans laquelle la notion

d'observation fournit un m�ecanisme abstrait permettant de d�ecrire la commu-

nication entre les processus d'un syst�eme. Nous d�e�nissons une s�emantique op�e-

rationnelle pour les programmes Unity ainsi �etendus. Nous appliquons alors

cette nouvelle forme de communication �a di��erents algorithmes classiques. Le

chapitre se termine par la mod�elisation et la preuve d�etaill�ee d'un algorithme

d'exclusion mutuelle qui utilise l'observation comme moyen de communication.

Nous d�eveloppons une comparaison entre le m�ecanisme d'observation et

l'a�ectation Unity dans le chapitre 6.

�

A travers leurs points communs et leurs

di��erences, cette �etude met en �evidence la n�ecessit�e, pour un processus qui

observe son environnement, de percevoir en plus les liens de causalit�e entre les

�ev�enements qu'il observe.

Le chapitre 7 s'attache �a formaliser le placement de programmes Unity

sur une architecture r�epartie. Nous commen�cons par montrer les di�cult�es par-

ticuli�eres, en terme de parall�elisme, que pr�esente ce type de placement. Nous

d�e�nissons ensuite un op�erateur de composition de programmes Unity permet-

tant de d�ecrire pr�ecis�ement le placement d'un programme sur une architecture

r�epartie. Nous montrons que le passage de l'union de programmes traditionnelle

�a cette forme de composition preserve g�en�eralement la correction du syst�eme,

ce qui, d'une certaine mani�ere, justi�e l'emploi de l'op�erateur d'union pour la

preuve de syst�emes r�epartis en Unity.

En�n, le chapitre 8 pr�esente le prototype d'assistant de preuve que nous

avons d�evelopp�e. Cet assistant se pr�esente sous la forme d'un �editeur syntaxique

du langage et de la logique Unity. Il fait appel �a un d�emonstrateur automa-

tique de th�eor�emes et �a une proc�edure de d�ecision arithm�etique pour v�eri�er

dynamiquement la consistance entre la sp�eci�cation et le programme d�ecrits.

Nous d�ecrivons quelques exemples de programmes Unity valid�es �a l'aide de cet

outil.
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Notations

Application de fonction

Nous utilisons une notation point�ee pour l'application de fonction. La nota-

tion f:x repr�esente l'application de la fonction f �a l'�el�ement x. Les fonctions �a

plusieurs param�etres utilisent les parenth�eses comme constructeurs de n-uplets :

f:(x; y) repr�esente l'application de f �a x et �a y ou l'application de f au couple

(x; y).

Nous supposons l'op�erateur \." associatif �a droite : f:g:h repr�esente f:(g:h).

En�n, nous conservons une notation traditionnelle pour les indices. Nous

parlerons de l'�etat �

i

ou du programme P

i

.

Quanti�cation

Nous reprenons la notation utilis�ee pour la quanti�cation dans le livre de

K.M. Chandy et J. Misra sur Unity. Elle utilise les deux d�elimiteurs h et i.

Elle est de la forme :

h op�erateur variable(s) : pr�edicat :: expression quanti��ee i

Cette notation repr�esente la composition, par l'op�erateur de toutes les expres-

sions quanti��ees pour lesquelles les variables v�eri�ent le pr�edicat.

L'op�erateur utilis�e doit être associatif et commutatif. Nous utilisons les op�e-

rateurs min, max, ^, _, \, [, [], [][], etc. Nous notons souvent h8 � � �i pour h^ � � �i

et h9 � � �i pour h_ � � �i.

Lorsqu'il n'y a pas d'ambigu��t�e sur le domaine de variation des variables, le

pr�edicat est omis. Dans ce cas, les \:" qui s�eparent les variables du pr�edicat sont

inutiles et disparaissent. Par exemple, on note h8i :: � � �i pour h8i : i 2 IN :: � � �i

ou h8s :: � � �i pour h8s : 1 6 s 6 N :: � � �i.

Lorsque nous quanti�ons des propri�et�es de logique Unity, nous omettons

les symboles h et i. Par exemple, on �ecrit :

8k :: stable x > k

S�equences d'�etats

Nous utilisons souvent des s�equences d'�etats pour repr�esenter les ex�ecutions

des programmes. Nous notons g�en�eralement ces s�equences �, �

0

, etc. Le i

�eme
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�etat de la s�equence � est not�e �

i

. Par extension, nous d�esignons parfois un

�etat quelconque d'un programme par �

i

alors qu'il n'est fait r�ef�erence �a aucune

ex�ecution ni aucun indice particulier. On �ecrit, par exemple : soit �

i

un �etat du

programme F , ou h8�

i

:: � � �i.

Un exemple de s�equence est g�en�eralement donn�e sous la forme :

(x; y) : (a; b) �! (c; d) � � �

ce qui signi�e que la s�equence d�ebute dans un �etat o�u x = a et y = b, que dans

l'�etat suivant x = c et y = d, etc.
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Chapitre 1

Formalisation des programmes

r�eactifs

Ce chapitre commence par une pr�esentation succincte des di��erents mod�eles

formels susceptibles de d�ecrire les syst�emes r�eactifs. Il s'attache ensuite plus

sp�eci�quement au mod�ele de parall�elisme par entrelacement le plus r�epandu,

en l'occurrence les syst�emes de transitions. Leur d�e�nition est rappel�ee ainsi

que la construction des ex�ecutions op�erationnelles de ces syst�emes. Ces ex�ecu-

tions fournissent, sous la forme de s�equences d'�etats, une vision abstraite du

comportement du syst�eme d�ecrit. Nous rappelons ensuite les principales formes

d'�equit�e qui peuvent être utilis�ees pour �etendre ces syst�emes. En�n, les notions

de sûret�e et de vivacit�e sont formellement d�e�nies dans ce contexte.

1.1 Pr�esentation des mod�eles

Raisonner sur des programmes n�ecessite de disposer de formalismes rigou-

reux pour d�ecrire le comportement de ces programmes et les propri�et�es atten-

dues. Nous distinguons ici les formalismes de programmation des formalismes

de sp�eci�cation. Nous verrons que les objets d�ecrits par ces formalismes peuvent

�eventuellement être les mêmes comme, par exemple, un ensemble de s�equences

d'�etats. N�eanmoins, les formalismes de programmation fournissent une descrip-

tion plus explicite et constructive, adapt�ee �a une implantation, alors que les

formalismes de sp�eci�cation proposent une vision plus abstraite et plus intui-

tive.

1.1.1 Formalismes de programmation

Le langage choisi pour la description d'un mod�ele doit être capable d'ex-

primer toute la gamme des applications auxquelles nous nous int�eressons, en

particulier leurs aspects concurrents et r�eactifs. Un programme r�eactif est un

programme dont le rôle est de maintenir une perp�etuelle interaction avec son

environnement plutôt que de calculer une valeur �nale �a sa terminaison. Cette

notion de r�eaction nous interdit de consid�erer les programmes en terme de
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fonctions r�ealisant le calcul d'une valeur de sortie �a partir de la donn�ee de pa-

ram�etres d'entr�ee. En particulier, les programmes r�eactifs ne se terminent pas

et leur comportement se r�ep�ete �a l'in�ni.

Il convient donc d'adopter une description, moins abstraite que celles uti-

lis�ees pour les programmes transformationnels, qui consiste �a d�ecrire, d'une

mani�ere ou d'une autre, les di��erentes actions (ou �ev�enements) dont le sys-

t�eme est capable au cours du temps, ainsi que leurs e�ets sur lui-même et sur

son environnement. Ce type de description permet l'expression des ph�enom�enes

propres �a ces syst�emes comme par exemple l'interblocage, l'exclusion mutuelle

ou la famine.

Un autre aspect important que ces mod�eles doivent prendre en compte est

celui de la concurrence et donc du parall�elisme. On peut remarquer que les

notions de concurrence et de r�eaction sont �etroitement li�ees. En e�et, un pro-

gramme r�eactif est n�ecessairement concurrent puisqu'il s'ex�ecute en concurrence

avec son environnement. D'autre part, les di��erentes parties d'un programme

concurrent peuvent être vues comme des programmes r�eactifs, chacun ayant

pour environnement tous les autres.

On distingue g�en�eralement deux approches pour exprimer le parall�elisme au

sein d'un mod�ele :

{ les mod�eles par entrelacement.

�

A partir d'une hypoth�ese d'atomicit�e de

certaines instructions, ces mod�eles manipulent les entrelacements pos-

sibles entre les suites d'instructions atomiques des programmes s'ex�ecu-

tant en concurrence. Le parall�elisme est repr�esent�e par le non d�etermi-

nisme du choix de la s�equence r�eellement ex�ecut�ee. L'ex�ecution parall�ele

de deux instructions atomiques s

1

et s

2

correspond donc �a l'une des ex�e-

cutions s�equentielles s

1

puis s

2

ou s

2

puis s

1

.

L'avantage majeur de ce type d'approche est de permettre la descrip-

tion d'applications parall�eles �a partir d'une s�emantique s�equentielle. Par

contre, les hypoth�eses d'atomicit�e et de non simultan�eit�e des instructions

peuvent s'av�erer contraignantes vis-�a-vis de la r�ealit�e du syst�eme que l'on

veut mod�eliser. Nous reviendrons sur le probl�eme de l'ex�ecution simulta-

n�ee d'instructions atomiques au chapitre 7.

{ les mod�eles non entrelac�es, encore appel�es mod�eles de \vrai" parall�elisme.

Ces mod�eles abandonnent les hypoth�eses d'atomicit�e et d'entrelacement

et se d�e�nissent par rapport �a une notion de causalit�e entre instructions.

Par rapport au temps, qui suppose un ordre total, la causalit�e se d�ecrit �a

partir d'une relation d'ordre partielle entre les instructions. Ceci permet

de d�e�nir le s�equencement (deux instructions sont causalement li�ees) et

le parall�elisme (deux instructions sont causalement ind�ependantes).

Bien que ces mod�eles permettent d'�eviter les di�cult�es li�ees aux mod�eles

entrelac�es, leur description est cependant beaucoup plus abstraite. Ceci les

rend plus d�elicats �a manipuler pour la description explicite d'algorithmes.
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Parmi les mod�eles �a entrelacement, on compte principalement les syst�emes

de transitions qui sont d�etaill�es au paragraphe suivant. Les mod�eles non en-

trelac�es les plus r�epandus sont les structures d'�ev�enements et les syst�emes de

transitions asynchrones

1

.

Notons en�n que des mod�eles usuels comme les alg�ebres de processus ou les

r�eseaux de Petri constituent des descriptions de plus haut niveau qui peuvent

s'interpr�eter dans l'un des mod�eles pr�ec�edents (syst�emes de transitions par

exemple). Notons �egalement que de nombreux formalismes, d'apparences dif-

f�erentes, sont en fait fond�es sur les syst�emes de transitions (Unity, TLA, les

syst�emes utilis�es par Z. Manna et A. Pnueli, ceux de A.U. Shankar), parfois en

leur ajoutant des sp�eci�cit�es de communication (CSP, CCS, Lotos, Estelle)

ou de synchronisme (Lustre, Esterel).

1.1.2 Formalismes de sp�eci�cation

Les langages de sp�eci�cation se caract�erisent par la volont�e d'exprimer des

propri�et�es des syst�emes tout en restant simple et expressif. Les logiques tem-

porelles sont bien adapt�ees aux comportement in�nis des syst�emes r�eactifs et

aux notions de sûret�e et de vivacit�e, essentielles pour ces syst�emes. Elles allient

une grande puissance d'expression �a l'utilisation d'op�erateurs dont le sens reste

intuitif. Il s'agit d'une vari�et�e de logiques modales dans lesquelles les mondes

possibles de la s�emantique de Kripke correspondent �a di��erentes dates dans le

temps. Les similitudes entre les structures d'interpr�etation de ces logiques et les

structures utilis�ees pour la s�emantique op�erationnelle des programmes concur-

rents (succession d'�etats) facilitent l'utilisation de telles logiques dans le cadre

de la th�eorie de la programmation parall�ele.

Dans ce cadre, on distingue deux grandes familles de logiques temporelles se-

lon que le temps, que l'on choisit dans tous les cas discret, poss�ede une structure

arborescente ou lin�eaire. Parmi les logiques temporelles �a temps arborescent,

la logique CTL(Computation Tree Logic) est la plus couramment utilis�ee. Le

temps y est lin�eaire et �ni vers le pass�e (le pass�e est d�etermin�e) et arborescent

et in�ni vers l'avenir (l'avenir est ind�etermin�e). D'autre part, on utilise �egale-

ment beaucoup une logique temporelle lin�eaire pour laquelle le pass�e est born�e

(instant initial) et l'avenir in�ni. Cette logique a �et�e abondamment utilis�ee pour

la sp�eci�cation de syst�emes r�eactifs, �a la fois sous sa forme originale et sous une

forme g�en�eralis�ee �a des formules binaires sur les �etats (TLA). La logique Unity

peut �egalement être vue comme une restriction de cette logique.

On peut consid�erer que les m�ethodes qui reposent sur les syst�emes de tran-

sitions constituent une famille de formalismes li�es par un lien de parent�e �etroit.

Même si une propri�et�e d'un syst�eme particulier peut ne pas être vraie dans

un autre syst�eme, elle peut g�en�eralement s'y transposer. En particulier, toute

l'�etude qui est men�ee ici autour du formalisme Unity repose sur des principes

g�en�eraux qui sont ceux des syst�emes de transitions �equitables et qui peuvent

1. Le terme qui d�esigne ces syst�emes est ambigu, puisqu'il ne s'agit pas de syst�emes de

transitions dans lesquels les transitions sont asynchrones, mais de syst�emes de transitions

faisant intervenir du parall�elisme non entrelac�e �a partir d'une notion d'ind�ependance entre

transitions.
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d�eboucher sur des propri�et�es analogues au sein de ces syst�emes. C'est pourquoi

nous choisissons d'introduire ici quelques principes communs �a ces mod�eles, le

formalisme Unity b�en�e�ciant d'une pr�esentation plus compl�ete au chapitre 2.

1.2 Les syst�emes de transitions

Le comportement global d'un syst�eme peut être formellement d�ecrit par

un syst�eme de transitions. Certains formalismes comme Unity (les transitions

y sont repr�esent�ees par des a�ectations) ou TLA (les transitions y sont re-

pr�esent�ees par des pr�edicats binaires) s'appuient directement sur ce type de

description. D'autres peuvent �egalement utiliser ces syst�emes comme d�e�nition

rigoureuse de leur s�emantique même s'ils s'utilisent sous une forme radicalement

di��erente (r�eseaux de Petri, langages alg�ebriques).

1.2.1 D�e�nition

Formellement, un syst�emes de transitions est un quadruplet (V;�;T ; �)

dans lequel :

{ V repr�esente un ensemble �ni de variables d'�etat ;

{ � est l'ensemble des �etats possibles du syst�eme. Un �etat �

i

2 � est une

fonction qui associe �a chaque variable v de V une valeur de son domaine

not�ee �

i

:v ;

{ T est l'ensemble �ni des transitions du syst�eme. Une transition � 2 T est

une fonction de � dans 2

�

qui associe �a un �etat �

i

2 � l'ensemble �:�

i

de

ses successeurs par cette transition. On suppose qu'un syst�eme contient

toujours la transition skip telle que h8�

i

: �

i

2 � :: skip:�

i

= f�

i

gi ;

{ � repr�esente la condition initiale du syst�eme. C'est un pr�edicat portant sur

les variables d'�etat qui caract�erise les �etats initiaux possibles du syst�eme.

On impose que ce pr�edicat soit satis�able.

Puisque le nombre de transitions d'un syst�eme est �ni, si on a :

h8� : � 2 T :: h8�

i

: �

i

2 � :: �:�

i

est �ni ii

on en d�eduit que chaque �etat poss�ede un nombre �ni (�eventuellement nul) de

successeurs. Dans ce cas, on dit que le syst�eme est �a branchement �ni. C'est le

cas de la plupart des syst�emes et en particulier de ceux d�ecrits dans le mod�ele

Unity

2

.

2. En Unity, les instructions sont toujours ex�ecutables et d�eterministes et donc chaque

�etat poss�ede un successeur et un seul pour chaque transition.
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1.2.2 Interpr�etation op�erationnelle

Une ex�ecution d'un syst�eme de transitions est constitu�ee de la suite des

di��erents �etats pris par le syst�eme. Comme on s'int�eresse �a des programmes

r�eactifs qui ne se terminent pas, cette suite d'�etat est in�nie

3

. Le premier �etat

d'une ex�ecution doit satisfaire au pr�edicat � et le passage d'un �etat au suivant

doit r�esulter d'une transition de T . Formellement, une ex�ecution est une suite

d'�etats � = (�

0

; �

1

; � � �) v�eri�ant :

�

0

:� ^ h8i : i > 0 :: h9� : � 2 T :: �

i+1

2 �:�

i

ii

Sur ces s�equences, nous pouvons d�e�nir la notion de b�egaiement qui nous

sera utile par la suite. On dit qu'une s�equence b�egaie lorsqu'elle r�ep�ete le même

�etat un nombre �ni de fois (au moins �egal �a deux). On d�e�nit alors l'op�erateur

\ de suppression du b�egaiement : la s�equence \� correspond �a la s�equence �

dans laquelle tous les segments maximaux �nis compos�es d'�etats identiques sont

remplac�es par une seule occurrence de l'�etat

4

. L'op�erateur \ permet de d�e�nir

l'op�erateur � qui associe �a un ensemble de s�equences toutes les s�equences qui

leur sont �equivalentes au b�egaiement pr�es :

�:E = f� j h9�

0

: �

0

2 E :: \� = \�

0

ig

L'op�erateur � est utilis�e dans la d�e�nition de relations de ra�nement au cha-

pitre 4.

On peut donc repr�esenter un syst�eme de transitions de deux mani�eres :

{ en d�ecrivant explicitement l'ensemble de ses transitions ;

{ en d�ecrivant, �a l'aide de propri�et�es logiques, l'ensemble de ses ex�ecutions

possibles.

La premi�ere description correspond en fait �a la donn�ee d'un programme et la

seconde �a la donn�ee d'une sp�eci�cation. Dans les deux cas, c'est un syst�eme de

transitions qui est d�ecrit, soit explicitement, soit implicitement. Nous conserve-

rons tout au long de ce qui suit cette distinction entre programme et sp�eci�ca-

tion selon que la description des transitions d'un syst�eme est faite explicitement

ou implicitement.

1.2.3 Les syst�emes de transitions �equitables

On peut enrichir les syst�emes de transitions en associant �a chaque transition

une notion d'�equit�e. On distingue principalement deux types d'�equit�e : l'�equit�e

faible (ou justice) et l'�equit�e forte (ou compassion).

3. On peut n�eanmoins utiliser ces ex�ecutions in�nies pour d�ecrire des programmes qui se

terminent. Un tel programme correspond alors �a un syst�eme dans lequel, �a partir d'un certain

moment, seule la transition skip est utilis�ee. On repr�esente donc un syst�eme qui se termine

par un syst�eme qui r�ealise ind�e�niment une op�eration sans e�et.

4. Signalons d�es �a pr�esent que les s�equences � et \� sont strictement �equivalentes vis-�a-vis

de la logique Unity.
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L'�equit�e faible exprime qu'une transition ne peut pas rester in�niment long-

temps (continûment) ex�ecutable

5

sans être �nalement ex�ecut�ee. L'�equit�e forte

exprime qu'une transition ne peut pas être ex�ecutable in�niment souvent sans

être �nalement ex�ecut�ee. Formellement, les ex�ecutions � d'un syst�eme de tran-

sitions �equitable doivent v�eri�er :

{ h 8� : � 2 T ^ � faiblement �equitable ::

:h9i

0

: i

0

> 0 :: h8i : i > i

0

:: �:�

i

6= ; ^ �

i+1

62 �:�

i

ii

i

{ h 8� : � 2 T ^ � fortement �equitable ::

:h9i

0

: i

0

> 0 :: h8i : i > i

0

:: h9j : j > i :: �:�

j

6= ;i ^ �

i+1

62 �:�

i

ii

i

On remarquera que, �etant donn�e que les syst�emes que nous consid�erons sont non

�etiquet�es, on impose qu'une transition est e�ectu�ee en imposant seulement de

retrouver dans l'ex�ecution les e�ets de cette transition, �eventuellement obtenus

grâce �a une autre transition.

Ces notions d'�equit�e permettent d'exclure certaines ex�ecutions du syst�eme

dont le comportement n'est pas conforme �a la r�ealit�e d'un syst�eme concurrent.

En e�et, si on consid�ere que les di��erentes transitions d'un syst�eme sont ex�ecu-

t�ees par un ensemble de processus concurrents, l'�equit�e faible permet d'exprimer

qu'aucun processus ne s'arrête (c'est-�a-dire ne devient in�niment lent) en ce sens

que les transitions correspondant �a ses instructions sont �nalement ex�ecut�ees.

L'�equit�e forte permet quant �a elle de sp�eci�er que les transitions correspondant

�a des synchronisations entre processus seront ex�ecut�ees �a partir du moment o�u

ces synchronisations sont possibles in�niment souvent.

Nous verrons au chapitre 2 que le mod�ele Unity correspond �a un syst�eme de

transitions �equitable dans lequel toutes les transitions sont soumises �a l'�equit�e

faible.

1.3 Propri�et�es de sûret�e et de vivacit�e

1.3.1 Pr�esentation

On a vu que l'on pouvait consid�erer une sp�eci�cation comme une description

des propri�et�es des ex�ecutions possibles d'un syst�eme de transitions. Dans la

sp�eci�cation des syst�emes r�eactifs, on distingue g�en�eralement les propri�et�es de

sûret�e des propri�et�es de vivacit�e.

Intuitivement, une propri�et�e de sûret�e exprime qu'un �etat interdit ne sera

jamais atteint. Par exemple, le fait que deux processus ne seront jamais pr�e-

sents simultan�ement dans la même section critique est une propri�et�e de sûret�e.

Ces propri�et�es ne sont en g�en�eral pas su�santes pour d�ecrire compl�etement un

syst�eme. En particulier, �a moins d'avoir pour �etat initial un �etat interdit, un sys-

t�eme de transition dont la seule transition est skip (c'est-�a-dire un programme

qui ne fait rien) satisfait toutes les propri�et�es de sûret�e

6

.

5. Une transition � est ex�ecutable dans un �etat �

i

si et seulement si �:�

i

6= ;.

6. \He who does not, errs not" [MP92].
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Les propri�et�es de vivacit�e expriment, quant �a elles, qu'un �etat utile sera

atteint. Par exemple, le fait qu'un processus qui demande l'acc�es �a une section

critique �nit par y entrer est une propri�et�e de vivacit�e.

Le \bon" fonctionnement d'un programme transformationnel classique est

g�en�eralement sp�eci��e par une propri�et�e de sûret�e (la correction partielle) et une

propri�et�e de vivacit�e (la terminaison). Un r�esultat similaire, dû �a B. Alpern et

F.B. Schneider, existe pour les programmes r�eactifs : toute propri�et�e (c'est-�a-

dire tout ensemble d'ex�ecutions) peut se d�e�nir par la conjonction d'une pro-

pri�et�e de sûret�e et d'une propri�et�e de vivacit�e.

1.3.2 D�e�nition formelle

Formellement, une ex�ecution � = (�

0

; �

1

; � � �) d'un syst�eme de transitions

(V;�;T ; �) est un �el�ement de �

!

et une propri�et�e P est un ensemble d'ex�e-

cutions, c'est-�a-dire un �el�ement de 2

�

!

. De la même mani�ere, �

�

repr�esente

l'ensemble des pr�e�xes (sous-entendus stricts, donc �nis) des ex�ecutions, c'est-

�a-dire les suites �nies (�

0

; �

1

; � � � ; �

n

). On a alors les d�e�nitions suivantes :

{ P est une propri�et�e de sûret�e

�

h8� : � 2 �

!

:: � 62 P ) h9i : i > 0 :: h8� : � 2 �

!

:: �

0

� � � �

i

� 62 P iii

{ P est une propri�et�e de vivacit�e

�

h8� : � 2 �

�

:: h9� : � 2 �

!

:: �� 2 P ii

On voit donc qu'une propri�et�e de sûret�e est une propri�et�e caract�eris�ee par

les pr�e�xes �nis en ce sens que si une ex�ecution ne v�eri�e pas la propri�et�e,

elle poss�ede n�ecessairement un pr�e�xe dont aucune des extensions possibles ne

v�eri�e la propri�et�e (c'est-�a-dire qu'un �etat interdit a �et�e atteint et qu'�a partir

de l�a, il devient impossible de respecter la propri�et�e).

�

A l'inverse, un pr�e�xe

quelconque d'une ex�ecution peut toujours être �etendu de mani�ere �a satisfaire

une propri�et�e de vivacit�e donn�ee.

Les notions d'�equit�e et de vivacit�e sont intimement li�ees. En e�et, un sys-

t�eme de transitions �a branchement �ni sans �equit�e d'aucune sorte peut être

caract�eris�e par les pr�e�xes �nis de ses ex�ecutions, c'est-�a-dire par ses propri�e-

t�es de sûret�e : �a partir du moment o�u deux syst�emes ont les mêmes propri�et�es

de sûret�e, ils ont le même ensemble d'ex�ecutions. Ce r�esultat n'est plus valide

dans le cas des syst�emes �a branchement in�ni. En particulier, les di��erentes

notions d'�equit�e peuvent être r�ealis�ees au sein d'un syst�eme sans �equit�e �a l'aide

de l'instruction choose(x) qui a�ecte �a la variable x un nombre ind�etermin�e de

IN. On voit donc que les propri�et�es de vivacit�e n'ont d'int�erêt pour des syst�emes

�a branchement �ni que dans la mesure o�u ces syst�emes sont �equitables.

1.4 Bibliographie

Une comparaison des di��erents mod�eles de repr�esentation des syst�emes

concurrents est pr�esent�ee dans [WN95]. Elle s'appuie sur la th�eorie des cat�ego-

ries pour repr�esenter au sein d'un formalisme commun ces di��erents mod�eles.
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On peut �egalement consulter des pr�esentations sp�eci�ques aux mod�eles que

nous avons cit�es comme TLA [Lam94], les syst�emes de Z. Manna et A. Pnueli

[MP92], les syst�emes utilis�es par A.U. Shankar [Sha93] ou CSP [Hoa84].

Une introduction �a la logique temporelle et �a son utilisation pour la sp�eci-

�cation des syst�emes concurrents se trouve dans [AEdC90].

La d�e�nition des syst�emes de transitions et des notions d'�equit�e associ�ees

sont largement d�etaill�ees dans [MP92, Sha93]. On trouve dans [MP92] une r�ea-

lisation de l'�equit�e faible �a l'aide de l'instruction choose.

La notion de b�egaiement, ainsi que les d�e�nitions des op�erateurs \ et � sont

pr�esent�ees dans [AL91].

Les d�e�nitions formelles des notions de sûret�e et de vivacit�e sont reprises de

[AS85] ainsi que le r�esultat concernant la d�ecomposition de toute propri�et�e en

une conjonction d'une propri�et�e de sûret�e et d'une propri�et�e de vivacit�e.
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Chapitre 2

Le formalisme UNITY

Ce chapitre a pour objectif de pr�esenter, de mani�ere assez compl�ete, le

formalisme Unity. Deux raisons justi�ent le choix d'une pr�esentation aussi

d�etaill�ee.

D'abord, ce qui sera pr�esent�e au cours des chapitres suivants s'appuie sur

ce formalisme. Même si rien n'empêche a priori d'adapter les r�esultats pr�esen-

t�es �a des formalismes voisins, la syntaxe utilis�ee sera toujours celle de Unity

et les preuves pr�esent�ees ne seront valables que dans le contexte pr�ecis de ce

formalisme.

Ensuite, nous pr�ef�erons, d�es le d�epart, tout faire pour �eviter des confusions

possibles li�ees �a certaines ambigu��t�es du formalismeUnity. En e�et, outre le fait

que Unity reste relativement r�ecent et qu'aucun formalisme ne poss�ede d�es la

naissance une forme parfaite et immuable, ce formalisme a sou�ert �enorm�ement

d'une faute dans sa d�e�nition d'origine. Le c�el�ebre axiome de substitution a fait

couler beaucoup d'encre et a incit�e de nombreuses personnes �a proposer des

versions modi��ees du formalisme. Ces modi�cations ont vite d�epass�e le cadre

de l'axiome de substitution et, malheureusement, aucune d'entre elles ne fait

l'unanimit�e. Il devient donc n�ecessaire de pr�eciser, lorsque l'on parle de Unity,

de quel formalisme il s'agit sous peine de grande confusion. Cet aspect est

d'autant plus important, dans le cas pr�esent, que nous sommes amen�es, dans

la suite, �a nous appuyer plus sp�eci�quement sur l'une ou l'autre des d�e�nitions

selon le probl�eme abord�e.

Pour ces deux raisons, nous pr�esentons ici les principales d�e�nitions du

langage et de la logiqueUnity. Chaque aspect du formalisme que nous utilisons

dans les chapitres suivants se voit attribuer une notation propre qui sera reprise

dans la suite. Nous nous attachons �egalement �a lier entre elles ces di��erentes

d�e�nitions et extensions de mani�ere �a pouvoir regrouper plusieurs propositions

sous une syntaxe commune.

Ce chapitre commence donc par une pr�esentation d�etaill�ee du formalisme tel

qu'il a �et�e d�e�ni �a l'origine. Le langage est d'abord pr�esent�e puis la logique est

introduite. Les notions de composition de programmes sont bri�evement d�ecrites.

Le langage Unity est alors reli�e aux syst�emes de transitions d'�etats et sa logique

aux propri�et�es de ces syst�emes. Cette premi�ere partie se termine par un exemple

de programme et de sp�eci�cation.
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Une deuxi�eme partie s'attache plus sp�eci�quement aux probl�emes de consis-

tance et de compl�etude li�es �a l'axiome de substitution. Apr�es une mise en

�evidence des di�cult�es issues de l'utilisation de cet axiome, des explications

intuitives sont donn�ees et la solution propos�ee par B.A. Sanders est pr�esent�ee.

En�n, une derni�ere partie pr�esente bri�evement trois red�e�nitions et exten-

sions du formalisme qui visent �a am�eliorer la compositionnalit�e du syst�eme de

preuve.

2.1 Pr�esentation d'origine

2.1.1 Introduction

Le formalisme Unity a �et�e d�e�ni par K.M. Chandy et J. Misra en 1988.

Il tire son appellation de la vision qu'ont les auteurs d'une certaine unit�e dans

le d�eveloppement des programmes. Leur conviction est que les programmes

peuvent (et doivent) être con�cus selon une m�ethode qui ne d�epend ni de l'ar-

chitecture choisie ni du domaine d'application des programmes. C'est pourquoi

ils proposent avec Unity une th�eorie simple et universelle capable de repr�e-

senter de mani�ere uniforme les di��erents types d'applications, qu'elles soient

synchrones ou asynchrones, �a m�emoire partag�ee ou �a base d'�echanges de mes-

sages, etc. Le formalisme Unity permet en outre de repr�esenter un programme

sous di��erents angles, du plus abstrait (la sp�eci�cation) au plus op�erationnel

(l'implantation) au sein de la même th�eorie. Cet aspect est particuli�erement

important dans l'optique d'une conception de programmes par ra�nements.

Le formalisme Unity propose donc un langage de programmation, inspir�e

du langage des commandes gard�ees de E. Dijkstra, un langage de sp�eci�ca-

tion s'appuyant sur une logique temporelle lin�eaire et une th�eorie permettant

de prouver sur les programmes des propri�et�es exprim�ees dans le langage de

sp�eci�cation.

2.1.2 Le langage UNITY

L'objectif de K.M. Chandy et de J. Misra n'a jamais �et�e de d�e�nir com-

pl�etement et rigoureusement un v�eritable langage de programmation. Comme

nous allons le voir, la syntaxe de programmation de Unity n'est qu'une ex-

pression commode d'un syst�eme de transitions �equitable tel que nous les avons

introduits au chapitre 1. Toutes les personnes qui ont travaill�e sur le formalisme

Unity se sont permis des entorses �a la syntaxe d'origine. Ces �ecarts ne sont

pas gênants �a partir du moment o�u l'on reste capable de distinguer le syst�eme

de transitions sous-jacent.

Un programme Unity est compos�e de quatre parties :

Declare :

Il s'agit d'un ensemble de d�eclarations de variables tel qu'on peut le trouver

dans les langages de programmation classiques. Les types de base utilis�es sont

les entiers et les bool�eens, �a partir desquels les autres types sont d�e�nis par les

constructeurs habituels d'enregistrement, de tableau, d'ensemble ou de liste.

16



Le formalisme UNITY

Initially :

Cette partie concerne l'initialisation des variables. Chaque variable est ini-

tialis�ee au plus une fois avec une valeur de son type. Les variables non initialis�ees

ont des valeurs non d�etermin�ees. Une partie initially n'est valide que dans la

mesure o�u ses initialisations ne sont pas circulaires : il doit exister un ordre entre

les a�ectations d'initialisation de fa�con �a ce que chaque variable initialis�ee le

soit en fonction de constantes ou de variables d�ej�a initialis�ees.

Always :

La partie always comporte un ensemble de macro-d�e�nitions. Un certain

nombre de variables, dites \transparentes", sont d�e�nies en fonction d'autres va-

riables (transparentes ou non). La même restriction que pour la partie initially

s'applique : il doit exister un ordre d'�evaluation des d�e�nitions qui permette

de d�e�nir chaque variable transparente en fonction de variables non transpa-

rentes et de variables transparentes d�ej�a d�e�nies. Une restriction suppl�ementaire

est ajout�ee interdisant aux variables transparentes d'être a�ect�ees par le pro-

gramme : ces variables ne peuvent apparâ�tre que dans les gardes et les membres

droits des a�ectations du programme.

La partie always n'est l�a que pour permettre la d�e�nition de raccourcis

syntaxiques. Elle n'est pas n�ecessaire en ce sens que tout programme Unity

poss�ede un �equivalent sans partie always : il su�t de remplacer r�ecursivement

toutes les variables transparentes avec leur d�e�nition en terme de variables non

transparentes

1

. C'est la raison pour laquelle, si cette partie est e�ectivement

utile �a l'�ecriture de programmes Unity, elle n'est par contre jamais consid�er�ee

dans les �etudes s�emantiques du langage. Dans les consid�erations formelles des

paragraphes suivants, nous ne consid�ererons que des programmes sans variables

transparentes.

Assign :

Cette partie d�e�nit le c�ur du programme, c'est-�a-dire les di��erentes ins-

tructions qui le composent. Pour un programme F , la notation \s in F" signi�e

que s est une instruction du programme F , c'est-�a-dire une des instructions de

sa partie assign. Le langage Unity poss�ede une unique forme d'instruction : l'af-

fectation vectorielle gard�ee. Un programme Unity est compos�e d'un nombre

�ni et non nul d'a�ectations s�epar�ees par le symbole [].

Chaque a�ectation est de la forme :

v

1

; v

2

; � � � ; v

n

:= e

1

1

; e

1

2

; � � � ; e

1

n

if g

1

� e

2

1

; e

2

2

; � � � ; e

2

n

if g

2

� � � � if � � �

� e

p

1

; e

p

2

; � � � ; e

p

n

if g

p

1. Il s'agit d'une �equivalence s�emantique. La construction de cet �equivalent est valable pour

toutes les s�emantiques pr�esent�ees dans les paragraphes suivants.
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Elle signi�e que les variables

2

v

1

; v

2

� � � ; v

n

se voient a�ecter simultan�ement et

atomiquement les valeurs e

j

1

; e

j

2

; � � � ; e

j

n

si l'expression g

j

est �evalu�ee �a true.

Une instruction Unity est toujours ex�ecutable : si aucune garde g

j

n'est

vraie, l'instruction est sans e�et. Nous noterons skip ce type d'instruction qui

ne modi�e pas l'�etat du syst�eme. Une di��erence majeure entre les a�ectations

Unity et les commandes gard�ees de Dijkstra r�eside dans le fait que les instruc-

tions Unity sont tenues d'être d�eterministes. En particulier, si plusieurs gardes

g

j

sont vraies, les valeurs a�ect�ees aux variables doivent être les mêmes pour

tous ces indices j. Formellement, on doit avoir, pour toute instruction Unity

de la forme pr�ec�edente :

h8j; k : 1 6 j; k 6 p :: g

j

^ g

k

) h8i : 1 6 i 6 n :: e

j

i

= e

k

i

ii

3

Par exemple :

x := y if y > 0

� �y if y 6 0

est une instruction valide, qui a�ecte �a la variable x la valeur absolue de y. En

e�et, on a bien :

y 6 0 ^ y > 0) y = �y

Par contre, l'instruction :

x := 1 if y > 0

� �1 if y 6 0

n'est pas valide puisque son comportement n'est pas d�etermin�e dans le cas o�u

y = 0.

Une autre notation est possible pour les instructions Unity. Elle utilise

le symbole k pour s�eparer les di��erentes parties d'une même instruction. La

notation x := a k y := b est une autre forme pour x; y := a; b.

On peut exprimer une instruction comportant plusieurs cas s�epar�es par le

symbole � �a l'aide de l'op�erateur k. En e�et, l'instruction

4

:

�v := �e if g

� �e

0

if g

0

peut s'�ecrire :

�v := �e if g k �v := �e

0

if g

0

Outre son aspect esth�etique, qui permet de partitionner proprement une

instruction complexe, et son int�erêt �evident dans la d�e�nition de la superposition

de programmes (cf x 2.1.6), l'op�erateur k pr�esente l'avantage sur le symbole �

2. v

i

d�esigne en fait une r�ef�erence qui peut être une variable (de n'importe quel type) ou

un �el�ement de tableau de la forme tab[expression].

3. La formule doit être un th�eor�eme de la logique des pr�edicats. On ne peut pas se contenter

d'imposer qu'elle soit un invariant du programme �etant donn�e que le programme lui-même

n'est d�e�ni que dans la mesure o�u l'instruction est valide.

4. �v repr�esente le vecteur de r�ef�erences v

1

; v

2

; � � � ; v

n

. Idem les expressions �e et �e

0

.
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de pouvoir être quanti��e, ce qui permet de d�e�nir une instruction Unity sans

en �enum�erer explicitement tous les cas. Plus pr�ecis�ement, l'instruction :

�v

1

:= �e

1

if g

1

k �v

2

:= �e

2

if g

2

k � � � k �v

p

:= �e

p

if g

p

peut s'�ecrire :

hki : 1 6 i 6 p :: �v

i

:= �e

i

if g

i

i

Cette notation se g�en�eralise de la fa�con suivante :

hki : P:i :: Stmt(i)i

o�u P est un pr�edicat et Stmt(i) une instruction Unity (�eventuellement elle-

même quanti��ee) param�etr�ee par i. On impose n�eanmoins que le pr�edicat P

soit constant (c'est-�a-dire ne d�epende pas des variables du programme) et qu'il

ne soit vrai que pour un nombre �ni de valeurs de l'indice i. Si P n'est pas

satis�able, l'instruction est �equivalente �a skip. Il ne faut pas perdre de vue que,

aussi compliqu�ee soit-elle, la notation hki : 1 6 i 6 p :: �v

i

:= �e

i

if g

i

i d�esigne

une instruction Unity, synchrone et atomique.

Les di��erentes instructions de la partie assign sont s�epar�ees par le sym-

bole []. L�a encore, une d�e�nition quanti��ee peut être utilis�ee �a la place d'une

�enum�eration explicite des instructions. L'ensemble d'instructions :

�v

1

:= �e

1

if g

1

[] �v

2

:= �e

2

if g

2

[] � � � [] �v

p

:= �e

p

if g

p

peut s'�ecrire :

h[]i : i 6 i 6 p :: �v

i

:= �e

i

if g

i

i

et la notation se g�en�eralise en :

h[]i : P:i :: Stmts(i)i

o�u P est un pr�edicat et Stmts(i) repr�esente une ou plusieurs instructions. De la

même mani�ere que pr�ec�edemment, le pr�edicat P est constant et ne doit être vrai

que pour un nombre �ni de valeurs de l'indice i de fa�con �a ce qu'un programme

ait bien un nombre �ni d'instructions. Si le pr�edicat P n'est pas satis�able, le

groupe d'instructions est �equivalent �a une instruction skip.

2.1.3 Interpr�etation op�erationnelle

L'ensemble des instructions d'un programme sont implicitement contenues

dans une boucle sans �n.

�

A chaque it�eration, une instruction est choisie arbitrai-

rement puis ex�ecut�ee de fa�con atomique. Le choix de l'instruction ex�ecut�ee doit

être �equitable, c'est-�a-dire que chaque instruction doit être ex�ecut�ee une in�nit�e

de fois au cours d'une ex�ecution. Comme nous le verrons, cette �equit�e du choix

de l'instruction correspond �a une hypoth�ese d'�equit�e faible (telle qu'elle a �et�e

d�e�nie au paragraphe 1.2.3) sur toutes les transitions du syst�eme de transitions

sous-jacent au programme Unity tel qu'il est d�e�ni au paragraphe 2.1.8.

Cette ex�ecution in�nie d'instructions choisies arbitrairement correspond en

fait �a une absence de ot de contrôle pour le programme. Ceci constitue une des
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originalit�es du mod�ele Unity et lui permet de faire abstraction de l'architecture

d'ex�ecution. Par exemple, les instructions peuvent être ex�ecut�ees s�equentielle-

ment de la premi�ere �a la derni�ere (dans l'ordre du texte du programme) en

recommen�cant ce même choix ind�e�niment, ce qui correspond en quelque sorte

�a une ex�ecution s�equentielle du programme.

�

A l'oppos�e, on peut consid�erer que

chaque instruction est ex�ecut�ee par un processeur di��erent et �a des cadences

di��erentes, ce qui correspond �a une ex�ecution �a fort degr�e de parall�elisme. Tous

les choix \interm�ediaires" sont �egalement possibles, pourvu que la contrainte

d'�equit�e soit respect�ee.

Lorsqu'on a besoin d'un s�equencement pr�ecis des instructions

5

, il faut le

r�ealiser explicitement �a l'aide de variables suppl�ementaires. Par exemple, le

bloc s�equentiel :

�v

1

:= �e

1

if g

1

; �v

2

:= �e

2

if g

2

; � � � ; �v

p

:= �e

p

if g

p

peut s'�ecrire :

h[]i : 1 6 i 6 p :: h�v

i

:= �e

i

k pc := (pc mod p) + 1i if g

i

^ pc = ii

o�u pc est une variable initialis�ee avec la valeur 1 et qui n'est pas a�ect�ee ailleurs

dans le programme. On obtient alors la structure de bloc classique des langages

concurrents qui acceptent le s�equencement d'instructions : le bloc n'est pas ato-

mique et les ex�ecutions du programme font intervenir un entrelacement de ses

instructions avec les autres instructions.

2.1.4 La logique UNITY

Dans sa d�e�nition premi�ere, la logique Unity s'appuie sur la logique des tri-

plets de Hoare. Ces triplets expriment que, si un pr�edicat (appel�e pr�e-condition)

est valide avant l'ex�ecution d'une instruction, et si l'ex�ecution de cette ins-

truction se termine, alors un autre pr�edicat (appel�e post-condition) est valide

apr�es l'ex�ecution de l'instruction. Les triplets de Hoare sont g�en�eralement not�es

fpr�e-conditiong instruction fpost-conditiong.

La di��erence majeure entre l'utilisation de la logique de Hoare dans la d�e-

�nition de la logique Unity par rapport �a son utilisation plus classique dans

les programmes s�equentiels est due �a l'absence de ot de contrôle d'un pro-

gramme Unity. En e�et, il devient impossible de pr�eciser l'emplacement dans

le programme des pr�e-conditions et des post-conditions. De la même fa�con,

l'ex�ecution des programmes ne se terminant pas, il est impossible de raisonner

sur une pr�e-condition initiale et une post-condition �nale, comme cela peut se

faire sur un programme transformationnel.

C'est pourquoi les triplets consid�er�es dans la d�e�nition de la logique Unity

ne s'appuient pas sur instruction particuli�ere mais expriment une propri�et�e de

l'ensemble des instructions du programme. Ils sont donc de deux formes, selon

que la quanti�cation des instructions est universelle ou existentielle :

h8s :: fpg s fqgi

h9s :: fpg s fqgi

5. Ce besoin d'un s�equencement pr�ecis s'est av�er�e relativement rare dans les types d'appli-

cations que nous avons consid�er�es.
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Les di��erents op�erateurs de la logique Unity (unless, stable, constant,

invariant, ensures, leads-to, until et detects) sont d�e�nis �a partir de ces deux

types d'�ecriture de la fa�con suivante :

Unless :

p unless q in F

6

� h8s : s in F :: fp ^ :qg s fp _ qgi

Intuitivement, p unless q in F signi�e que, si le pr�edicat p devient vrai �a

un instant de l'ex�ecution du programme F , ce pr�edicat restera vrai au moins

jusqu'�a ce que le pr�edicat q devienne vrai.

Il convient de remarquer que :

{ le pr�edicat p n'est tenu �a rien si, au moment o�u il devient vrai, le pr�edicat

q est d�ej�a vrai. En e�et, on a alors le triplet ffalseg s fp _ qg qui est

trivialement vrai pour toute instruction s ;

{ le pr�edicat p n'est pas tenu de rester vrai au moment o�u le pr�edicat q

devient vrai. En particulier, les pr�edicats p et q peuvent ne jamais être

vrais simultan�ement. Par exemple, p unless :p est une tautologie de la

logique Unity.

L'op�erateur unless constitue la brique �el�ementaire de la logique permettant de

construire les autres op�erateurs :

Stable :

stable p in F � p unless false in F

Ceci signi�e que si le pr�edicat p devient vrai, il doit le rester jusqu'�a ce que

le pr�edicat false devienne vrai. Un pr�edicat stable, s'il est vrai �a un instant de

l'ex�ecution du programme, le reste continûment et ind�e�niment par la suite.

N�eanmoins, le pr�edicat p n'est pas tenu de devenir vrai. En particulier,

stable false est une tautologie de la logique Unity.

Constant :

constant p in F � stable p in F ^

7

stable :p in F

Si le pr�edicat p est vrai, il doit rester vrai, et s'il est faux, il doit rester

faux. Un pr�edicat constant ne change donc pas de valeur de v�erit�e au cours de

l'ex�ecution du programme.

6. Lorsqu'il n'y a pas d'ambigu��t�e sur le programme consid�er�e, nous omettons la partie

\ in F" d'une propri�et�e Unity.

7. Une propri�et�e de la logique Unity, appliqu�ee �a un (ou deux) pr�edicats et �a un pro-

gramme, est une valeur bool�eenne sur laquelle nous utiliserons les connecteurs de la logique

propositionnelle.
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Invariant :

invariant p in F � condition initiale) p ^ stable p in F

Un pr�edicat invariant est vrai au commencement de l'ex�ecution du pro-

gramme et, �etant stable, doit le rester par la suite. Il est donc vrai tout au long

de l'ex�ecution du programme.

Ensures :

p ensures q in F � p unless q in F ^ h9s : s in F :: fp ^ :qg s fqgi

La propri�et�e p ensures q in F signi�e que si le pr�edicat p devient vrai, il

doit le rester jusqu'�a ce que le pr�edicat q devienne vrai (partie unless) et qu'en

plus il existe une instruction du programme qui permet de rendre vrai le pr�edicat

q �a partir du pr�edicat p.

�

Etant donn�e que le choix de l'instruction ex�ecut�ee

est �equitable, on est assur�e que, si le pr�edicat p devient vrai, l'instruction en

question sera ex�ecut�ee apr�es que p est devenu vrai et donc on est certain que le

pr�edicat q deviendra �nalement vrai.

Leads-to :

La propri�et�e leads-to est not�ee 7! . Intuitivement, p 7! q in F signi�e

que, si le pr�edicat p est vrai �a un instant donn�e de l'ex�ecution du programme

F , le pr�edicat q deviendra vrai �a un instant post�erieur.

Cette propri�et�e est d�e�nie de mani�ere axiomatique �a partir de l'op�erateur

ensures. Les propri�et�es leads-to valides sont celles qui se d�eduisent des trois

axiomes suivants :

p ensures q in F

p 7! q in F

p 7! q in F ^ q 7! r in F

p 7! r in F

Pour tout ensemble W :

h8m : m 2W :: p(m) 7! q in F i

h9m : m 2W :: p(m)i 7! q in F

Les deux premiers axiomes expriment que la fermeture transitive de rela-

tions ensures valides constitue une propri�et�e de type leads-to valide. Le dernier

axiome, appel�e axiome de la disjonction in�nie, exprime que, si l'on peut d�e-

duire la validit�e �a venir du pr�edicat q �a partir de la validit�e de tout pr�edicat

p(m), alors on peut �egalement la d�eduire �a partir de la validit�e d'un pr�edicat

p(m) quelconque non d�etermin�e. La propri�et�e leads-to, d�e�nie �a partir de ces

trois axiomes, est parfois appel�ee fermeture transitive et disjonctive de l'op�era-

teur ensures.

On peut remarquer que :

{ tout instant o�u le pr�edicat p est vrai doit être suivi d'un instant o�u le

pr�edicat q est vrai. Ceci signi�e que la propri�et�e leads-to se prolonge dans
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le temps : il ne su�t pas que le premier instant de l'ex�ecution pour lequel

le pr�edicat p est vrai soit suivi d'un instant o�u le pr�edicat q est vrai.

Par contre, un instant o�u le pr�edicat q est vrai satisfait au leads-to pour

tous les instants qui le pr�ec�edent pour lesquels le pr�edicat p est vrai. En

particulier, si le pr�edicat q devient vrai et le reste �a partir d'un certain

moment, le propri�et�e p 7! q est valide pour tous les pr�edicats p.

{ si le pr�edicat q est d�ej�a vrai au moment o�u le pr�edicat p devient vrai, la

propri�et�e p 7! q est valide (il ne s'agit pas d'un avenir strict).

{ le pr�edicat p n'est pas tenu de rester vrai jusqu'�a ce que le pr�edicat q

devienne vrai pour que la propri�et�e p 7! q soit valide. Cette contrainte

suppl�ementaire est d�ecrite par l'op�erateur until d�e�ni ci-apr�es :

Until :

p until q in F � p unless q in F ^ p 7! q in F

Cette propri�et�e exprime que si le pr�edicat p devient vrai, alors il reste vrai

jusqu'�a ce que le pr�edicat q devienne vrai (partie unless) et que le pr�edicat

q deviendra �nalement vrai (partie leads-to)

8

. On peut remarquer que, si la

propri�et�e p ensures q in F est valide, alors la propri�et�e p until q in F l'est

aussi.

Detects :

p detects q in F � invariant p) q in F ^ q 7! p in F

Cette propri�et�e exprime que le pr�edicat p peut être utilis�e pour d�etecter la

v�eracit�e du pr�edicat q. En e�et, si le pr�edicat p est vrai, le pr�edicat q l'est aussi,

et si le pr�edicat q est vrai, le pr�edicat p le deviendra.

La propri�et�e detects est tr�es utile pour exprimer la d�etection de propri�et�es

globales et stables d'un syst�eme (comme l'interblocage ou la terminaison) �a

partir d'une propri�et�e locale. On a alors une relation de la forme :

Condition locale detects

�

Etat global

La partie invariant du detects garantit contre les fausses d�etections, et la

partie leads-to assure que la d�etection sera �nalement faite.

8. Cet op�erateur n'exprime pas tout-�a-fait la même chose que l'op�erateur until de la logique

temporelle lin�eaire tel qu'il est d�ecrit par exemple dans [MP92]. En particulier, p until q in F

en Unity n'empêche pas le pr�edicat p d'être continuellement faux lors de l'ex�ecution du

programme F .
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Le pr�edicat de point-�xe

En plus des op�erateurs logiques dont nous venons de rappeler la d�e�nition, la

logique Unity d�e�nit un pr�edicat d'�etat particulier, not�e FP, et appel�e pr�edicat

de point-�xe.

Un point-�xe d'un programme Unity est un �etat �a partir duquel l'ex�ecution

de n'importe quelle instruction du programme laisse cet �etat inchang�e. Si le

programme d�ecrit un syst�eme ferm�e, cet �etat de point-�xe correspond �a la

terminaison du programme.

Le pr�edicat FP est d�e�ni de la fa�con suivante. Une instruction Unity peut

toujours s'�ecrire sous la forme :

s = hki : c

i

:: �v

i

:= �e

i

if p

i

i

On d�e�nit alors :

fp:s � h8i : c

i

^ p

i

:: �v

i

= �e

i

i

Le pr�edicat FP est d�e�ni de la fa�con suivante :

FP:F � h8s : s in F :: fp:si

La propri�et�e fondamentale de ce pr�edicat est la suivante :

�

i

�etat de point-�xe de F � �

i

:(FP:F )

Par contre, il faut bien noter que le pr�edicat FP ne caract�erise pas les points-

�xes accessibles : il existe des �etats satisfaisant FP qui ne peuvent pas être

atteints par le programme. Consid�erons, par exemple, le programme suivant :

Program pf

Initially

p = true [] x = 0

Assign

x :=1 if p

[]

p :=false

End pf

On a :

FP:pf � (p) x = 1) ^ (p � false)

� :p

Mais, par exemple, FP

1

� :p^x = 2 caract�erise un �etat de point-�xe de pf non

accessible. FP

2

� :p ^ x = 1 caract�erise un �etat de point-�xe accessible, mais

pas tous. En�n, FP

3

� :p^ (x = 0_ x = 1) caract�erise l'ensemble des �etats de

point-�xe accessibles. Dans tous les cas, les �etats satisfaisant FP

1

ou FP

2

ou

FP

3

sont bien des �etats de point-�xe. On a bien h8i : 1 6 i 6 3 :: FP

i

) FP:pfi.

Comme nous nous int�eressons dans la suite uniquement �a des programmes

r�eactifs qui ne se terminent pas (dont le pr�edicat FP est false et qui n'ont donc

pas d'�etat de point-�xe accessible), nous n'utiliserons pas le pr�edicat FP.
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Remarques �a propos de l'op�erateur ensures :

{ La relation ensures est une propri�et�e du texte du programme. Elle n'est

pas �a proprement parler une propri�et�e au sens du chapitre 1, c'est-�a-dire

une caract�eristique d'une partie de l'ensemble des ex�ecutions possibles du

programme. Consid�erons, par exemple, les deux programmes suivants :

Program F

Assign

x :=0 if x > 0

[]

x :=0 if x < 0

End F

Program G

Assign

x :=0

[]

skip

End G

Le programme G v�eri�e la propri�et�e x 6= 0 ensures x = 0 alors que le

programme F ne la v�eri�e pas. En e�et, il n'y a pas dans le programme F

d'instruction s telle que fx 6= 0g s fx = 0g. N�eanmoins, ces deux pro-

grammes v�eri�ent la propri�et�e x 6= 0 until x = 0. Nous verrons au para-

graphe 2.1.9 que les programmes F et G ne peuvent pas être di��erenti�es

en terme d'ex�ecutions et qu'ils ont donc les mêmes propri�et�es (au sens du

chapitre 1).

{ L'axiome de la disjonction in�nie :

Pour tout ensemble W :

h8m : m 2W :: p(m) 7! q in F i

h9m : m 2W :: p(m)i 7! q in F

n'est n�ecessaire que dans le cas o�u l'ensemble W est in�ni. En e�et, les

propri�et�es de l'op�erateur ensures et les deux premiers axiomes du leads-to

(fermeture transitive) su�sent �a montrer la propri�et�e de disjonction �nie :

p

1

7! q in F ^ p

2

7! q in F ^ � � � ^ p

n

7! q in F

p

1

_ p

2

_ � � � _ p

n

7! q in F

Par contre, l'axiome de la disjonction in�nie est n�ecessaire aux preuves

des leads-to les plus �el�ementaires. Par exemple, le programme :

Declare x : Int;

Assign x := x � 1

v�eri�e la propri�et�e true 7! x < 0. Mais si la relation leads-to n'�etait que

la fermeture transitive de l'op�erateur ensures, cette propri�et�e ne serait

pas d�emontrable.

2.1.5 Le syst�eme de preuve

Outre le langage de programmation et le langage de sp�eci�cation pr�ec�edem-

ment d�ecrits, le formalisme Unity propose un syst�eme de preuve permettant

de d�emontrer la coh�erence entre la description op�erationnelle et la description

logique d'un programme.

Ce syst�eme repose sur un ensemble de th�eor�emes parmi lesquels on peut

distinguer :

{ les th�eor�emes de la logique appliqu�es �a un programme ;
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{ les th�eor�emes de composition de programmes ;

{ l'axiome de substitution.

Un th�eor�eme de la logique appliqu�e �a un programme exprime que si ce

programme v�eri�e les hypoth�eses du th�eor�eme, il en v�eri�e la conclusion. Par

exemple, un th�eor�eme extrêmement utile, appel�e PSP (Progress-Safety-Progress),

est :

p 7! q; r unless b

p ^ r 7! (q ^ r) _ b

Nous n'allons pas nous livrer ici �a une �enum�eration des th�eor�emes de la

logique qui se trouvent dans les r�ef�erences cit�ees. Par contre, nous renvoyons au

chapitre 5 pour une utilisation d�etaill�ee de ces th�eor�emes au sein de la preuve

e�ective d'un algorithme.

�

A la di��erence des pr�ec�edents, les th�eor�emes de composition de programmes

font intervenir plusieurs programmes et garantissent des propri�et�es du pro-

gramme compos�e �a partir des propri�et�es des programmes composants. Ils sont

donc li�es aux op�erateurs de composition de programmes pr�esent�es au para-

graphe 2.1.6.

En�n, l'axiome de substitution s'inspire de la r�egle de Leibniz en logique qui

exprime que l'on peut substituer dans une formule logique une partie par une

formule �equivalente sans changer la valeur de v�erit�e de la formule. Dans le cas

de la logique Unity, l'axiome de substitution a�rme que l'on peut remplacer

une grandeur X par une grandeur Y pourvu que X = Y soit un invariant du

programme.

Cet axiome est malheureusement incoh�erent avec le reste de la logique

Unity : la logique Unity avec l'axiome de substitution est inconsistante. Par

contre, la logique est incompl�ete sans cet axiome dans la mesure o�u la preuve de

la plupart des propri�et�es n�ecessite l'utilisation de la substitution (voir l'exemple

du paragraphe 2.1.7).

Les di�cult�es li�ees �a l'utilisation de l'axiome de substitution sont �a pr�esent

bien comprises et ont �et�e contourn�ees de plusieurs mani�eres. Nous discutons plus

longuement de ce point au paragraphe 2.2.1. D'ici l�a, la th�eorie sera suppos�ee

ne pas contenir l'axiome de substitution.

Un des points forts du syst�eme de preuve Unity r�eside dans la fa�con de

d�emontrer les propri�et�es de vivacit�e (leads-to). En e�et, l'op�erateur leads-to

est d�e�ni de mani�ere inductive �a partir de l'op�erateur ensures. Cet op�erateur

ensures, compte tenu de l'�equit�e faible du mod�ele, permet d'�etablir des propri�e-

t�es �el�ementaires de vivacit�e sans utiliser de raisonnement par r�ecurrence. Les

propri�et�es plus complexes (leads-to) sont ensuite obtenues par r�ecurrence sur la

structure de la preuve. En aucun cas, on est amen�e �a raisonner par r�ecurrence

sur les s�equences d'ex�ecution comme c'est le cas pour les op�erateurs op�era-

tionnels d�e�nis au paragraphe 2.1.9. Cette approche est d'une grande force, en

particulier pour la preuve des syst�emes asynchrones.
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2.1.6 Composition de programmes

Le langage Unity o�re deux op�erateurs de composition qui permettent de

structurer les programmes. Les deux formes de composition sont l'union et la

superposition.

L'union de programmes est symbolis�ee par l'op�erateur [] appliqu�e cette fois �a

des programmes. Cet op�erateur a pour fonction de r�eunir les di��erentes variables

et instructions des programmes compos�es. Bien sûr, une telle composition n'est

possible que dans la mesure o�u les programmes compos�es o�rent une certaine

forme de compatibilit�e. En particulier, ils ne doivent pas d�eclarer la même

variable avec des types di��erents, ni initialiser une même variable avec des

valeurs di��erentes.

L'op�erateur d'union est commutatif et associatif. Il peut donc facilement

être quanti��e. La syntaxe Unity est la suivante :

h[]i : 1 6 i 6 N :: P

i

i

pour repr�esenter l'union des N programmes P

i

:

P

1

[] P

2

[] � � � [] P

N

Cette forme de composition est notamment utilis�ee :

{ pour d�ecrire les programmes de mani�ere modulaire ;

{ pour repr�esenter les di��erents processus d'un programme concurrent.

Nous verrons au chapitre 7 que des critiques peuvent être formul�ees �a l'en-

contre de l'op�erateur d'union dans son rôle de composition de processus et nous

pr�esenterons alors notre proposition pour rem�edier �a ce probl�eme.

La composition par superposition a un tout autre rôle. Elle consiste �a en-

richir un programme au niveau de chacune de ses instructions en y ajoutant

de mani�ere synchrone de nouvelles a�ectations. Ces nouvelles a�ectations ne

doivent pas perturber l'ancien comportement du programme. C'est pourquoi on

impose qu'elles ne modi�ent pas les anciennes variables du programme. La com-

position par superposition admet �egalement l'ajout (asynchrone) de nouvelles

instructions avec les mêmes restrictions. Plus pr�ecis�ement, chaque instruction t

du programme est transform�ee en tks o�u s est une instruction ne modi�ant pas

les anciennes variables du programme.

�

Eventuellement, sont �egalement ajout�ees

des instructions s

1

[]s

2

[] � � � []s

n

avec les mêmes restrictions.

La propri�et�e fondamentale de cette forme de composition est qu'elle pr�e-

serve toutes les propri�et�es du programme (exprim�ees en terme des anciennes

variables). En d'autres termes, elle constitue un ra�nement de programmes

(cf chap. 4).

Cette forme de transformation est utile :

{ pour concevoir un programme en couches : chaque couche ne fait que

consulter les variables des couches inf�erieures, sans les modi�er ;

{ pour introduire des variables auxiliaires : ce type de variable permet de

d�ecrire plus pr�ecis�ement l'�etat d'un syst�eme et donc de faciliter la preuve,

tout en ne modi�ant pas le comportement initial.
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2.1.7 Exemple de programme et de sp�eci�cation

Le programme suivant d�ecrit le comportement de N processus vis-�a-vis de

l'acquisition d'une ressource critique. Les N processus sont num�erot�es de 0 �a

N �1 et sont r�epartis autour d'un anneau. Le successeur sur l'anneau du n�ud

i est donc le n�ud (i+ 1) mod N .

Le processus num�ero i demande l'acc�es �a la ressource en positionnant �a

true la variable Dem[i]. Il acc�ede �a la ressource, lorsqu'il y est autoris�e, en

positionnant la variable Excl[i] �a true et lib�ere la ressource en repositionnant

ces deux variables �a false. La concurrence d'acc�es est g�er�ee par un jeton circulant

sur l'anneau. La variable Jeton[i] est vraie si et seulement si le jeton se situe au

niveau du site i. Ce site est alors autoris�e �a acc�eder �a la ressource.

�

A la lib�eration

de la ressource, il donne le jeton, et donc le droit d'acc�es, �a son successeur sur

l'anneau. Un site fait �egalement passer le jeton s'il n'est pas demandeur de la

ressource.

Le comportement d'un site est mod�elis�e par le programme suivant :

Program Site(i)

Declare

N : Int;

Dem, Excl, Jeton : Array 0..N � 1 of Bool;

Initially

hk i : 0 6 i 6 N� 1 :: Dem[i] = false k Excl[i] = falsei []

hk i : 1 6 i 6 N� 1 :: Jeton[i] = falsei k Jeton[0] = true

Assign

f d�epot de demande g

Dem[i] := true

[]

f entr�ee en zone critique g

Excl[i] := true if Dem[i] ^ Jeton[i]

[]

f sortie de zone critique g

Excl[i], Dem[i], Jeton[i], Jeton[(i + 1) mod N] := false, false, false, true if Excl[i]

[]

f circulation du jeton g

Jeton[i], Jeton[(i + 1) mod N] :=false, true if Jeton[i] ^ :Dem[i]

End Site

La premi�ere instruction simule la demande d'acc�es �a la ressource. La deuxi�e-

me instruction repr�esente l'acc�es e�ectif �a cette ressource pourvu que le site soit

demandeur et qu'il poss�ede le jeton. La troisi�eme instruction d�ecrit la lib�eration

de la ressource et (en même temps) le passage du jeton au site suivant. En�n,

la derni�ere instruction repr�esente le passage du jeton au site suivant si le site

poss�edant le jeton n'est pas demandeur.

On utilise ensuite la composition par union pour repr�esenter le syst�eme

global :

Mutex = h[]i : 0 6 i 6 N � 1 :: Site(i)i

La logique Unity permet d'exprimer les propri�et�es essentielles de sûret�e et

de vivacit�e de ce programme. Par exemple, la propri�et�e d'exclusion mutuelle se

traduit par l'invariant suivant :

invariant h8i; j : 0 6 i; j 6 N � 1 :: Excl[i] ^Excl[j]) i = ji in Mutex

Cet invariant exprime qu'�a tout instant de toute ex�ecution du programme,

deux processus distincts ne peuvent avoir acc�es �a la ressource critique. Une telle
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propri�et�e (de sûret�e) est en g�en�eral insu�sante pour d�ecrire le bon comporte-

ment d'un programme. En e�et, le programme qui refuserait toujours et �a tout

processus l'acc�es �a la ressource critique v�eri�erait �egalement cette propri�et�e.

C'est pourquoi, il est souvent n�ecessaire d'ajouter �a la description d'un pro-

gramme des propri�et�es de vivacit�e. Dans le cas du programme Mutex, l'�equit�e

(faible) d'acc�es �a la ressource est garantie par la propri�et�e (de vivacit�e) suivante :

8i : 0 6 i 6 N � 1 :: Dem[i] 7! Excl[i] in Mutex

Cette propri�et�e exprime que tout processus demandeur �nira par acc�eder �a

la ressource.

La preuve de ces propri�et�es n�ecessite l'application de l'axiome de substitu-

tion. Strictement parlant, les propri�et�es ne sont donc pas vraies dans la th�eorie

Unity telle que nous venons de la pr�esenter. Par contre, elles sont vraies pour

les op�erateurs invariant

O

, leads-to

O

, invariant

s

et leads-to

s

qui sont d�e�nis aux

paragraphes 2.1.9 et 2.2.2.

2.1.8 Interpr�etation en terme de syst�eme de transitions

Nous avons d�e�ni au chapitre 1 la notion de syst�eme de transitions ainsi

que di��erentes notions d'�equit�e qui peuvent lui être associ�ees. Nous allons voir

qu'un programme Unity repr�esente en fait un syst�eme de transitions dans

lequel chaque instruction correspond �a une transition et une seule et o�u toutes

les transitions sont faiblement �equitables.

En e�et, nous pouvons construire, �a partir de la description d'un programme

Unity, le quadruplet (V;�;T ; �) d�e�ni pr�ec�edemment :

{ l'ensemble des variables d'�etat V est l'ensemble des variables d�e�nies dans

la section declare ;

{ l'ensemble des �etats � est l'ensemble des fonctions d�e�nies sur V qui

associent �a chaque variable une valeur de son type ;

{ pour construire l'ensemble des transitions T correspondant �a un pro-

gramme Unity, on construit une transition pour chaque instruction de

la fa�con suivante : soit une instruction s de la forme :

�v := �e

1

if g

1

� �e

2

if g

2

� � �

� �e

p

if g

p

On lui associe la transition � d�e�nie comme suit :

h8�

i

; �

j

: �

i

; �

j

2 � ::

�

j

2 �:�

i

� h9k : 1 6 k 6 p :: �

i

:g

k

^ �

j

= �

i

j

�v

�e

k

i_

h8k : 1 6 k 6 p :: :g

k

i ^ �

j

= �

i

i
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o�u �

i

j

�v

�e

k

repr�esente l'�etat obtenu �a partir de �

i

en substituant chaque

�el�ement du vecteur �v par l'�el�ement correspondant du vecteur �e

k

. Cette

expression d�e�nit la fonction � de mani�ere non ambigu�e.

On voit imm�ediatement que l'ensemble �:�

i

n'est jamais vide. En e�et, si

�

i

v�eri�e l'une des gardes g

k

alors �

i

j

�v

�e

k

2 �:�

i

et sinon, �

i

2 �:�

i

. Ceci

correspond au fait qu'une instructionUnity est ex�ecutable dans tout �etat

(absence de ot de contrôle). De plus, on a vu que les instructions d'un

programme Unity sont d�eterministes, c'est-�a-dire v�eri�ent la contrainte

h8i; j : 1 6 i; j 6 p :: g

i

^ g

j

) �e

i

= �e

j

i. On d�eduit de cette contrainte

que l'ensemble �:�

i

ne peut contenir plus d'un seul �el�ement. En cons�e-

quence, pour tout �etat �

i

, l'ensemble �:�

i

est un singleton et on utilisera

la notation fonctionnelle s:�

i

pour repr�esenter l'�el�ement de ce singleton.

{ la condition initiale � est obtenue en rempla�cant chaque a�ectation de la

section initially par l'�egalit�e logique correspondante et en consid�erant la

conjonction de ces �egalit�es. Plus pr�ecis�ement, si la section initially est de

la forme :

h[]i : 1 6 i 6 N :: hkj : 1 6 j 6M :: �v

j

i

= �e

j

i

ii

on lui associe le pr�edicat :

� � h^i : 1 6 i 6 N :: h^j : 1 6 j 6M :: �v

j

i

= �e

j

i

ii

o�u le symbole = repr�esente �a pr�esent l'�egalit�e logique et non l'a�ectation.

On voit qu'un ensemble d'a�ectations initiales peut toujours être traduit

en un pr�edicat �equivalent. Par contre, la transformation inverse n'est pas

toujours possible, même pour des pr�edicats tr�es simples. Par exemple, il

est impossible de pr�eciser que l'on souhaite retenir comme �etats initiaux

ceux o�u les variables x et y sont �egales, ou ceux o�u la variable z est non

nulle.

C'est pourquoi, l'extension de Unity qui consiste �a consid�erer la section

initially comme un pr�edicat portant sur les variables d'�etat est commu-

n�ement admise. On impose alors seulement, comme c'est le cas pour les

syst�emes de transitions, que le pr�edicat soit satis�able. Dor�enavant, nous

admettrons cette petite extension au formalisme de base et, pour un pro-

gramme F , nous noterons ce pr�edicat F:init.

Nous voyons donc qu'un programme Unity peut se traduire en un syst�eme

de transitions �equivalent. Dans tous les cas, le syst�eme obtenu est �a branche-

ment �ni puisque chaque transition associe �a chaque �etat un nombre �ni de

successeurs (en l'occurrence, un seul). La question de l'�equit�e se pose donc pour

de tels syst�emes.

On a vu que l'interpr�etation op�erationnelle d'un programme Unity sup-

posait que chaque instruction �etait ex�ecut�ee in�niment souvent. En fait cette

contrainte correspond �a une hypoth�ese d'�equit�e faible sur chacune des transi-

tions du syst�eme �equivalent. En e�et, on a vu que chaque transition correspon-

dait �a une a�ectation et que ces transitions �etaient constamment ex�ecutables
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(�:�

i

n'est jamais vide). L'hypoth�ese d'�equit�e faible, qui interdit �a une transi-

tion d'être ind�e�niment continûment ex�ecutable sans être ex�ecut�ee, oblige donc

chaque transition (et donc chaque instruction) �a être ex�ecut�ee une in�nit�e de

fois au cours d'une ex�ecution. R�eciproquement, si chaque instruction est ex�e-

cut�ee in�niment souvent, la transition correspondante l'est aussi et v�eri�e donc

n�ecessairement la contrainte d'�equit�e faible.

2.1.9 S�emantique op�erationnelle des op�erateurs logiques

D�es lors qu'un programme Unity est consid�er�e comme la description tex-

tuelle d'un syst�eme de transitions �equitable, on peut d�e�nir pr�ecis�ement l'en-

semble de ses ex�ecutions possibles en terme de s�equences d'�etats.

Une s�emantique op�erationnelle, not�ee O

1

, est donc d�e�nie. Pour un pro-

gramme F , O

1

:F est l'ensemble des s�equences d'�etats � telles que :

� �

0

:(F:init);

� h8i : i > 0 :: h9s : s in F :: �

i+1

= s:�

i

ii;

� h8s : s in F :: h8k : k > 0 :: h9i : i > k :: �

i+1

= s:�

i

iii:

Le premier point exprime que l'�etat initial d'une s�equence de O

1

:F v�eri�e les

contraintes impos�ees par la section initially du programme. Le second point

impose que chaque transition d'�etats est due �a l'ex�ecution d'une instruction du

programme. En�n, le dernier point traduit l'�equit�e du mod�ele Unity : chaque

instruction est ex�ecut�ee une in�nit�e de fois.

Cette s�emantique op�erationnelle de Unity correspond �a l'expression la plus

simple du comportement d'un programme. Elle devra être modi��ee pour prendre

en compte certaines extensions du mod�ele comme celles pr�esent�ees au para-

graphe 2.3 ou comme notre syst�eme d'observation d�e�ni au chapitre 5.

�

A partir du moment o�u l'on a d�e�ni les ex�ecutions possibles d'un pro-

gramme Unity, on peut chercher �a caract�eriser ces s�equences par des op�era-

teurs de logique temporelle.

�

A partir de l'interpr�etation intuitive des op�erateurs

de la logique Unity, nous d�e�nissons ici les op�erateurs logiques (op�eration-

nels) unless

O

, invariant

O

et leads-to

O

(7!

O

) �a partir des op�erateurs unless

�

,

invariant

�

et leads-to

�

(7!

�

) d�e�nis sur une s�equence d'ex�ecution.

Soient un programme Unity F , une s�emantique op�erationnelle O et une

s�equence � de O:F . On d�e�nit, pour des pr�edicats d'�etat p et q :

� p unless

�

q in � � h8i : i > 0 :: �

i

:(p ^ :q)) �

i+1

:(p _ q)i

9

� invariant

�

p in � � h8i : i > 0 :: �

i

:pi

10

� p 7!

�

q in � � h8i : i > 0 :: �

i

:p) h9j : j > i :: �

j

:qii

9. On a naturellement : stable

�

p in � � h8i :: �

i

:p) �

i+1

:pi

� h8i :: �

i

:p) h8j : j > i :: �

j

:pii

invariant

�

p in � � �

0

:p ^ stable

�

p in �

10. On peut lui pr�ef�erer la d�e�nition �equivalente, plus conforme aux habitudes de logique

temporelle lin�eaire :

h8i : i > 0 :: �

i

:p) (h8j : j > i :: �

j

:pi _ h9j : j > i :: �

j

:q ^ h8k : i 6 k 6 j :: �

k

:pii)
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Chacun des op�erateurs unless

O

, invariant

O

et leads-to

O

est d�e�ni �a partir

de l'op�erateur unless

�

, invariant

�

et leads-to

�

correspondant :

� p unless

O

q in F � h8� : � 2 O:F :: p unless

�

q in �i

� invariant

O

p in F � h8� : � 2 O:F :: invariant

�

q in �i

� p 7!

O

q in F � h8� : � 2 O:F :: p 7!

�

q in �i

Les autres op�erateurs de la logique Unity (stable, constant, until, detects)

sont d�e�nis �a partir de ces trois op�erateurs de base. Nous utiliserons ce type

d'op�erateurs dans la suite conjointement avec deux s�emantiques op�erationnelles

di��erentes, O

1

que nous avons d�e�nie dans ce paragraphe, et Obs qui sera d�e�nie

au chapitre 5.

On peut remarquer que l'op�erateur leads-to

O

est d�e�ni directement en fonc-

tion des s�equences d'ex�ecution et non plus �a partir de l'op�erateur �el�ementaire

ensures. En fait, il n'y a pas d'expression possible de l'op�erateur ensures �a

partir des s�equences d'�etat (non �etiquet�ees). En e�et, consid�erons les deux pro-

grammes F et G du paragraphe 2.1.4 :

Program F

Assign

x :=0 if x > 0

[]

x :=0 if x < 0

End F

Program G

Assign

x :=0

[]

skip

End G

On a vu que le programme G v�eri�ait la propri�et�e x 6= 0 ensures x = 0

et que le programme F ne la v�eri�ait pas. Or, dans l'interpr�etation op�eration-

nelle O

1

, ces deux programmes ont exactement le même ensemble d'ex�ecutions

possibles. Il s'agit de toutes les s�equences de la forme :

(x) : (x

0

) �! (x

0

) �! (x

0

) �! � � � �! (x

0

) �! (0) �! (0) �! � � �

constitu�ees d'un pr�e�xe �ni pour lequel la variable x conserve sa valeur initiale

x

0

suivi d'un su�xe in�ni pour lequel la variable x est nulle. Ceci montre que

l'op�erateur ensures est �etroitement li�e au texte du programme et ne peut être

d�e�ni au sein du mod�ele op�erationnel O

1

.

Un autre point, plus important, qu'il convient de souligner est que les op�e-

rateurs d'origine d�e�nis au paragraphe 2.1.4 et les op�erateurs op�erationnels

indic�es par O

1

ne co��ncident pas. La di��erence entre ces deux classes d'op�era-

teurs provient du fait que nous avons supprim�e l'axiome de substitution pour

�eviter que la th�eorie soit contradictoire. Di��erentes possibilit�es existent pour

r�eintroduire cet axiome ou le remplacer de fa�con �a retrouver la coh�erence entre

les op�erateurs d�e�nis de fa�con axiomatique et les op�erateurs op�erationnels. Cet

aspect de la th�eorie Unity est �etudi�e dans les paragraphes qui suivent.

32



Le formalisme UNITY

2.2 L'apport de B.A. Sanders

Cette partie pr�esente la modi�cation de la th�eorie Unity propos�ee par

B.A. Sanders en 1991. Cette nouvelle axiomatisation de la th�eorie est n�ee de la

volont�e de r�esoudre les contradictions li�ees �a l'utilisation de l'axiome de substi-

tution. Elle a permis de bien comprendre les liens existant entre les op�erateurs

d�e�nis par K.M. Chandy et J. Misra et leurs pendants op�erationnels.

2.2.1 L'inconsistance introduite par l'axiome de substitution

Nous avons pr�esent�e au paragraphe 2.1.5 l'axiome de substitution qui per-

met, dans l'expression d'une propri�et�e Unity d'un programme, de remplacer

une expression par une autre pourvu que l'�egalit�e de ces deux expressions soit

un invariant de ce programme. Le contre-exemple suivant montre que cette r�egle

est contradictoire avec la d�e�nition des op�erateurs de la logique.

Consid�erons le programme suivant :

Program Axiome

Declare

p, q : Bool;

Initially

p ^ :q;

Assign

p :=:q

End Axiome

Tout d'abord, il est tr�es facile de d�emontrer que ce programme v�eri-

�e la propri�et�e invariant :q : la condition initiale implique :q et le triplet

f:qg p := :q f:qg est valide.

Ce programme v�eri�e �egalement la propri�et�e p unless q. En e�et :

p unless q

� h8s : s in Axiome :: fp ^ :qg s fp _ qgi

� fp ^ :qg p := :q fp _ qg

� h8p; q :: p ^ :q ) wp(p := :q; p _ q)i

� h8p; q :: p ^ :q ) :q _ qi

� h8p; q :: p ^ :q ) truei

� true

Compte tenu de l'axiome de substitution qui permet de remplacer le pr�edicat q

par false dans la propri�et�e p unless q, le programme devrait v�eri�er la propri�et�e

p unless false. Or, ce n'est pas le cas. En e�et :

p unless false

� h8s : s in Axiome :: fpg s fpgi

� fpg p := :q fpg

� h8p; q :: p ) wp(p := :q; p)i

� h8p; q :: p ) :qi

� false

Ces deux fa�cons di��erentes de calculer la valeur de v�erit�e de la propri�et�e

p unless false conduisent �a une contradiction.

33



Le formalisme UNITY

La derni�ere �etape de la preuve montre que la propri�et�e p unless false n'est

pas v�eri��ee �a cause de l'�etat (p; q) : (true; true). En e�et, partant d'un �etat

v�eri�ant p ^ q, l'instruction p := :q conduit �a :p et donc invalide la propri�et�e

stable p, c'est-�a-dire p unless false. Pourtant, cet �etat v�eri�ant p ^ q n'ap-

parâ�t dans aucune ex�ecution du programme Axiome puisque ce programme

v�eri�e la propri�et�e invariant :q.

On voit donc que la di�cult�e provient du fait que la d�e�nition des op�erateurs

Unity conduit �a consid�erer des �etats inaccessibles du programme. Dans une

approche op�erationnelle o�u l'on consid�ere explicitement les s�equences d'�etats,

la di�cult�e disparâ�t. En e�et, le programme Axiome v�eri�e les trois propri�et�es :

p unless

O

1

q; invariant

O

1

:q; p unless

O

1

false

En ce qui concerne ces op�erateurs op�erationnels, l'axiome de substitution n'in-

duit aucune contradiction, Il constitue même en fait un th�eor�eme ais�ement

d�emontrable.

On peut montrer qu'une propri�et�e �etablie de mani�ere axiomatique sera v�e-

ri��ee sur l'ensemble des ex�ecutions O

1

, mais nous voyons ici que la r�eciproque

n'est pas vraie. Notamment, une propri�et�e peut être toujours vraie dans tous

les �etats de toutes les ex�ecutions d'un programme et ne pas être un invariant

de ce programme. C'est en ce sens que les op�erateurs d'origine et les op�erateurs

op�erationnels di��erent.

La �gure 2.1 illustre le lien existant entre les invariants intuitifs (op�era-

tionnels) et ceux de la logique de K.M. Chandy et J. Misra sans l'axiome de

substitution (inductifs). Le pr�edicat P qui est d�ecrit par la grande zone gris�ee

x

x

x

x

x

x

x
x

b

a c

d

États accessibles

États satisfaisant le prédicat P

Espace des états

Fig. 2.1 { Invariants op�erationnels et invariants inductifs.

est un invariant op�erationnel. En e�et, puisque l'ensemble des �etats accessibles

du programme est inclus dans cette zone, le pr�edicat P est n�ecessairement v�e-

ri��e par tout �etat de toute ex�ecution de ce programme.

Par contre, le pr�edicat P n'est pas n�ecessairement un invariant inductif.

En e�et, d'apr�es la d�e�nition du paragraphe 2.1.4, il faut pour cela que toute
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transition e�ectu�ee depuis un �etat satisfaisant P conduise �a un �etat satisfaisant

P . S'il existe dans le programme une transition de type d, ce n'est pas le

cas, même si pour falsi�er P la transition d doit être ex�ecut�ee depuis un �etat

inaccessible.

2.2.2 Notion de \plus fort invariant" d'un programme

Le contre-exemple pr�esent�e au paragraphe pr�ec�edent montre la distinction

importante qu'il convient de faire entre les �etats accessibles et les �etats inacces-

sibles d'un programme. Le probl�eme qui se pose est donc de ne pas consid�erer

les �etats inaccessibles dans la preuve des propri�et�es d'un programme. C'est l�a

le rôle du \plus fort invariant".

Pour un programme donn�e F , les contraintes d'invariance (être vrai dans

les �etats initiaux et être maintenu par toutes les transitions) constituent une

�equation en terme de pr�edicats d�ecrite par une fonction monotone (au sens de

l'implication). On peut alors montrer que cette �equation admet une solution

maximale baptis�ee plus fort invariant du programme F et not�ee F:SI (pour

\strongest invariant").

Ce pr�edicat peut être vu comme la caract�erisation des �etats accessibles d'un

programme : un �etat est accessible au cours d'une ex�ecution du programme F

si et seulement si il satisfait le pr�edicat F:SI . On peut donc toujours supposer,

au cours d'une preuve, que le plus fort invariant est vrai, car s'il ne l'�etait pas,

cela signi�erait que l'on consid�ere un �etat inaccessible par le programme. C'est

cette id�ee que l'on retrouve dans la nouvelle d�e�nition des op�erateurs Unity

propos�ee par B.A. Sanders. Nous noterons ces op�erateurs avec un indice s et ils

sont d�e�nis de la fa�con suivante

11

:

� p unless

s

q in F � p ^ F:SI unless q in F

� invariant

s

p in F � (F:init) p) ^ p unless

s

false in F

� p ensures

s

q in F � p unless

s

q in F ^

h9s : s 2 F :: fp ^ :q ^ F:SI g s fqgi

Les autres op�erateurs (stable

s

, constant

s

, leads-to

s

(7!

s

), until

s

et detects

s

)

sont d�e�nis �a partir de ces trois op�erateurs de mani�ere analogue �a la d�e�nition

des op�erateurs d'origine.

On peut remarquer que l'on a l'�equivalence :

invariant

s

p in F � (F:SI ) p)

et donc que cette nouvelle d�e�nition de l'invariance correspond bien �a la notion

de propri�et�es toujours vraies dans toutes les ex�ecutions d'un programme. Plus

g�en�eralement, on peut montrer que les op�erateurs indic�es par s (sauf ensures)

co��ncident avec ceux d�e�nis sur la s�emantique op�erationnelle O

1

, c'est-�a-dire,

par exemple :

p 7!

s

q in F � p 7!

O

1

q in F

11. En fait, il ne s'agit pas exactement de la d�e�nition propos�ee par B.A. Sanders mais plutôt

de th�eor�emes qui en d�ecoulent.
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On montre �egalement que ces op�erateurs v�eri�ent tous les th�eor�emes de la

th�eorie initiale dans le cas de propri�et�es d'un seul programme (c'est-�a-dire les

th�eor�emes autres que les th�eor�emes de composition de programmes) et ce, sans

besoin de l'axiome de substitution. Par contre, les th�eor�emes de composition

de programmes ne sont malheureusement pas v�eri��es comme nous allons le voir

dans le paragraphe suivant.

2.2.3 Les points faibles de la th�eorie

La red�e�nition des op�erateurs de la logique Unity que nous venons de pr�e-

senter fournit une d�e�nition axiomatique coh�erente et relativement compl�ete

en ce sens que les propri�et�es d�e�nies co��ncident avec les propri�et�es correspon-

dantes sur les s�equences d'�etats. Plus exactement, la compl�etude relative de

cette axiomatisation de Unity signi�e que, si une formule est vraie dans la

s�emantique op�erationnelle d'un programme, alors il existe une axiomatisation

(�nie et consistante) de la logique sous-jacente (en l'occurrence la logique des

pr�edicats du premier ordre) telle que la formule soit d�emontrable. N�eanmoins,

on ne retrouve pas, pour cette d�e�nition des op�erateurs, les propri�et�es de com-

position de programmes de la th�eorie initiale. En particulier, un pr�edicat peut

être invariant �a la fois dans F et dans G et ne pas l'être dans F []G. C'est le cas,

par exemple, du pr�edicat x = 0 dans les deux programmes suivants :

Program F

Declare

x : Int;

b : Bool;

Initially

(x = 0) ^ :b;

Assign

x :=1 if b

End F

Program G

Declare

x : Int;

b : Bool;

Initially

x = 0;

Assign

b :=true

End G

En e�et, les �etats pour lesquels b � true sont inaccessibles dans le pro-

gramme F , ce qui permet de d�emontrer invariant

s

x = 0 in F . Mais ces

�etats sont accessibles dans F []G ce qui permet �a la variable x de prendre la

valeur 1 (on a en fait true 7! x = 1 in F []G). En fait, on constate que le rôle

particulier jou�e par les �etats accessibles empêche l'�emergence de propri�et�es de

composition utiles. En e�et, d'une mani�ere g�en�erale, on ne peut pas calculer le

pr�edicat F []G:SI �a partir des pr�edicats F:SI et G:SI .

Un autre point qu'il convient de noter est que, si l'existence du plus fort

invariant fournit une base solide pour la d�e�nition des op�erateurs, ce pr�edicat

n'est en g�en�eral pas calculable explicitement pour un programme donn�e. En

particulier, dans le contexte d'une assistance m�ecanique �a la preuve, il est dif-

�cile de v�eri�er une propri�et�e en s'appuyant directement sur la d�e�nition de

B.A. Sanders. On utilise donc g�en�eralement le r�esultat suivant :

invariant I ^ p

invariant

s

p

(et des r�egles similaires pour les autres op�erateurs de la logique).

La di�cult�e est de trouver un pr�edicat I tel que I ^ p soit un invariant

au sens de la th�eorie initiale (sans axiome de substitution), même si l'on sait
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qu'un tel invariant existe n�ecessairement si la propri�et�e invariant

s

p est valide

(le plus fort invariant du programme convient). Le rôle de ce pr�edicat I est de

restreindre l'ensemble des �etats consid�er�es de fa�con �a approcher su�samment

l'ensemble exact des �etats accessibles. Les cons�equences pratiques d'une telle

technique seront d�etaill�ees au chapitre 3.

Pour ces deux raisons que sont la volont�e de conserver des propri�et�es de

composition et de pouvoir m�ecaniser des �etapes de preuve, on est g�en�eralement

amen�e �a consid�erer �a la fois, au sein d'un raisonnement, les propri�et�es dans

leur d�e�nition d'origine (sans l'axiome de substitution) et dans leur d�e�nition �a

partir du plus fort invariant. Dans le premier cas, nous parlerons de propri�et�es

\fortes" ou inductives et nous les noterons sans indice. Dans le second cas,

nous parlerons de propri�et�es \faibles" et nous les noterons indic�ees par s. Nous

utiliserons �egalement l'expression \propri�et�e toujours vraie" pour d�esigner un

invariant faible. En�n, le vocabulaire des propri�et�es faibles sera �egalement utilis�e

pour les op�erateurs d�e�nis �a partir de la s�emantique op�erationnelle O

1

, puisque

ces op�erateurs co��ncident avec ceux de B.A. Sanders.

2.3 Autres extensions et modi�cations du formalisme

Nous pr�esentons ici bri�evement trois extensions et red�e�nitions du forma-

lisme Unity. Ces extensions visent, par exemple, �a r�eintroduire une forme

d'axiome de substitution, mais s'attachent surtout �a trouver une formulation

de la logique qui permette l'�emergence de propri�et�es de composition utiles.

2.3.1 Les modi�cations apport�ees par J. Misra

En 1994, J. Misra, l'un des concepteurs du formalisme Unity, a pr�esent�e

une nouvelle d�e�nition de la th�eorie s'appuyant sur des op�erateurs logiques l�e-

g�erement di��erents de ceux de la th�eorie initiale. Il a �egalement propos�e une

interpr�etation coh�erente de l'axiome de substitution et un enrichissement du

mod�ele facilitant la composition de programmes. Nous r�esumons dans ce para-

graphe ces trois aspects.

Les op�erateurs co et transient

Les op�erateurs co et transient constituent une alternative aux op�erateurs

unless et ensures pour la d�e�nition des propri�et�es de la logique Unity. Ils sont

d�e�nis de la fa�con suivante :

� p co q in F � h8s : s in F :: fpg s fqgi

� transient p in F � h9s : s in F :: fpg s f:pgi

L'op�erateur co devient l'expression de base des propri�et�es de sûret�e. On d�e�nit :

� stable p in F � p co p in F

� invariant p in F � F:init) p ^ stable p in F

� constant p in F � stable p in F ^ stable :p in F

37



Le formalisme UNITY

On peut remarquer que, pour que la propri�et�e p co q soit v�eri��ee par un

programme F , il faut que p ) q soit un th�eor�eme de la logique. En e�et, la

pr�esence de l'instruction skip dans F engendre la contrainte fpg skip fqg, c'est-

�a-dire p) q.

La relation p co q peut donc s'interpr�eter de la fa�con suivante : si �a un

instant donn�e le pr�edicat p est vrai (et donc le pr�edicat q �egalement), et si lors

d'une transition ult�erieure p devient faux, le pr�edicat q sera maintenu vrai par

cette transition.

L'op�erateur co joue un rôle similaire �a celui de l'op�erateur unless dans la

th�eorie initiale. Ces deux op�erateurs ont d'ailleurs la même expressivit�e logique.

En e�et, on a :

� p co q � (p unless :p ^ q) ^ (p) q)

� p unless q � p ^ :q co p _ q

L'int�erêt de l'op�erateur co r�eside dans la formulation plus simple qu'il per-

met des th�eor�emes. Par exemple, la conjonction et la disjonction s'expriment

plus simplement que pour l'op�erateur unless :

p co q; p

0

co q

0

p ^ p

0

co q ^ q

0

p _ p

0

co q _ q

0

p unless q; p

0

unless q

0

p ^ p

0

unless (p ^ q

0

) _ (p

0

^ q) _ (q ^ q

0

)

p _ p

0

unless (:p ^ q

0

) _ (:p

0

^ q) _ (q ^ q

0

)

Dans cette reformulation de la logique Unity, la propri�et�e transient re-

pr�esente la forme �el�ementaire des propri�et�es de vivacit�e. Intuitivement, cette

forme de propri�et�e exprime le \contraire" de la stabilit�e : alors qu'un pr�edicat

stable ne peut jamais devenir faux, un pr�edicat transient est sûr d'être falsi-

��e (�etant donn�ee l'�equit�e faible du mod�ele). L'op�erateur transient permet de

d�e�nir l'op�erateur ensures, et donc l'op�erateur leads-to :

p ensures q � (p ^ :q co p _ q) ^ (transient p ^ :q)

L'op�erateur leads-to est alors strictement identique �a ce qu'il �etait dans la th�eo-

rie initiale (fermeture transitive et disjonctive de l'op�erateur ensures), et la

structure des preuves de vivacit�e ne change pas consid�erablement.

Le probl�eme de l'axiome de substitution

D�es 1990, J. Misra proposait une nouvelle interpr�etation de l'axiome de

substitution qui �evite le probl�eme de l'inconsistance. Elle consiste �a consid�erer

qu'il n'y a plus d'�equivalence logique au niveau de la d�e�nition des op�erateurs

Unity en terme de triplets de Hoare, mais seulement une implication. Par

exemple, l'op�erateur unless est d�e�ni �a partir de l'axiome de substitution et de

la r�egle d'inf�erence suivante :

h8s : s in F :: fp ^ :qg s fp _ qgi

p unless q in F

On voit imm�ediatement que cette nouvelle d�e�nition, en interdisant de d�eduire

un triplet �a partir d'une propri�et�e Unity, invalide le contre-exemple pr�esent�e
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au paragraphe 2.2.1 qui �etablissait une contradiction au sein de la th�eorie. En

fait, J. Misra montre que le syst�eme obtenu est consistant et que les th�eor�emes

de la th�eorie (except�es ceux de composition de programmes) sont conserv�es.

Le principe de la d�emonstration consiste �a montrer que toute preuve d'une

propri�et�e Unity peut être traduite en une preuve �equivalente qui ne fait pas

intervenir l'axiome de substitution except�e dans la derni�ere �etape. En e�et,

il su�t pour cela de conserver explicitement dans la preuve tous les invariants

n�ecessaires, puis de les substituer par true dans une derni�ere �etape. Par exemple,

pour une propri�et�e �a prouver de la forme p unless q, on va en fait d�emontrer

p ^ I

1

^ I

2

^ � � � ^ I

n

unless q

sans utiliser l'axiome de substitution, puis substituer true �a l'invariant I

1

^ I

2

^

� � � ^ I

n

. Ces preuves, o�u l'axiome de substitution n'est utilis�e que lors de la

derni�ere �etape sont dites \preuves en forme normale".

�

A partir du moment o�u une preuve ne fait pas intervenir l'axiome de sub-

stitution, la d�eduction des propri�et�e unless et ensures �a partir des triplets de

Hoare devient la seule r�egle d'inf�erence utilisable, et on retrouve donc l'�equi-

valence logique de la d�e�nition d'origine. Les th�eor�emes sont donc applicables

sous leur ancienne forme. En appliquant ces th�eor�emes aux r�esultats obtenus �a

l'avant-derni�ere �etape d'une preuve en forme normale et en appliquant l'axiome

de substitution �a la conclusion de ces th�eor�emes, on montre la validit�e, dans ce

nouveau syst�eme, des anciens th�eor�emes de la logique.

On peut remarquer des similitudes entre ce raisonnement et l'approche

choisie par B.A. Sanders pour sa red�e�nition de la logique. En e�et, l�a o�u

B.A. Sanders ajoutait le plus fort invariant d'un programme, J. Misra se con-

tente de la conjonction de tous les invariants n�ecessaires au cours d'une preuve

donn�ee. La notion de plus fort invariant d'un programme permet par contre de

montrer facilement l'existence de preuves en forme normale. On peut consid�erer

que la red�e�nition de la logique Unity propos�ee par J. Misra et celle propos�ee

par B.A. Sanders constituent deux variations sur la même id�ee, l'une accor-

dant la priorit�e �a l'�ecriture e�ective de preuves et l'autre pr�ef�erant formaliser

pr�ecis�ement les fondements th�eoriques.

D�es lors, il n'est pas di�cile de montrer que la th�eorie obtenue par J. Misra

est consistante, ni surprenant de constater qu'il rencontre des di�cult�es au ni-

veau de la composition de programmes. En e�et, pour conserver des propri�et�es

de composition, on doit soit ne consid�erer que des preuves qui n'utilisent pas

l'axiome de substitution, soit n'utiliser l'axiome de substitution qu'avec des

invariants du programme compos�e. Dans le premier cas, cela oblige �a manipu-

ler les propri�et�es conjointement avec leur preuve, c'est-�a-dire �a m�emoriser, en

plus d'une propri�et�e, la mani�ere dont elle a �et�e �etablie. Dans le second cas,

l'utilisation d'invariants v�eri��es par le programme compos�e et non plus par les

composantes r�eduit consid�erablement l'aspect compositionnel des th�eor�emes.

Composition de programmes

J. Misra a �etudi�e une autre voie int�eressante permettant d'obtenir des pro-

pri�et�es de composition de programmes. Son id�ee consiste �a red�e�nir l'union de
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programmes de fa�con �a limiter les actions possibles de l'environnement d'un

programme. En e�et, comme nous l'avons vu dans les paragraphes pr�ec�edents,

il y a peu d'espoir de garantir des propri�et�es int�eressantes d'une union de pro-

grammes si chaque composante peut agir librement sur l'�etat du syst�eme.

J. Misra propose donc une g�en�eralisation de la distinction habituellement

faite entre variables locales et variables globales qui permet de pr�eciser le degr�e

de libert�e de l'environnement d'un programme vis-�a-vis de ses variables. En

e�et, toutes les variables d'un programme Unity sont a priori globales (c'est-�a-

dire visibles et modi�ables en toute libert�e par l'environnement) et d�e�nir une

notion de variable locale (c'est-�a-dire enti�erement cach�ee �a l'environnement) ne

serait pas su�sant.

On d�e�nit donc un nouveau syst�eme de typage qui associe au type de base

d'une variable (Int, Bool, : : :) l'ensemble des op�erations possibles sur cette va-

riable. Pour un type de base donn�e, l'inclusion entre les ensembles d'op�erations

possibles constitue constitue une relation de sous-typage qui induit une struc-

ture de treillis : le type le plus petit est celui o�u l'ensemble des op�erations

possibles est vide, le plus grand est celui o�u cet ensemble est plein. On retrouve

dans ces deux extrêmes les notions de variable locale (ensemble d'op�erations

possibles vide) et de variable globale (ensemble des op�erations possibles plein).

Chaque variable est �a pr�esent d�eclar�ee dans un programme avec deux types

(s'appuyant sur le même type de base) : un type vis-�a-vis de ce programme (type

interne) et un type vis-�a-vis de l'environnement du programme (type externe).

Ceci permet de pr�eciser quelles sont les op�erations possibles sur cette variable,

�a la fois pour le programme et pour son environnement.

Cette forme de d�eclaration de variables engendre des contraintes au niveau

de la composition de programmes par union. En e�et, l'union n'est possible

que dans la mesure o�u les d�eclarations des variables sont compatibles. Plus

pr�ecis�ement, il est n�ecessaire que chaque variable ait une d�eclaration interne

ne lui autorisant que des op�erations permises par les d�eclarations externes de

cette variable dans les autres programmes de la composition, c'est-�a-dire que

son type interne soit un sous-type de ses types externes dans les autres modules.

Cette contrainte est d�ecidable et calculable automatiquement.

Compte tenu de cette contrainte, certaines unions seront valides et d'autres

pas, ce qui va permettre de limiter les preuves de correction de propri�et�es au

seules unions compatibles avec les d�eclarations de type. C'est ainsi que sont

d�e�nies les \propri�et�es de fermeture"

12

: une propri�et�e de fermeture d'un pro-

gramme F est une propri�et�e valide dans le programme F []G pour tous les

programmes G tels que l'union soit d�e�nie. Ces propri�et�es de fermeture v�e-

ri�ent tous les th�eor�emes classiques de la logique Unity (�a l'exception des

th�eor�emes de composition de programmes) et permettent de reformuler de ma-

ni�ere agr�eable les th�eor�emes de composition.

En particulier, on a vu que les th�eor�emes de composition restreignaient

l'emploi de l'axiome de substitution aux invariants du programme compos�e.

Plus pr�ecis�ement, on montre que l'axiome de substitution est utilisable �a partir

du moment o�u l'invariant utilis�e est un invariant de fermeture. En e�et, cet

12. \Closure properties" en anglais.
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invariant ne peut être invalid�e par l'environnement du programme et sera donc

bien v�eri��e par le programme compos�e.

En conclusion, ces notions de type et de propri�et�es de fermeture n'ap-

portent pas de th�eor�emes de composition fondamentalement nouveaux, mais

permettent, de fa�con pratique, de raisonner sur les unions de programmes.

2.3.2 Le syst�eme de preuve de P. Collette

Dans sa th�ese pr�esent�ee en 1994, P. Collette propose une m�ethode pour

concevoir des syst�emes de preuve poss�edant des propri�et�es de composition.

�

A

titre d'exemple, il applique cette m�ethode au formalisme Unity et obtient donc

une nouvelle d�e�nition de la logique que nous r�esumons ici.

Sa m�ethode s'appuie sur un m�ecanisme d'hypoth�eses-conclusions. Ce m�e-

canisme �etend la notion de sp�eci�cation de la fa�con suivante : la sp�eci�cation

d'un programme exprime les propri�et�es que ce programme v�eri�e d�es que son

environnement respecte certaines hypoth�eses.

Les propri�et�e de la logique Unity sont donc �etendues par une contrainte

suppos�ee v�eri��ee par l'environnement. Cette contrainte se compose d'un pr�edi-

cat d'initialisation (semblable �a celui de la partie initially d'un programme) et

d'un pr�edicat binaire qui restreint les modi�cations possibles de l'�etat du sys-

t�eme par l'environnement. P. Collette pr�esente ce syst�eme �a la fois sous l'angle

op�erationnel et sous l'angle axiomatique.

Op�erationnellement parlant, les ex�ecutions possibles d'un programme sont

des s�equences in�nies d'�etats pour lesquelles chaque �etat est obtenu �a partir du

pr�ec�edent, soit par l'ex�ecution d'une instruction du programme, soit par une

transition due �a l'environnement. Les transitions d'�etats sont donc r�eparties en

deux classes : les internes (dues aux instructions du programme) et les externes

(dues �a l'environnement).

Un op�erateur Unity exprime alors une propri�et�e d'une ex�ecution com-

pl�ete

13

sous l'hypoth�ese que les transitions de l'environnement v�eri�ent leur

contrainte. Cette contrainte s'exprime sous la forme d'un pr�edicat binaire re-

exif

14

. Par exemple, le programme :

Declare x : Int;

Assign x := x + 1

v�eri�e la propri�et�e :

8k :: x = k 7! x > 2k �a condition que x

0

> x

o�u le pr�edicat binaire x

0

> x exprime le fait que les transitions de l'environne-

ment ne peuvent pas faire d�ecrô�tre la variable x.

Le syst�eme logique poss�ede �egalement une axiomatique fond�ee sur les trans-

formeurs de pr�edicats. En particulier, comme c'�etait le cas dans la logique de

13. Sauf l'op�erateur guarantee , introduit par P. Collette, qui ne contraint que les transitions

internes, par sym�etrie avec la contrainte impos�ee �a l'environnement telle qu'elle est d�ecrite

dans ce qui suit.

14. La reexivit�e permet de prendre en compte le b�egaiement portant sur les variables du

programme.
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B.A. Sanders, les contraintes d'invariance (être vrai dans l'�etat initial, être

maintenu par les transitions du programme et être maintenu par les transitions

de l'environnement) s'expriment sous la forme d'une fonction monotone, ce qui

permet de d�e�nir le plus fort invariant d'un programme (�a partir de la condition

initiale, des instructions et du pr�edicat binaire).

�

A partir de l�a, il devient pos-

sible d'axiomatiser les di��erentes propri�et�es de la logique Unity en consid�erant

des triplets (ou des transformeurs de pr�edicats) de la forme :

fp ^ F:SI g s fqg

On retrouve dans cette approche l'id�ee de J. Misra pr�esent�ee au paragraphe

pr�ec�edent, mais la libert�e de l'environnement est ici exprim�ee de fa�con plus �ne

grâce au pr�edicat binaire. Par contre, la di��erenciation entre les compositions

possibles et les compositions interdites n'est plus calculable automatiquement.

L'utilisation de ce type de pr�edicat semble su�sante pour caract�eriser le com-

portement de l'environnement vis-�a-vis de la sûret�e. Des hypoth�eses de vivacit�e,

utiles dans certains cas, ne sont malheureusement pas exprimables.

P. Collette fait remarquer que deux pr�edicats binaires particuliers per-

mettent de relier son syst�eme logique �a celui de K.M. Chandy et J. Misra

et �a celui de B.A. Sanders. Si le pr�edicat binaire vaut true, on retrouve l'axio-

matique de K.M. Chandy et J. Misra. En e�et, dans ce cas les transitions de

l'environnement sont compl�etement libres et on ne peut plus caract�eriser les

�etats accessibles du programme autrement que par true (c'est-�a-dire que le plus

fort invariant du programme est true). On retrouve donc une d�e�nition des

op�erateurs de la logique Unity �equivalente �a celle de la d�e�nition d'origine.

Par contre, si ce pr�edicat vaut false, on retrouve un syst�eme ferm�e dans le-

quel l'environnement ne peut pas modi�er les variables du programme. Dans

ce cas, le plus fort invariant du programme compos�e est �egal au plus fort in-

variant du programme seul, c'est-�a-dire le plus fort invariant tel qu'il est d�e�ni

chez B.A. Sanders, et on retrouve donc bien une s�emantique �equivalente. Ceci

montre que l'axiomatique de Sanders est coh�erente avec la vision op�eration-

nelle classique (syst�eme ferm�e, pas de transitions de l'environnement) mais que

l'axiomatique de K.M. Chandy et J. Misra (sans l'axiome de substitution) ne

l'est pas.

2.3.3 Le formalisme ImpUNITY

R.T. Udink a pr�esent�e en 1995 une th�ese sur le ra�nement de programme

au sein du formalisme Unity. Nous reviendrons au chapitre 4 sur les di��erentes

notions de ra�nement qu'il a introduites. En plus de cet aspect ra�nement de

programmes, R.T. Udink propose une extension du syst�eme Unity baptis�ee

ImpUnity. Nous pr�esentons ici bri�evement les caract�eristiques de ImpUnity.

ImpUnity propose trois extensions au mod�ele et �a la logique Unity qui

visent toutes les trois �a faciliter la composition de programmes. Ces extensions

sont la caract�erisation de l'interf�erence avec l'environnement, la distinction au

sein d'un �etat entre ce qui est observable et ce qui ne l'est pas, et la notion

d'appel proc�edural.
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L'interf�erence

Cette extension du mod�ele est assez similaire �a la proposition de P. Collette

pour caract�eriser les environnements que nous avons pr�esent�ee au paragraphe

pr�ec�edent. R.T. Udink introduit, au niveau du mod�ele cette fois, une nou-

velle section d�ecrivant les actions possibles de l'environnement sur les variables

du programme. Cette section, qui joue le rôle du pr�edicat binaire utilis�e par

P. Collette, se pr�esente sous la forme d'un transformeur de pr�edicat.

D�es lors, seules sont autoris�ees les instructions de l'environnement qui consti-

tuent un ra�nement de ce transformeur (en ce sens que le transformeur, ap-

pliqu�e �a un pr�edicat quelconque, doit impliquer logiquement la wp de chaque

instruction de l'environnement, appliqu�ee au même pr�edicat). On impose que

l'instruction skip soit toujours un ra�nement du transformeur et que ce trans-

formeur soit de plus idempotent.

Les contraintes qu'impose le transformeur de pr�edicats permettent de d�e�-

nir une classe d'invariants d'un programme maintenus vrais lors de toute com-

position de ce programme avec un environnement compatible

15

. D�es lors, il

devient possible de d�e�nir axiomatiquement une forme de propri�et�es de la lo-

gique Unity s'appuyant sur ces invariants et qui poss�ede de bonnes propri�et�es

de composition.

L'observabilit�e

Le transformeur de pr�edicats utilis�e dans l'extension pr�esent�ee pr�ec�edem-

ment permet de restreindre les actions permises �a l'environnement sur l'une ou

l'autre variable. Par exemple, on peut sp�eci�er qu'une variable donn�ee ne peut

pas être modi��ee par l'environnement. Par contre, on ne peut pas interdire �a

l'environnement de consulter une variable du programme, ce qui correspondrait

�a la notion habituelle de variable locale.

R.T. Udink propose donc une seconde extension du mod�ele qui permet de

pr�eciser quelles sont les variables visibles par le programme et quelles sont les

variables visibles par l'environnement. Cette notion s'apparente �a la forme de

typage propos�ee par J. Misra et pr�esent�ee au paragraphe 2.3.1. Elle est utilis�ee

ici pour d�e�nir de nouvelles �equivalences entre programmes et de nouvelles

formes de ra�nement.

L'appel proc�edural

En�n, le formalisme ImpUnity est �etendu par une notion d'appel proc�e-

dural. On y distingue les proc�edures export�ees vers l'environnement, les proc�e-

dures import�ees de l'environnement, et les proc�edures locales. Ces proc�edures

repr�esentent des blocs d'instructions : elles comportent un unique param�etre par

valeur, et les appels proc�eduraux ne peuvent pas être imbriqu�es. Moyennant ces

restrictions, R.T. Udink est capable d'int�egrer cette notion de proc�edure dans

ses r�egles de ra�nement et dans sa logique.

15. N�eanmoins, contrairement �a P. Collette, R.T. Udink ne d�e�nit pas de plus fort invariant.
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Pour cela, il �etend la notion de respect d'un transformeur de pr�edicats uti-

lis�ee dans sa d�e�nition de l'interf�erence aux instructions contenant des appels

proc�eduraux et aux d�eclarations de proc�edures. Il d�e�nit �egalement une notion

d'approximation des proc�edures import�ees qui permet de sp�eci�er certaines pro-

pri�et�es logiques d'un programme sans connâ�tre explicitement les proc�edures

fournies par l'environnement. N�eanmoins, cette approximation reste tr�es im-

pr�ecise et appauvrit consid�erablement la logique.

2.4 Bibliographie

L'ouvrage de r�ef�erence sur le formalisme Unity est le livre de K.M. Chandy

et J. Misra [CM88], en particulier par la richesse des exemples d'utilisation. La

plupart des formes habituelles de programmation (synchrone, asynchrone) et

de communication (m�emoire partag�ee, �echange de messages, rendez-vous) y

sont reprises pour traiter les probl�emes classiques de synchronisation (exclu-

sion mutuelle, ressources critiques, d�etection de terminaison, prise de clich�es,

consensus, . . . ) et ainsi illustrer le mod�ele de programmation, le mod�ele de

sp�eci�cation logique et le syst�eme de preuve.

Nous n'avons bien sûr pas repris ici ces nombreux exemples, mais nous nous

sommes attach�es �a fournir une d�e�nition du langage et de la logique au moins

aussi pr�ecise et parfois plus formelle que celle de ce livre.

L'interpr�etation du langage et de la logique en terme de syst�eme de tran-

sitions et de leurs propri�et�es n'a pas de source pr�ecise mais s'inspire �a la fois

de [MP92] et de [UK93]. La notion d'op�erateurs appliqu�es �a une seule s�equence

d'�etats (propri�et�es de type \in �") est celle qui est utilis�ee dans [Gol92] pour

con�rmer m�ecaniquement le syst�eme de preuve de la logique Unity.

La proposition de B.A. Sanders est d�ecrite dans [San91]. N�eanmoins, le

contre-exemple choisi pour montrer l'inconsistance de la logique n'est pas celui

utilis�e dans cet article mais un exemple plus ancien. Il date de 1988 et a �et�e

pr�esent�e par J. van de Snepscheut qui l'attribue �a un de ses �el�eves, J.E. Jonker.

L'�equivalence entre la d�e�nition de la logique �a partir du plus fort inva-

riant et la version op�erationnelle des op�erateurs a �et�e montr�ee par [Pac92].

La m�ethode pr�esent�ee pour d�emontrer la validit�e d'invariants sans expliciter le

plus fort invariant est classique et se retrouve par exemple dans [Ma94, Sha93,

MP92]. Dans [San91], une version des propri�et�es de la logique Unity, indic�ees

par un invariant, �etait propos�ee comme g�en�eralisation de cette approche, mais

certains r�esultats �enonc�es ont �et�e invalid�es par la suite [Pra94].

J. Misra a pr�esent�e une seconde version du formalismeUnity dans [Mis94c].

La red�e�nition de la logique �a partir des op�erateurs co et transient est pr�esent�ee

dans [Mis94e] pour la sûret�e et dans [Mis94d] pour la vivacit�e. La remarque

de la page 25 �a propos de l'axiome de disjonction in�nie est tir�ee du chapitre

[Mis94d]. L'utilisation limit�ee de l'axiome de substitution et la notion de preuve

en forme normale sont introduites dans [Mis90d]. La d�e�nition des types internes

et externes et des propri�et�es de fermeture est expos�ee dans le chapitre [Mis94b].

Les syst�emes de preuve de P. Collette et de R.T. Udink sont d�ecrits dans

leurs th�eses respectives, [Col94] et [Udi95]. On y trouve �egalement, ainsi que
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dans [Mis90b, UK93], des consid�erations sur le rapport entre les s�emantiques

op�erationnelles et les s�emantiques axiomatiques, sur lesquelles nous reviendrons

au chapitre 4.

En�n, d'autres mod�elisations du formalisme Unity n'ont pas �et�e d�ecrites,

comme celle de N. Brown et A. Mokkedem [BM95] qui proposent, dans le but

d'une m�ecanisation, une axiomatique consistante et relativement compl�ete de

la logique, ou comme les th�eses de J.R. Rao [Rao95] et E. Knapp [Kna90] qui

proposent d'autres solutions pour rendre �a la logique Unity sa consistance.
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Chapitre 3

Assistance �a la preuve de

programmes r�eactifs

Les assistants de preuves existant actuellement sont nombreux et de nom-

breux autres sont en cours de d�eveloppement. N�eanmoins, ces di��erents sys-

t�emes sont loin d'o�rir les mêmes possibilit�es. Ils reposent �egalement sur des

bases th�eoriques qui peuvent être fondamentalement di��erentes. Il semble donc

important de chercher �a les comparer, �a la fois sur le plan de leurs fonctionna-

lit�es et sur le plan de leurs fondements th�eoriques.

Dans ce chapitre, nous proposons dans une premi�ere partie une �ebauche

de classi�cation des syst�emes d'assistance �a la preuve de programmes. Cette

classi�cation s'appuie sur des crit�eres concernant �a la fois l'utilisation d'un

syst�eme et sa conception.

Dans une seconde partie, nous pr�esentons ensuite quelques syst�emes exis-

tants en les positionnant vis-�a-vis de la classi�cation d�e�nie. Ces syst�emes sont

en nombre restreint, mais ont �et�e choisis parce qu'ils pr�esentaient des particu-

larit�es qui nous ont sembl�e int�eressantes. D'autres syst�emes sont cit�es �a la �n

du chapitre.

3.1 Classi�cation des assistants de preuve

Nous utiliserons quatre crit�eres pour comparer les di��erents outils d'assis-

tance �a la preuve de programmes. Ces crit�eres portent sur la mani�ere d'utiliser

des sp�eci�cations, le choix des formalismes utilis�es, le type de raisonnement

suivi et le degr�e g�en�eral d'automatisation de l'outil.

3.1.1 Utilisation de sp�eci�cations

Le probl�eme pos�e est celui de la preuve formelle de la correction d'un pro-

gramme : il s'agit de prouver que le comportement e�ectif du programme cor-

respond au comportement souhait�e lors de sa conception. Ces deux comporte-

ments, di��erents a priori, doivent donc être exprim�es, et ces descriptions, pour

pouvoir être utilis�ees au sein d'une preuve, doivent être faites dans des langages

formels.
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Bien qu'il s'agisse dans les deux cas d'exprimer le comportement d'un pro-

gramme, une distinction assez forte peut être faite entre deux types de langages :

les langages de sp�eci�cation (descriptive) pour le comportement souhait�e, et les

langages de programmation (ou langages de sp�eci�cation constructive) pour le

comportement e�ectif. En e�et, même si s�emantiquement il s'agit toujours de

l'expression du comportement d'un programme, les objectifs des langages sont

di��erents :

{ en ce qui concerne la sp�eci�cation, l'utilisateur doit pouvoir d�ecider faci-

lement si elle correspond ou non �a son attente informelle. Elle doit donc

être abstraite et extrêmement concise.

{ le langage de programmation ob�eit lui �a une contrainte d'un tout autre

ordre : le programme d�ecrit doit rester ex�ecutable sous des hypoth�eses

d'architecture et de syst�eme op�eratoire donn�ees.

On voit vite que ces deux types de langages r�epondent �a des contraintes assez

antagonistes. Plus formellement, une sp�eci�cation repr�esente un ensemble de

mod�eles (ceux qui sont corrects vis-�a-vis de cette sp�eci�cation) alors qu'un

programme constitue un mod�ele particulier.

�

A partir de l�a, deux types d'approches sont possibles :

{ on ne consid�ere aucune implantation particuli�ere et on se limite �a n'utiliser

qu'un langage de sp�eci�cation. On manipule alors di��erentes sp�eci�cations

d'un même comportement, correspondant �a des descriptions plus ou moins

pr�ecises, g�en�eralement li�ees par une relation de ra�nement (cf chap. 4).

Comme on souhaite tout de même obtenir �nalement un programme

prouv�e, il faut enrichir la sp�eci�cation de mani�ere �a restreindre l'ensemble

des mod�eles possibles jusqu'�a pouvoir en extraire un de la sp�eci�cation de

mani�ere syst�ematique. Cette d�erivation �nale d'un mod�ele constitue une

des di�cult�es majeures de cette approche.

L'autre grande di�cult�e, �a l'inverse, consiste �a ne pas r�eduire l'ensemble

des mod�eles possibles �a l'ensemble vide, c'est-�a-dire �a ne pas introduire

de contradictions logiques dans la sp�eci�cation. En e�et, une telle sp�e-

ci�cation poss�ede toutes les propri�et�es logiques que l'on peut souhaiter,

mais ne poss�ede aucun mod�ele qui puisse correspondre �a une implantation

r�ealiste.

{ on manipule �a la fois une sp�eci�cation du comportement d�esir�e et une

implantation particuli�ere d�ecrite dans un langage proche d'un langage

de programmation. Outre le fait que la consid�eration d'une implantation

oblige souvent �a des hypoth�eses tr�es pr�ecises sur l'architecture suppos�ee

pour l'ex�ecution, le probl�eme majeur reste alors de prouver la correction

de ce mod�ele vis-�a-vis de la sp�eci�cation.

Dans la suite, nous quali�erons la premi�ere approche d'approche par sp�eci-

�cation seule et la seconde d'approche par sp�eci�cation et mod�ele.
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3.1.2 Choix d'un formalisme

Quelle que soit l'approche choisie parmi les deux pr�ec�edentes se pose la

question du choix d'un formalisme d'expression de la sp�eci�cation et le cas

�ech�eant du mod�ele.

Cet aspect a d�ej�a �et�e discut�e aux paragraphes 1.1.1 et 1.1.2. Dans ce cha-

pitre, nous ne consid�ererons que le langage et la logique Unity ou des syst�emes

tr�es proches fond�es comme Unity sur les syst�emes de transitions et la logique

temporelle.

3.1.3 Raisonnement utilis�e

Une autre distinction entre les syst�emes de preuve de programmes paral-

l�eles, plus importante peut-être que le choix des formalismes, concerne le type

de fonctionnement du syst�eme. On peut distinguer deux approches fondamen-

talement di��erentes selon que l'on s'appuie sur un mod�ele ou sur une preuve.

Dans le premier cas, on v�eri�e explicitement qu'un programme constitue un

mod�ele d'une sp�eci�cation alors que dans l'autre cas, on se contente d'en ap-

porter une preuve math�ematique. C'est la même di��erence qu'il y a, en logique

propositionnelle, entre exhiber la table de v�erit�e d'une formule et d�emontrer

cette formule �a l'aide d'axiomes et de r�egles d'inf�erence.

Raisonnement par mod�ele

On trouve dans la premi�ere cat�egorie tous les outils reposant sur la syn-

th�ese de mod�ele (model-construction) ou sur la v�eri�cation de mod�ele (model-

checking). Les syst�emes de v�eri�cation de mod�ele sont r�epandus et leurs prin-

cipaux avantages sont :

{ leur compl�ete automatisation : �etant donn�e un programme et une sp�eci�-

cation, le syst�eme est capable de valider ou d'invalider le programme sans

aucune intervention humaine suppl�ementaire ;

{ la richesse du r�esultat fourni : en cas d'�echec de la v�eri�cation, le syst�eme

est g�en�eralement capable de produire un contre-exemple �a la formule sou-

mise (par exemple en terme de transitions et d'�etats) ;

{ leur e�cacit�e en terme de performances : l'implantation de ces syst�emes

pro�te d'une longue exp�erience et les outils obtenus sont capables de v�e-

ri�er des programmes en des temps raisonnables.

Face �a ces avantages, il ne subsiste qu'une faiblesse majeure : fond�es sur une

exploration exhaustive des �etats, ces outils sont la plupart du temps limit�es �a

l'�etude de syst�emes dans lesquels le nombre d'�etats possibles est �ni. En fait,

l'explosion combinatoire est telle que de nombreux domaines, pourtant �nis,

restent hors de port�ee. Notamment, ces outils ne permettent pas de manipuler

des variables enti�eres dans toute leur g�en�eralit�e, que leur domaine soit consid�er�e

comme in�ni ou comme �ni mais vaste. Or, ces variables apparaissent tr�es

fr�equemment dans la description de syst�emes r�eactifs, sous forme d'horloges ou

de compteurs d'�ev�enements par exemple.
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Raisonnement par preuve

Cette incapacit�e des m�ethodes de v�eri�cation de mod�ele �a traiter les pro-

grammes �a espace d'�etats in�ni conduit �a explorer de plus en plus la seconde

voie, celle de la v�eri�cation par preuve.

�

A partir d'axiomes et de r�egles d'inf�e-

rence li�es �a la s�emantique du formalisme consid�er�e (comme ceux que nous avons

d�ecrits au chapitre 2 pour le cas particulier du formalisme Unity), le probl�eme

est de construire une preuve formelle de la propri�et�e sp�eci��ee.

Le fonctionnement du syst�eme de v�eri�cation entre alors dans le cadre de

la preuve automatique de th�eor�emes et fait appel �a des d�emonstrateurs auto-

matiques dont le rôle est de construire la preuve formelle souhait�ee avec plus

ou moins d'aide de la part de l'utilisateur.

L'inconv�enient principal de cette seconde approche r�eside dans le faible degr�e

d'automatisation des d�emonstrateurs automatiques qui lui-même provient de la

complexit�e des th�eories mises en �uvre. Ces derni�eres, incluant au moins une

partie importante de l'arithm�etique enti�ere, sont g�en�eralement ind�ecidables, ce

qui ôte tout espoir d'un outil enti�erement automatique. N�eanmoins, l'�etude de

ces d�emonstrateurs r�ev�ele di��erents degr�es d'automatisation qui sont d�etaill�es

au paragraphe 3.1.4.

En�n, on peut trouver un dernier avantage �a l'approche par preuve sur l'ap-

proche par mod�ele. Dans le cas de la preuve, le d�emonstrateur fournit une preuve

compl�ete de la correction d'un programme. En th�eorie, cette preuve est lisible

\�a la main" et peut être contrôl�ee, notamment au moyen d'un autre d�emonstra-

teur. Il n'est donc pas absolument n�ecessaire d'avoir une con�ance absolue dans

l'outil de preuve que l'on utilise, alors qu'il le faut pour les v�eri�cateurs de mo-

d�ele. En quelque sorte, on peut dire que la r�eponse d'un v�eri�cateur de mod�ele

est plus riche en cas d'�echec (contre-exemple) et que celle d'un d�emonstrateur

est plus riche en cas de succ�es (preuve d�etaill�ee).

Raisonnement hybride

Comme toujours lorsque deux techniques fondamentalement di��erentes s'op-

posent, la notion d'approche hybride apparâ�t. Elle apparâ�t ici doublement, �a

la fois par l'introduction de preuves formelles dans les m�ethodes fond�ees sur

les mod�eles et par l'utilisation de la v�eri�cation de mod�ele au sein de syst�emes

reposant sur la preuve.

Dans le premier cas, il s'agit de ramener, au moyen d'une preuve formelle,

l'�etude d'un syst�eme pour lequel les m�ethodes �a base de mod�ele ne sont pas

adapt�ees (nombre in�ni d'�etats par exemple) �a celle d'un syst�eme transform�e

se pliant plus facilement aux contraintes de la m�ethode. Par exemple, un m�eca-

nisme dit d'abstraction permet d'extraire d'un probl�eme concret un probl�eme

abstrait plus simple. En particulier, le probl�eme abstrait peut être �a �etats �nis

alors que le probl�eme concret ne l'�etait pas. Des preuves formelles sont alors

n�ecessaires pour transposer les propri�et�es d�emontr�ees sur le programme abstrait

vers le programme concret. Un cas un peu particulier d'abstraction est celui de

la param�etrisation : de la preuve d'un programme param�etr�e par une variable

enti�ere, on d�eduit la preuve de toutes ses instanciations selon cette variable.

50



Assistance

�

a la preuve de programmes r

�

eactifs

C'est le cas, par exemple, d'un algorithme d'exclusion mutuelle pour N sites,

N jouant le rôle du param�etre

1

.

�

A l'autre extr�emit�e, les syst�emes fond�es sur la preuve peuvent être amen�es �a

d�el�eguer des sous-probl�emes �a des proc�edures (ou des semi-proc�edures) de d�eci-

sion. C'est le cas, par exemple, du syst�eme ST

e

P d�ecrit au paragraphe 3.2.4 qui

poss�ede des proc�edures de d�ecision pour les probl�emes arithm�etiques et pour la

logique temporelle propositionnelle. Nous verrons �egalement au chapitre 8 com-

ment notre outil Dada utilise une proc�edure de d�ecision de l'arithm�etique de

Pressburger pour r�ealiser ses preuves de formules Unity. Bien qu'il ne s'agisse

pas �a proprement parler de v�eri�cation de mod�ele (en particulier, comme c'est

le cas pour l'arithm�etique, les domaines peuvent rester in�nis), il s'agit tout

de même de d�el�eguer la r�esolution de sous-probl�emes �a des outils �a haut degr�e

d'automatisation.

3.1.4 Degr�e d'automatisation

Un dernier crit�ere tr�es important de distinction entre les di��erents outils de

preuve est leur degr�e d'automatisation. Cet aspect, qui est �evidemment essentiel

du point de vue de l'utilisateur d'un tel outil, est �egalement fondamental pour

le concepteur de ce type d'assistants. En e�et, selon le degr�e d'automatisation

dont on souhaite disposer en �n de compte, on peut choisir d'une part les

fonctionnalit�es que l'on pourra r�ealiser et d'autre part les outils de preuve sur

lesquels on pourra s'appuyer.

Par exemple, si l'on souhaite r�ealiser un outil a fort degr�e d'automatisation,

il est illusoire de vouloir r�esoudre des probl�emes ind�ecidables dans le cas g�en�e-

ral. Un d�emonstrateur capable de prouver automatiquement n'importe quelle

sp�eci�cation vis-�a-vis de n'importe quel programme n'est pas pr�es de voir le

jour. D'autre part, on sait d�es le d�epart qu'il sera tr�es di�cile �a un outil auto-

matique de s'appuyer sur des d�emonstrateurs moins automatiques que lui, alors

que l'inverse posera certainement moins de di�cult�es.

Il est donc important de savoir dans quelle cat�egorie d'automatisation on se

trouve. Sch�ematiquement, on peut distinguer deux extrêmes dans le domaine

de l'automatisation, ainsi qu'une position interm�ediaire :

Les outils enti�erement automatiques. Du point de vue de l'utilisateur,

ils correspondent �a un id�eal : il lui su�t de poser son probl�eme et il obtient de

la part du d�emonstrateur la r�eponse sans autre intervention qu'un simple clic

de souris.

�

Evidemment, la contrepartie est la limitation des fonctionnalit�es. La

majeure partie des outils de v�eri�cation de programmes enti�erement automa-

tiques sont actuellement bas�es sur la synth�ese ou la v�eri�cation de mod�ele, avec

les limitations que nous avons vues. N�eanmoins, ces outils sont su�samment

performants pour être utilis�es sur des probl�emes r�eels et constituent aujourd'hui

l'immense majorit�e des produits commercialis�es.

1. Il s'agit en quelque sorte de programmes �a �etats �nis non born�es.

51



Assistance

�

a la preuve de programmes r

�

eactifs

Les v�eri�cateurs de preuve a posteriori. Appel�es aussi \�editeurs de preu-

ve", ce sont les moins automatiques des d�emonstrateurs puisqu'ils se contentent

de v�eri�er la coh�erence d'une preuve qui leur est fournie int�egralement, jusque

dans les moindre d�etails. Aucune aide n'est fournie, a priori, pour la conception

même de la preuve.

N�eanmoins, l'�ecriture d'une telle preuve n�ecessite d'interagir avec le d�e-

monstrateur pour d�eterminer les parties manquantes. De plus, l'utilisation de

biblioth�eques de th�eor�emes permet de dispenser l'utilisateur de certaines �etapes

lorsqu'elles sont similaires �a des preuves d�ej�a faites. Pour ces deux raisons, on

peut consid�erer que ces outils poss�edent un aspect interactif qui les relie �a la

cat�egorie suivante.

Les outils interactifs. Cette cat�egorie regroupe toute la continuit�e d'inter-

m�ediaires entre les deux extrêmes pr�ec�edents. Ce qui di��erencie ces d�emons-

trateurs est ce qu'il parviennent �a faire d'eux-mêmes entre les interventions de

l'utilisateur. Par exemple, le fait de pouvoir r�esoudre des sous-probl�emes arith-

m�etiques par appel �a une proc�edure de d�ecision plutôt que de construire une

preuve dans une th�eorie arithm�etique quelconque, est un avantage important

de certains syst�emes.

3.2 Exemples d'outils

Dans ce paragraphe, nous pr�esentons bri�evement quelques outils qui ont �et�e

d�evelopp�es ces derni�eres ann�ees autour des formalismes de syst�emes de transi-

tions d'�etats et de logique temporelle. Nous pr�ecisons, pour chacun d'eux, sa

position vis-�a-vis des crit�eres que nous venons d'�enum�erer (Fig. 3.1).

Le premier de ces syst�emes, construit autour du d�emonstrateurHOL, consti-

tue une r�ef�erence majeure du domaine. Les trois autres ont �et�e choisis pour la

vari�et�e de leurs approches (�editeur de preuve, v�eri�cateur de mod�ele, syst�eme

hybride) et parce qu'ils ont chacun une particularit�e qui nous a sembl�e int�eres-

sante �a d�evelopper (utilisation d'une s�emantique op�erationnelle pour le premier,

m�elange des s�emantiques de B.A. Sanders et de K.M. Chandy et J. Misra pour

le deuxi�eme, et g�en�eration d'invariants pour le dernier).

D'autres syst�emes int�eressants ne sont pas d�ecrits et sont bri�evement cit�es

dans la bibliographie �a la �n de ce chapitre.

3.2.1 UNITY-HOL

En 1992, F. Andersen a d�e�ni la th�eorie Unity au sein du d�emonstrateur

HOL (Higher Order Logic). Cet outil manipule, �a travers le langage ML, un

ensemble d'axiomes, de constantes logiques et de r�egles d'inf�erences permettant

de d�ecrire des th�eories logiques et des preuves au sein de ces th�eories. Il est ainsi

possible de d�ecrire, dans cette logique primitive de HOL, les notions d'�etats,

de transitions d'�etats et les d�e�nitions des op�erateurs logiques de Unity telles

qu'elles ont �et�e propos�ees par K.M. Chandy et J. Misra. Ainsi, on peut alors

traduire un programme Unity et sa sp�eci�cation en logique HOL et construire

au sein du syst�eme la preuve de correction.
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Ce syst�eme s'appuie donc sur le formalismeUnity dans sa s�emantique d'ori-

gine. Il manipule �a la fois un programme et une sp�eci�cation, mais peut être uti-

lis�e pour d�emontrer des th�eor�emes de la logique en ne faisant aucune hypoth�ese

explicite sur le programme manipul�e. Il se base enti�erement sur des preuves axio-

matiques et ne sou�re donc d'aucune limitation th�eorique (ensembles d'�etats

in�nis, sûret�e et vivacit�e, . . . ). Par contre, il ne s'agit que d'un �editeur de preuve

ne disposant d'aucune forme d'automatisme. Le syst�eme ne dispose d'aucune

interface sp�eci�que �a Unity, et l'utilisateur se situe toujours au niveau du sys-

t�eme HOL, dans la syntaxe et la s�emantique de ce syst�eme, ce qui suppose une

grande connaissance de HOL.

Le d�emonstrateur HOL est bas�e sur une logique su�samment puissante

pour pouvoir repr�esenter la logique Unity sans axiomes suppl�ementaires. Par

cons�equent, si l'on admet que la th�eorie de base de HOL est consistante, et

si (comme c'est le cas) on parvient �a red�emontrer les di��erents th�eor�emes et

m�eta-th�eor�emes classiques de la logique Unity (sans l'axiome de substitution),

on peut en d�eduire la consistance de la logique Unity et la validit�e de tous ses

th�eor�emes classiques.

3.2.2 UNITY-Nqthm

En 1992 �egalement, D.M. Goldschlag a pr�esent�e une traduction du forma-

lismeUnity en logique de Boyer et Moore, m�ecanisable par le syst�eme Nqthm.

La d�emarche est similaire �a celle de F. Andersen, mais les r�ealisations di��erent

autant que les d�emonstrateurs sous-jacents sont di��erents.

Dans le cas de Nqthm, la logique utilis�ee est moins riche (logique du pre-

mier ordre avec quanti�cation universelle implicite sur les variables libres) et a

conduit D.M. Goldschlag a consid�erer Unity dans une s�emantique op�eration-

nelle bas�ee sur les s�equences d'�etats. Il s'appuie donc sur une d�e�nition des

op�erateurs de la logique Unity similaire �a celle que nous avons pr�esent�ee au

paragraphe 2.1.9. Il raisonne donc toujours sur une s�equence d'ex�ecution, �even-

tuellement contrainte par la description d'un programmeUnity dans la syntaxe

de la logique de Boyer et Moore. De la même mani�ere que pour Unity-HOL,

lorsque la s�equence consid�er�ee n'est pas contrainte, le syst�eme peut permettre

de d�emontrer les th�eor�emes de la logique Unity.

Le syst�eme obtenu utilise donc le formalisme Unity, permet de consid�erer

�a la fois une sp�eci�cation et un programme et repose sur la construction de

preuves. Bien que le d�emonstrateur Nqthm soit capable de r�ealiser de lui-même

certains raisonnements par r�ecurrence et qu'il dispose d'une semi-proc�edure de

d�ecision arithm�etique, le codage des programmes et de la logiqueUnity est trop

complexe pour que le d�emonstrateur puisse utiliser e�cacement ces possibilit�es.

Le syst�eme obtenu n'est donc pas beaucoup plus automatique que celui bas�e

sur HOL, et il oblige �egalement l'utilisateur �a être un sp�ecialiste de Nqthm.

Dans ce syst�eme, aucun axiome n'est ajout�e et les th�eor�emes et m�eta-

th�eor�emes de la logique Unity sont des th�eor�emes de la s�emantique op�era-

tionnelle. Un mod�ele est donc explicitement d�ecrit, ce qui garantit la coh�erence

de la logique.
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Par contre, il est int�eressant de noter que tous les r�esultats s'appliquent aux

op�erateurs de la logique Unity d�e�nis sur une seule s�equence d'�etats, c'est-

�a-dire ceux que nous avons not�es prop

�

au paragraphe 2.1.9

2

. Par exemple,

lorsque D.M. Goldschlag d�emontre le th�eor�eme PSP, il d�emontre en fait :

p 7!

�

q in �; r unless

�

b in �

p ^ r 7!

�

(q ^ r) _ b in �

Mais puisque

p unless

O

q in F � h8� : � 2 O:F :: p unless

�

q in �i

p 7!

O

q in F � h8� : � 2 O:F :: p 7!

�

q in �i

le th�eor�eme est aussi d�emontr�e pour les op�erateurs leads-to

O

et unless

O

.

En fait, il se trouve que tous les th�eor�emes classiques de la logique Unity

sont en fait valables pour les op�erateurs prop

�

, c'est-�a-dire sous une forme plus

forte que celle sous laquelle ils sont g�en�eralement utilis�es. C'est ce qui permet

�a D.M. Goldschlag de les d�emontrer au sein de son syst�eme.

Par contre, les op�erateurs prop

�

poss�edent des propri�et�es suppl�ementaires

par rapport aux op�erateurs classiques. Par exemple, D.M Goldschlag d�emontre

que si p 7! q n'est pas vrai, alors le pr�edicat :q est \�nalement invariant"

3

.

Ceci n'est vrai que pour les op�erateurs s'appliquant �a une seule s�equence. En

e�et, dans le cas d'un leads-to standard, le fait de ne pas être valide implique

seulement qu'il existe une s�equence d'ex�ecution ne v�eri�ant pas la propri�et�e et

non que toutes les s�equences �nissent par satisfaire un pr�edicat.

Il faut �egalement remarquer que, les th�eor�emes �etant d�emontr�es s�equence

par s�equence, la d�emonstration ne d�epend pas de la mani�ere dont sont obtenues

ces s�equences. Par cons�equent, on en d�eduit la validit�e des th�eor�emes pour

n'importe quelle s�emantique op�erationnelle de Unity.

3.2.3 UNITY Veri�er

M. Kaltenbach a d�evelopp�e en 1994 un outil baptis�e UV pour Unity Veri-

�er. Il s'agit d'un v�eri�cateur de mod�ele (model-checker) pour les programmes

Unity �a �etats �nis et les propri�et�es non quanti��ees de la logique, appliqu�ees �a

ces programmes. En contrepartie de ces limites, le syst�eme UV est enti�erement

automatique, tr�es simple �a utiliser et permet la preuve de tous les types de

propri�et�es Unity, y compris les propri�et�es de vivacit�e.

Les propri�et�es manipul�ees par UV sont en fait les propri�et�es d�e�nies par

B.A. Sanders que nous avons pr�esent�ees au paragraphe 2.2.2 et que nous avons

not�ees prop

s

. Par contre, selon la fa�con dont la propri�et�e est prouv�ee, il est

possible de d�eterminer si une propri�et�e est vraie au sens de K.M. Chandy et

J. Misra ou au sens de Sanders. On peut n�eanmoins regretter qu'UV ne pro-

pose pas deux syntaxes di��erentes permettant de di��erencier ces deux types de

propri�et�es.

2. Ceci justi�e que l'on puisse utiliser les th�eor�emes de la logique Unity sur ces op�erateurs,

ce que nous faisons dans [CP97], et ce qui n'�etait pas �evident a priori.

3. \If p 7! q is not true, then eventually the negation of q is invariant" [Gol92, (p. 28)].

D.M. Goldschlag d�e�nit en Unity une notion de \�nalement invariant" correspondant �a 32

en logique temporelle lin�eaire.
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Par exemple, en ce qui concerne les invariants d'un programme, l'utilisateur

dispose de trois techniques pour d�emontrer qu'un pr�edicat est invariant :

{ il peut d'abord chercher �a d�emontrer directement l'invariant qu'il pro-

pose, c'est-�a-dire v�eri�er si le pr�edicat est maintenu vrai par toutes les

transitions du programme et impliqu�e par la condition initiale

4

;

{ si la preuve pr�ec�edente a �echou�e, l'utilisateur peut alors demander au

syst�eme d'\enrichir" le pr�edicat avec les autres invariants d�ej�a prouv�es.

Le processus pr�ec�edent est alors appliqu�e �a la conjonction du pr�edicat

propos�e et de tous les invariants valid�es par le syst�eme au moment de la

v�eri�cation ;

{ en�n, en cas d'�echec de la m�ethode pr�ec�edente, l'utilisateur peut alors

demander au syst�eme de calculer le plus fort invariant du programme et

d'enrichir le pr�edicat propos�e avec cet invariant.

On peut donc remarquer que si un invariant est prouv�e avec la premi�ere tech-

nique, il s'agit d'un invariant inductif tel qu'ils sont d�e�nis par K.M. Chandy

et J. Misra. Par contre, si un invariant est v�eri��e par l'une des deux autres

m�ethodes, il s'agit d'un invariant au sens de B.A. Sanders, c'est-�a-dire une pro-

pri�et�e \toujours vraie". En�n, il faut noter que seul un �echec de la troisi�eme

m�ethode permet d'a�rmer que le pr�edicat n'est pas invariant (ni dans un sens,

ni dans l'autre) et peut être falsi��e par le programme.

Le syst�eme UV propose di��erents algorithmes pour le calcul du plus fort

invariant d'un programme. Ces algorithmes sont it�eratifs et se r�epartissent sch�e-

matiquement en deux classes : un algorithme n�ecessitant peu d'it�erations (le

logarithme du diam�etre de l'espace des �etats accessibles) mais coûteux en m�e-

moire, et deux algorithmes plus lents (nombre d'it�erations �egal au diam�etre de

l'espace des �etats accessibles) mais plus �economiques en m�emoire. La terminai-

son de ces trois algorithmes est th�eoriquement garantie puisque les programmes

consid�er�es ont un espace d'�etats �ni, mais un �echec reste possible en raison des

limites de la machine. C'est la raison pour laquelle le syst�eme UV propose les

deux techniques de preuves interm�ediaires permettant d'�eviter le calcul du plus

fort invariant.

3.2.4 ST

e

P

Le syst�eme ST

e

P a �et�e d�evelopp�e par une �equipe importante dirig�ee par

Z. Manna �a partir de 1994. Il s'agit d'un syst�eme complexe qui cherche �a faire

cohabiter di��erentes techniques de v�eri�cation comme la v�eri�cation de mod�ele,

la preuve (plus ou moins automatique) ou les proc�edures de d�ecision. Il s'appuie

sur l'utilisation de propri�et�es sp�eci��ees en logique temporelle lin�eaire et de sys-

t�emes de transitions �equitables d�ecrits dans le langage SPL (Simple Program-

ming Language : a�ectation, s�equencement, structures de contrôle, primitives

4. En fait, le syst�eme enrichit d�ej�a automatiquement le pr�edicat par la contrainte que toutes

les variables prennent une valeur de leur type.
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de synchronisation, �etiquettes d'instructions). Ces langages de sp�eci�cation et

de programmation restent proches du formalisme Unity

5

.

Une des forces de ce syst�eme est l'int�egration de di��erents types d'outils au

sein d'une syntaxe et d'une s�emantique communes. Le v�eri�cateur de mod�ele

peut être utilis�e pour les syst�emes dont le nombre d'�etats n'est pas trop impor-

tant. Sinon, ST

e

P poss�ede un d�emonstrateur automatique capable d'appliquer

un certain nombre de tactiques construites �a partir de r�egles de la logique tem-

porelle lin�eaire. Ce d�emonstrateur dispose de plusieurs proc�edures de d�ecision

(arithm�etique, logique temporelle propositionnelle, . . . ) et d'un d�emonstrateur

de pr�edicats du premier ordre avec �egalit�e dont le fonctionnement est similaire

�a celui du d�emonstrateur Otter (cf chap. 8). En�n, un d�emonstrateur inter-

actif permet de contrôler pr�ecis�ement l'application des r�egles d'inf�erence et des

simpli�cations �a travers un calcul de s�equents.

L'autre grande force du syst�eme ST

e

P est sa capacit�e �a engendrer et �a

enrichir des invariants. On a vu au paragraphe 2.2.3 qu'une des di�cult�es de la

preuve de la validit�e d'une propri�et�e vis-�a-vis d'un programme �etait de trouver

un invariant su�samment fort pour restreindre les �etats consid�er�es au cours de

la preuve de fa�con �a se rapprocher le plus possible des seuls �etats accessibles.

Le syst�eme UV, pr�esent�e au paragraphe pr�ec�edent, utilise les invariants d�ej�a

v�eri��es pour enrichir un pr�edicat suppos�e invariant. Les programmes manipul�es

ayant un nombre d'�etats �nis, il peut même calculer le plus fort invariant et

d�eterminer ainsi exactement l'ensemble des �etats accessibles. Dans le cas des

programmes manipul�es par ST

e

P, le plus fort invariant n'est en g�en�eral pas

calculable. N�eanmoins, le syst�eme o�re di��erentes mani�eres d'engendrer des

invariants et d'enrichir des pr�edicats.

Le premier groupe de techniques consiste �a d�eduire des formules invariantes

directement �a partir du texte du programme, sans consid�erer les sp�eci�cations �a

d�emontrer. Par exemple, le syst�eme traduit en terme d'invariants les contraintes

de type des variables

6

. Il peut aussi traduire directement la s�emantique des pri-

mitives de synchronisation ou de l'a�ectation : �a la position qui suit l'instruc-

tion x := 2, la variable x a pour valeur 2, ou �a la position qui suit l'instruction

await p, le pr�edicat p est vrai. En�n, ST

e

P cherche aussi des invariants appel�es

lin�eaires. Ces invariants sont des relations lin�eaires entre les variables du pro-

gramme. En traduisant les contraintes d'invariance de ce type de formules, le

syst�eme est capable d'engendrer un syst�eme d'�equations lin�eaires et de le r�e-

soudre. Il peut ainsi construire di��erentes formes d'invariants lin�eaires �a partir

du texte du programme.

L'autre m�ethode utilis�ee par ST

e

P cherche �a enrichir un pr�edicat donn�e de

fa�con �a obtenir un invariant inductif qui implique le pr�edicat de d�epart. Par

exemple, si p est le pr�edicat suppos�e invariant, le syst�eme choisit une transition

� qui falsi�e le triplet de Hoare fpg � fpg (s'il n'en existe pas, le pr�edicat p est

invariant par induction, pourvu qu'il soit v�eri��e par les conditions initiales). Le

pr�edicat p est ensuite remplac�e par le pr�edicat p^wp(�; p). Ce pr�edicat est alors

5. Même si les notions de s�equencement et de blocs conduit �a une manipulation assez

fastidieuse des �etiquettes.

6. Ce que fait �egalement UV. Cf note 4.
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n�ecessairement stable pour la transition � , mais peut ne plus l'être vis-�a-vis de

transitions pour lesquelles le pr�edicat p �etait stable. On peut donc recommencer

le processus �a partir de ce nouveau pr�edicat. Apr�es plusieurs it�erations, si on

obtient un pr�edicat stable vis-�a-vis de toutes les transitions et valide dans les

conditions initiales, l'invariance du pr�edicat p est �etablie. Si �a un moment du

processus, on obtient un pr�edicat non valide dans l'�etat initial, on peut en

conclure que le pr�edicat p n'est pas un invariant du programme. Si le processus

ne s'arrête pas, on ne peut rien conclure (la terminaison du processus n'est

garantie que dans le cas des syst�emes dont l'espace d'�etats est �ni).

Crit�eres !

Exemples #

Sp�eci�cations Formalisme Raisonnement Automatisation

Unity-HOL

Sp�ecif./Sp�ecif.

Sp�ecif/Mod�ele

Unity par preuve nulle

Unity-Nqthm

Sp�ecif./Sp�ecif.

Sp�ecif/Mod�ele

Unity par preuve nulle

UV Sp�ecif/Mod�ele Unity par mod�ele totale

ST

e

P Sp�ecif/Mod�ele

SLP

logique temporelle

hybride partielle

Fig. 3.1 { Positionnement des exemples vis-�a-vis des crit�eres.

3.3 Bibliographie

Les crit�eres propos�es pour les syst�emes d'assistance sont personnels, subjec-

tifs et ne constituent pas l'unique possibilit�e de classi�cation. On trouve, par

exemple, des crit�eres sensiblement di��erents dans [HK93].

En ce qui concerne les outils pr�esent�es, chacun est associ�e �a une bibliographie

importante.

Le Unity-HOL de F. Andersen fait l'objet de sa th�ese [And92, APP93,

APP95]. Le d�emonstrateur HOL quant �a lui est d�ecrit dans [GM93]. Unity-

Nqthm est d�ecrit dans la th�ese de D.M. Goldschlag [Gol92], le d�emonstrateur

Nqthm et sa logique faisant l'objet du livre [BM88]. D'autres syst�emes bas�es sur

le formalisme Unity ont vu le jour �a partir d'autres d�emonstrateurs. Citons le

syst�eme de P. Ladagnous [Lad96] �a partir du d�emonstrateur Deva [WSL93] ou

celui de B. Heyd et P. Cr�egut [HC96] �a partir de Coq [Coq96]. Ce dernier utilise

�a la fois une s�emantique axiomatique comme Unity-HOL et une s�emantique

op�erationnelle comme Unity-Nqthm, ce qui permet de montrer formellement

des relations entre les deux s�emantiques. Le syst�eme de B. Chetali [Che96,

Che95] s'appuie sur le calcul de wp et utilise le Larch Prover [GG91], celui de

N. Brown [BM93, Bro94, BM95] utilise l'outil de preuve associ�e �a la m�ethode

B [BP 91].

La th�ese de M. Kaltenbach [Kal96] pr�esente le syst�eme UV. On peut aussi

consulter [Kal94a] pour le fonctionnement et [Kal94c] pour l'utilisation de ce

syst�eme. Certains aspects th�eoriques sous-jacents au syst�eme (calcul du plus
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fort invariant, disjonction �nie de la propri�et�e leads-to) sont pr�esent�es dans

[Mis94c].

Le syst�eme ST

e

P est pr�esent�e dans [Ma94, Ma95]. La syntaxe de program-

mation et la logique sur lesquels il s'appuie sont d�e�nis dans [MP92]. La tech-

nique utilis�ee dans ST

e

P pour enrichir un pr�edicat suppos�e invariant apparais-

sait d�ej�a dans [Sha93] o�u le semi-algorithme est d�ecrit dans le d�etail.
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Chapitre 4

Le ra�nement de programmes

Ce chapitre est consacr�e �a la pr�esentation formelle des notions de ra�nement

de programme et de sp�eci�cation. Dans une premi�ere partie, nous rappelons le

principe de la notion de ra�nement, en particulier dans le cadre de la preuve

de programmes r�eactifs. Nous montrons que dans ce cadre, deux formes relati-

vement di��erentes de ra�nement sont possibles : l'une s'attache �a transformer

des instructions ou des blocs d'instructions ; l'autre s'applique aux comporte-

ments globaux des programmes. Nous pr�esentons ensuite une d�e�nition formelle,

d'abord du ra�nement d'instruction, puis du ra�nement de comportement.

Une deuxi�eme partie �etudie les notions de ra�nement pr�ec�edentes dans le

cadre particulier du formalisme Unity. Selon que l'on consid�ere le formalisme

Unity sous l'angle de sa logique, ou sous l'angle des syst�emes de transitions

d�ecrits, deux classes de relations de ra�nement de comportement �emergent : le

ra�nement de propri�et�es, fond�e sur la conservation de propri�et�es logiques, et

le ra�nement op�erationnel, fond�e sur la non g�en�eration de s�equences d'�etats.

Ces deux classes de relations de ra�nement se divisent encore, en particulier

en fonction de la s�emantique choisie pour les op�erateurs de la logique. Nous

comparons s�emantiquement les di��erentes formes de ra�nement de compor-

tement obtenues. En�n, cette partie se termine en �evoquant l'int�egration, au

formalisme Unity, d'une notion de ra�nement d'instruction.

La derni�ere partie de ce chapitre s'attache �a deux transformations particu-

li�eres de programmes Unity : la superposition et le renforcement des gardes.

Ces transformations sont confront�ees aux di��erentes relations de ra�nement

pr�ec�edemment d�e�nies. En particulier, nous montrons que le th�eor�eme de ren-

forcement des gardes se pr�esente sous des formes relativement di��erentes selon

la relation de ra�nement choisie. Cette partie se termine par un exemple : une

succession de ra�nements, dont la superposition et le renforcement des gardes,

sont appliqu�es pour transformer une communication entre deux processus via

un canal non born�e en une communication via un bu�er �a une case.
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4.1 G�en�eralit�es

4.1.1 Principe du ra�nement

La notion de ra�nement a �et�e introduite pour faciliter la conception des

programmes. Intuitivement, un ra�nement est une transformation qui ne re-

met pas en cause les fonctionnalit�es d'un programme. Une telle transformation

permet donc de modi�er une partie d'un programme sans remettre en cause le

reste du d�eveloppement, puisque la partie modi��ee conserve ses propri�et�es. En

particulier, des ra�nements successifs peuvent permettre de passer d'une vision

abstraite (sp�eci�cation) d'un programme �a une vision concr�ete (implantation).

On retrouve cette id�ee de ra�nement, tr�es l�eg�erement modi��ee, lorsqu'on

s'int�eresse �a l'�etude formelle et �a la correction des programmes. Un ra�nement

est alors, intuitivement, une transformation qui conserve les propri�et�es d'un

programme ou d'une sp�eci�cation.

Une transformation par ra�nements peut donc permettre de construire un

programme prouv�e correct par rapport �a une sp�eci�cation �a l'aide de la seule

relation de ra�nements, sans l'e�ort d'une preuve suppl�ementaire de correc-

tion. Id�ealement, une succession de ra�nements peut permettre de passer d'une

sp�eci�cation formelle (correcte vis-�a-vis d'elle-même,par d�e�nition) �a une im-

plantation sans perdre la correction.

Dans le domaine des syst�emes r�eactifs, deux visions de la notion de ra�-

nement sont possibles. La premi�ere s'attache �a ra�ner des instructions ou des

blocs d'instructions. Elle d�erive directement de l'approche classique de ra�ne-

ment dans les programmes s�equentiels. Seules quelques notions suppl�ementaires,

quasiment inexistantes dans les programmes s�equentiels, sont �a consid�erer. C'est

le cas notamment des notions d'�equit�e et de vivacit�e.

La seconde forme de ra�nement consid�ere les programmes au niveau de

leur comportement global. Elle s'av�ere assez di��erente de la pr�ec�edente. En

particulier, les notions de pr�e-condition et post-condition, applicables au niveau

de l'instruction, du bloc d'instructions ou du programme transformationnel, ne

sont plus utilisables au niveau du comportement (in�ni dans le temps) d'un

programme r�eactif.

Naturellement, ces deux visions du ra�nement sont �etroitement li�ees. En

particulier, on peut esp�erer, lorsqu'une instruction d'un programme r�eactif est

ra�n�ee (au sens de la premi�ere forme de ra�nement), que le nouveau compor-

tement global du programme ra�ne l'ancien (au sens de la seconde forme de

ra�nement).

La premi�ere forme de ra�nement est parfois appel�ee ra�nement de pro-

gramme par opposition �a l'autre qui est consid�er�ee comme du ra�nement de

sp�eci�cation. Dans ce chapitre, nous pr�ef�erons plutôt parler de ra�nement

d'instruction et de ra�nement de comportement.

Toutes les relations de ra�nement, que ce soit d'instruction ou de compor-

tement, ont en commun d'être des relations de pr�e-ordre (relation reexive et

transitive). Ce pr�e-ordre peut ensuite être utilis�e pour d�e�nir une forme d'�equi-

valence entre instructions, programmes ou sp�eci�cations : si deux syst�emes se
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ra�nent mutuellement, ils sont consid�er�es comme �equivalents. Compte tenu de

cette �equivalence, la relation de ra�nement devient alors une relation d'ordre.

4.1.2 Le ra�nement d'instruction

C. Morgan utilise une m�etaphore arithm�etique pour pr�esenter le ra�ne-

ment d'instruction. Pour lui, concevoir un programme revient �a r�esoudre une

�equation. Par exemple, l'�equation x

2

�x� 1 = 0 peut être vue comme une sp�e-

ci�cation (non implantable) de la variable x. La solution x =

1+

p

5

2

constitue

alors une implantation possible de la sp�eci�cation pr�ec�edente. Des crit�eres sur

la forme des �equations permettent de distinguer facilement les expressions qui

correspondent �a des sp�eci�cations de celles qui peuvent être implant�ees. Ces

crit�eres d�ependent �evidemment des possibilit�es o�ertes par la machine cible :

n'est-elle capable que d'a�ectation, ou peut-elle r�esoudre des �equations du se-

cond degr�e?

Voir la conception de programmes comme la r�esolution d'�equations a deux

cons�equences importantes :

{ n�ecessit�e d'un formalisme commun : pour pouvoir consid�erer les program-

mes comme les solutions des sp�eci�cations, il faut disposer d'un forma-

lisme commun permettant d'exprimer �a la fois les �equations et leurs solu-

tions, c'est-�a-dire les sp�eci�cations et les programmes ;

{ n�ecessit�e de r�egles de calcul : de la même fa�con qu'on r�esout rarement une

�equation en exhibant une valeur puis en montrant que cette valeur est

solution de l'�equation, les programmes solutions doivent être calcul�es �a

partir de leur sp�eci�cation.

C. Morgan propose donc �a la fois un langage uni�ant sp�eci�cations et pro-

grammes, ainsi que des r�egles de calcul permettant de construire des pro-

grammes dans ce langage. Le langage qu'il utilise est celui des commandes

gard�ees de Dijkstra auquel sont ajout�ees des d�eclarations qui jouent le rôle

d'\instructions de sp�eci�cation". Ces d�eclarations permettent de passer d'une

pr�e-condition donn�ee �a une post-condition donn�ee, mais ne fournissent pas le

moyen concret de r�ealiser cette transformation

1

. L'objectif de la conception

d'un programme est de remplacer ces d�eclarations par des blocs d'instructions

en faisant apparâ�tre des instructions concr�etes, jusqu'�a obtenir un programme

ne comportant plus de d�eclarations. Un tel programme constitue une implanta-

tion de la sp�eci�cation de d�epart. Dans ce contexte, le mot programme repr�esente

un programme contenant �eventuellement des d�eclarations. Il peut donc s'agir

d'une sp�eci�cation de d�epart, d'une implantation �nale, ou de n'importe quel

interm�ediaire.

La relation de ra�nement utilis�ee est not�ee v. Elle s'applique �a des pro-

grammes ou parties de programmes. On dit que s se ra�ne en s

0

ou que s

0

est

un ra�nement de s, et on note s v s

0

, si et seulement si, pour tout pr�edicat

p, wp(s; p) ) wp(s

0

; p). Il s'agit d'une relation de ra�nement en ce sens que

1. Il existe même des d�eclarations quali��ees de \miraculeuses" (qui ne respectent pas la loi

du miracle exclu) pour lesquelles il n'existe pas de r�ealisation concr�ete.
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si s v�eri�e une sp�eci�cation, s

0

la v�eri�era aussi. Plus pr�ecis�ement, si s v�eri�e

la sp�eci�cation pre) wp(s; post) et si s v s

0

, alors s

0

v�eri�e la sp�eci�cation

pre) wp(s

0

; post).

De mani�ere �a �eviter la preuve d'une relation de sp�eci�cation du type s v s

0

�a

partir de sa d�e�nition, des r�egles de calcul sont introduites. Ces r�egles de calcul

permettent, �a partir d'un programme s, de d�eduire un programme s

0

tel que la

relation de ra�nement s v s

0

soit garantie sans aucune obligation suppl�emen-

taire de preuve. Ces r�egles permettent, par exemple, d'introduire ou d'�eliminer

des a�ectations, des variables auxiliaires, des constantes, des gardes, etc. Pour

poursuivre la m�etaphore math�ematique, les auteurs comparent ce calcul au cal-

cul int�egral : il est correct (l'application des r�egles ne remet pas en cause la

correction du programme) mais incomplet et non syst�ematique (partant d'une

sp�eci�cation donn�ee, on n'est pas certain de pouvoir obtenir un programme

solution �a l'aide de ce calcul).

4.1.3 Le ra�nement de comportement

Nous avons vu au paragraphe 1.2.2 que le comportement d'un syst�eme r�e-

actif pouvait se caract�eriser par l'ensemble des ex�ecutions possibles du syst�eme.

Les relations de ra�nement de comportement que nous d�ecrivons ici vont por-

ter sur les s�emantiques op�erationnelles des syst�emes, c'est-�a-dire les ensembles

de leurs ex�ecutions possibles.

Une ex�ecution est constitu�ee de la s�equence in�nie des �etats du syst�eme.

Dans le cadre du ra�nement, il est souvent utile de distinguer au niveau de l'�etat

une partie interne et une partie externe. Seule la partie externe est suppos�ee

observable et les sp�eci�cations du syst�eme ne portent que sur cette partie.

On consid�ere donc qu'un �etat �

i

du syst�eme est compos�e d'une partie externe

et d'une partie interne. On note �

E

:�

i

la partie externe de l'�etat �

i

et �

E

:� la

restriction de � aux parties externes de ses �etats. La relation de ra�nement de

comportement est alors d�e�nie de la fa�con suivante :

S v S

0

� h8�

0

: �

0

2 �:O:S

0

:: h9� : � 2 �:O:S :: �

E

:� = �

E

:�

0

ii

S v S

0

signi�e que tout comportement (externe) du syst�eme S

0

peut être pro-

duit par le syst�eme S. En d'autres termes, le syst�eme S

0

n'introduit pas de

comportement nouveau. Il poss�ede donc toutes les propri�et�es du syst�eme S.

L'op�erateur �, d�e�ni au paragraphe 1.2.2, est utilis�e pour permettre �a un raf-

�nement d'introduire ou de supprimer du b�egaiement. Cette pr�ecaution s'av�ere

n�ecessaire, par exemple, pour la transformation pr�esent�ee au paragraphe 4.3.2

ou pour des transformations faisant intervenir le produit d�e�ni au chapitre 7.

Nous avons dit pr�ec�edemment qu'un ensemble d'ex�ecutions possibles �etait

caract�eristique aussi bien d'un programme que d'une sp�eci�cation : au texte

d'un programme correspond, dans une s�emantique donn�ee, l'ensemble de ses

ex�ecutions possibles ; aux formules d'une sp�eci�cation correspond, en s�eman-

tique op�erationnelle, l'ensemble des ex�ecutions qui satisfont ces formules. Par

cons�equent, la notion de ra�nement que nous venons de pr�esenter est aussi

bien un ra�nement de programmes qu'un ra�nement de sp�eci�cations. C'est

pourquoi nous pr�ef�erons parler de ra�nement de comportement.
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On distingue souvent deux cas particuliers de la notion de ra�nement pr�e-

c�edente. Le premier cas est celui o�u le syst�eme est d�ecrit par un syst�eme de

transitions �equitable. On d�e�nit dans ce cas la notion de fonction de ra�ne-

ment.

Soient S = (V;�;T ; �) et S

0

= (V

0

;�

0

;T

0

; �

0

) deux syst�emes de transitions

�equitables (cf x 1.2.3). Une fonction f : �

0

! � est dite fonction de ra�nement

si et seulement si elle v�eri�e les contraintes suivantes :

{ h8�

0

i

: �

0

i

2 �

0

:: �

E

:(f:�

0

i

) = �

E

:�

0

i

i

(Une fonction de ra�nement ne modi�e pas la partie externe des �etats.)

{ h8�

0

i

: �

0

i

2 �

0

:: �

0

i

:�

0

) (f:�

0

i

):�i

(

�

A un �etat initial du syst�eme S

0

, une fonction de ra�nement associe un

�etat initial du syst�eme S.)

{ h8�

0

i

; �

0

j

: �

0

i

; �

0

j

2 �

0

^ h9�

0

: �

0

2 T

0

:: �

0

j

2 �

0

:�

0

i

i ::

h9� : � 2 T :: f:�

0

j

2 �:(f:�

0

i

)ii

2

(

�

A deux �etats du syst�eme S

0

, li�es par une transition de T

0

, une fonction de

ra�nement associe deux �etats du syst�eme S li�es par une transition de T .)

{ h8�

0

: �

0

2 O:S

0

::

(f:�

0

0

; f:�

0

1

; � � � ; f:�

0

i

; � � �) satisfait aux contraintes d'�equit�e de Si

(Les images, par la fonction de ra�nement, des ex�ecutions du syst�eme S

0

satisfont aux contraintes d'�equit�e du syst�eme S.)

On peut d�emontrer que, s'il existe une fonction de ra�nement d'un syst�eme

S

0

vers un syst�eme S, alors le syst�eme S

0

est un ra�nement du syst�eme S. Exhi-

ber une fonction de ra�nement constitue donc un moyen e�cace de d�emontrer

une relation de ra�nement. En e�et, cela permet de raisonner au niveau des

transitions et des �etats et non au niveau des ex�ecutions compl�etes, except�e pour

le dernier point qui concerne l'�equit�e. En ce qui concerne ce dernier point, le

raisonnement fait intervenir les ex�ecutions compl�etes, mais peut encore tirer

pro�t du fait que f est une fonction s'appliquant sur les �etats et non sur les

ex�ecutions.

Cette existence d'une fonction de ra�nement est parfois prise comme d�e�-

nition de la relation de ra�nement. La relation de ra�nement telle que nous

l'avons d�e�nie est alors appel�ee relation d'implantation. En e�et, il faut noter

que ces deux notions ne sont pas �equivalentes : il peut y avoir relation de ra�-

nement entre deux syst�emes alors qu'il n'existe aucune fonction de ra�nement

les reliant.

Un autre cas particulier important, qui sera souvent utilis�e dans la suite,

est celui o�u l'�etat complet du syst�eme est consid�er�e comme �etat externe. On

doit alors pouvoir retrouver toute ex�ecution du programme transform�e dans la

s�emantique op�erationnelle du programme d'origine. La relation devient alors :

S v S

0

� �:O:S

0

� �:O:S

2. En th�eorie, il faut prendre en compte le cas f:�

0

j

= f:�

0

i

, mais la pr�esence impos�ee de

l'instruction skip ram�ene ce cas particulier au cas g�en�eral.
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Dans ce cas particulier, les notions de relation de ra�nement et d'existence

d'une fonction de ra�nement sont �equivalentes : si S v S

0

, la fonction identit�e

est fonction de ra�nement de S

0

dans S.

On peut remarquer que l'application de l'op�erateur � �a O:S

0

n'est pas n�e-

cessaire et n'est ajout�ee que par sym�etrie. En e�et, il su�t de v�eri�er que les

s�equences de O:S

0

sont pr�esentes dans �:O:S pour assurer la relation de ra�-

nement. Autrement dit :

O:S

0

� �:O:S

S v S

0

(4.1)

Ceci provient du fait que la fonction � est croissante pour l'inclusion et idem-

potente :

O:S

0

� �:O:S ) �:O:S

0

� �:(�:O:S) ) �:O:S

0

� �:O:S

4.2 Ra�nement dans le formalisme UNITY

4.2.1 Introduction

Telle qu'elle est propos�ee par K.M. Chandy et J. Misra dans leur livre, la

conception de programmes en Unity repose principalement sur le ra�nement

de comportement. L'id�ee est de ra�ner progressivement une sp�eci�cation de

d�epart jusqu'�a obtenir une sp�eci�cation su�samment d�etaill�ee pour pouvoir en

extraire simplement un programme. Si la sp�eci�cation �nale est bien d�etaill�ee,

la preuve de la correction du programme extrait vis-�a-vis de cette sp�eci�ca-

tion reste simple. Le principe de ra�nement garantit alors la correction de ce

programme vis-�a-vis de la sp�eci�cation initiale.

On dispose donc naturellement d'une notion de ra�nement de comporte-

ment qui s'appuie sur les op�erateurs de la logique Unity. Mais. comme nous

l'avons vu, les programmes Unity peuvent être assimil�es �a des syst�emes de

transitions �equitables. Les notions de ra�nement de comportement que nous

venons de pr�esenter pour ces syst�emes s'appliquent donc �egalement aux pro-

grammes Unity. Nous pr�esentons dans cette partie une comparaison de ces

di��erentes formes de ra�nement de comportement.

En�n, la d�e�nition du langage Unity repose sur les a�ectations gard�ees. Ces

instructions ont une s�emantique pr�ecis�ement d�e�nie et la notion de ra�nement

d'instruction que nous avons d�ecrite pour les commandes gard�ees peut leur être

appliqu�ee. Nous �evoquerons donc dans cette partie des travaux qui ont vis�e �a

int�egrer une notion de ra�nement d'instruction au formalisme Unity.

4.2.2 Ra�nement de propri�et�es

Une sp�eci�cation Unity est un ensemble de propri�et�es de la logique (inva-

riant, unless, stable, constant, ensures, leads-to, until) portant sur les variables

d'�etat. Pour une sp�eci�cation S, nous d�e�nissons sa fermeture Cl:S comme l'en-

semble de toutes les propri�et�es que l'on peut d�eduire des propri�et�es de S dans

une s�emantique donn�ee de la logique :

Cl:S = fP : P propri�et�e de la logique Unity j S ` Pg
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Si l'on consid�ere des sp�eci�cations limit�ees �a une partie des op�erateurs de la

logique, la fermeture correspondante sera compos�ee uniquement d'op�erateurs

logiques de cette partie (cf x 4.2.3).

On d�e�nit donc di��erentes formes de fermeture en fonction de la s�emantique

choisie. Nous utiliserons, dans ce chapitre, Cl

CM

pour la s�emantique d'origine

(cf x 2.1.4), Cl

S

pour la s�emantique d�e�nie par B.A. Sanders (cf x 2.2.2) et

Cl

O

1

pour la s�emantique op�erationnelle de la logique (cf x 2.1.9). Ces di��erentes

formes de fermeture co��ncident lorsque les s�emantiques des op�erateurs logiques

sont les mêmes. C'est le cas notamment de Cl

S

et Cl

O

1

lorsqu'on ne consid�ere

pas les op�erateurs de type ensures. Par contre, les fermetures di��erent en g�en�eral

d'une s�emantique �a l'autre. Par exemple, on a toujours :

Cl

S

:finvariant A ^Bg � finvariant A; invariant Bg

ce qui n'est pas le cas, a priori, pour la fermeture Cl

CM

. On notera Cl sans

indice pour d�esigner l'une quelconque des di��erentes formes de fermeture. On

retrouve donc dans Cl:S les propri�et�es contenues dans S, ainsi que toutes leurs

cons�equences logiques, y compris les tautologies de la logique Unity.

L'id�ee naturelle de ra�nement de comportement en Unity est de transfor-

mer une sp�eci�cation S en une sp�eci�cation S

0

de telle fa�con que la sp�eci�cation

S

0

v�eri�e toutes les propri�et�es de la sp�eci�cation S. Formellement, on d�e�nit les

relations de ra�nement v

L

de la fa�con suivante :

S v

L

S

0

� Cl:S � Cl:S

0

On obtient ainsi, selon la s�emantique choisie pour les op�erateurs logiques, dif-

f�erentes relations de ra�nement. Nous consid�ererons dans la suite les relations

v

L

CM

, v

L

S

et v

L

O

1

. La notation v

L

d�esigne l'une quelconque de ces relations.

Ces relations de ra�nement s'appliquent �egalement aux programmesUnity,

en assimilant un programme �a l'ensemble de toutes les propri�et�es valides pour

ce programme. Cette g�en�eralisation permet en particulier de consid�erer la re-

lation de ra�nement entre une sp�eci�cation et un programme. Un programme

est correct vis-�a-vis d'une sp�eci�cation si et seulement si toutes les propri�et�es

de la sp�eci�cation sont d�emontrables pour ce programme. En d'autres termes,

si F est un programme Unity et S une sp�eci�cation :

F est correct vis-�a-vis de S � S v

L

F

Telle que nous venons de la d�e�nir, cette relation de ra�nement pose n�ean-

moins probl�eme. Consid�erons, par exemple, les deux programmes F et G sui-

vants :

Program F

Declare

x : Int;

Initially

x = 0;

Assign

x :=x+ 1 if x < 10

End F

Program G

Declare

x : Int;

fin : Bool;

Initially

(x = 0) ^ :fin;

Assign

x :=x+ 1 if x < 10

[]

fin :=(x = 10)

End G
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Le programme F g�ere un compteur croissant qui est incr�ement�e de 0 �a 10 par

pas de 1. Le programme G g�ere ce même compteur mais ajoute une variable

bool�eenne fin qui d�etecte que la variable x a atteint la valeur 10.

Toutes les propri�et�es de F portant sur la variable x sont bien entendu valides

dans G. Par contre, que dire de la propri�et�e :

constant fin in F ?

Il est clair que l'instruction s : x := x+ 1 if x < 10 v�eri�e bien les conditions

ffing s ffing et f:fing s f:fing. N�eanmoins, si on consid�ere que la propri�et�e

constant fin in F est valide, on n'a pas F v

L

G puisque la variable fin

n'est pas constante dans G. Or, la transformation de F en G constitue une

superposition, telle que nous l'avons d�e�nie au paragraphe 2.1.6, et nous avons

mentionn�e dans ce paragraphe qu'un des int�erêts de cette transformation est

qu'elle constitue un ra�nement de programme.

Deux solutions �a cette di�cult�e sont possibles. On peut consid�erer que, pour

qu'une propri�et�e non tautologique soit valide dans un programme, elle ne doit

faire r�ef�erence qu'�a des variables d�eclar�ees dans ce programme. Dans ce cas,

malgr�e la validit�e des triplets ffing s ffing et f:fing s f:fing, la propri�et�e

constant fin in F n'est pas valide et on a bien F v

L

G.

Cette solution, si elle r�esout le probl�eme de l'ajout de variables et de la

superposition, peut s'av�erer insu�sante dans certains cas. Par exemple, des

di�cult�es subsistent lors de la suppression de variables auxiliaires devenues in-

utiles �a la suite d'une s�erie de transformations. La solution g�en�erale au probl�eme

consiste �a distinguer les variables externes des variables internes, de la même

fa�con qu'au paragraphe 4.1.3 on distinguait une partie visible et une partie

cach�ee de l'�etat d'un programme.

Dans le cas des programmes F et G pr�ec�edents, si l'on consid�ere que le

probl�eme �a r�esoudre est l'incr�ementation de la variable x, la variable fin devient

une variable auxiliaire cach�ee (utilisable par des ra�nements �a venir) et seules

les propri�et�es portant sur x sont pertinentes. On a bien alors F v

L

G. Si, par

contre, on consid�ere que le probl�eme pos�e est �a la fois d'incr�ementer la variable

x et de d�etecter la �n de ce processus, la variable fin devient variable externe

et intervient dans la sp�eci�cation du probl�eme. On n'a plus alors F v

L

G, mais

ce n'est pas critique �etant donn�e que le programme F ne r�esout pas le probl�eme

pos�e.

4.2.3 Variantes de la relation v

L

En dehors des aspects de visibilit�e des variables que nous venons d'�evoquer,

di��erentes variations de la relation v

L

peuvent être envisag�ees. Les di��erentes

relations obtenues di��erent principalement dans le choix des types de propri�e-

t�es conserv�ees lors d'un ra�nement. De la même mani�ere que l'on peut se

restreindre �a ne consid�erer qu'une partie des variables d'un programme, on

peut se limiter lors d'un ra�nement �a la conservation d'un sous-ensemble des

op�erateurs de la logique.
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On voit imm�ediatement que si l'on se limite aux propri�et�es de type invariant,

unless et ensures, on obtient une relation de ra�nement �equivalente �a la rela-

tion v

L

. En e�et, les autres propri�et�es de la logique se d�eduisent de ces trois

propri�et�es �el�ementaires.

La premi�ere variation r�eelle consiste �a ne plus imposer �a la relation de

ra�nement de conserver les propri�et�es de type ensures. On obtient alors une

notion de ra�nement de sûret�e : seules les propri�et�es de sûret�e sont conserv�ees

lors d'une transformation. Cette forme de ra�nement peut être utile lorsqu'on

ne consid�ere que les aspects de sûret�e dans le d�eveloppement d'un programme.

�

Evidemment, les aspects de vivacit�e doivent être pris en compte �a un autre

niveau (informel, par exemple) pour �eviter les transformations non r�ealistes.

En particulier, tout programme Unity se ra�ne, selon cette relation, en un

programme conservant les mêmes sections declare et initially, mais n'ayant pas

d'autre instruction que skip.

Une seconde variation, plus int�eressante, consiste �a remplacer la conserva-

tion des propri�et�es de type ensures par la conservation des propri�et�es de type

leads-to. En e�et, on peut consid�erer que les propri�et�es de type ensures ne sont

qu'un outil permettant la preuve de propri�et�es de type leads-to, et que seules ces

derni�eres sont pertinentes au niveau d'une sp�eci�cation. On peut donc consid�e-

rer comme su�sant que les propri�et�es de type leads-to se conservent, même si

leur preuve n�ecessite des propri�et�es de type ensures di��erentes.

On d�e�nit donc la relation de ra�nement v

L

0

comme la conservation des

seules propri�et�es de type invariant, unless et leads-to. On obtient ainsi, selon la

s�emantique choisie, di��erentes relations de ra�nement. Dans ce chapitre, nous

utiliserons les relations v

L

0

CM

, v

L

0

S

et v

L

0

O

1

3

. La notation v

L

0

d�esigne l'une

quelconque de ces relations.

La relation d'�equivalence qui correspond �a la relation de ra�nement v

L

0

est

plus intuitive que celle qui correspond �a la relation v

L

. Reprenons, par exemple,

les programmes F et G du paragraphe 2.1.4 :

Program F

Assign

x :=0 if x > 0

[]

x :=0 if x < 0

End F

Program G

Assign

x :=0

[]

skip

End G

On a vu que ces programmes di��erent au niveau de leur propri�et�es de type

ensures alors que leurs comportements semblent similaires. En fait, on a les

relations suivantes :

F v

L

G G 6v

L

F F v

L

0

G G v

L

0

F

pour la s�emantique de K.M. Chandy et J. Misra et pour celle de B.A. Sanders.

Les programmes F et G sont donc �equivalents par rapport au relations de

ra�nement v

L

0

CM

et v

L

0

S

.

Comme les propri�et�es invariantes se d�eduisent des propri�et�es de type unless

et des conditions initiales, on peut souvent utiliser une condition su�sante de

ra�nement au sens de la relation v

L

0

. En e�et, si un programme G n'admet que

des �etats initiaux admis par F , la conservation des propri�et�es de type unless

3. L'op�erateur ensures n'�etant pas d�e�ni en s�emantique op�erationnelle, les relations v

L

O

1

et v

L

0

O

1

sont exactement les mêmes.
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su�t �a montrer la conservation des invariants. Par cons�equent, on a la condition

su�sante :

p unless q in F ) p unless q in G

p 7! q in F ) p 7! q in G

�

pour tous pr�edicats p et q por-

tant sur les variables visibles

G:init ) F:init

F v

L

0

G

(4.2)

Il faut noter que la r�eciproque est fausse. En e�et, un invariant n�ecessite tou-

jours une clause d'initialisation, mais �a une clause d'initialisation ne correspond

pas n�ecessairement un invariant. Par exemple, si F et G sont les programmes

suivants :

Program F

Declare

x : Int;

Initially

x = 0;

Assign

x :=0

[]

x :=1

End F

Program G

Declare

x : Int;

Initially

x = 1;

Assign

x :=0

[]

x :=1

End G

On a bien F v

L

0

G mais on n'a pas G:init) F:init.

4.2.4 Ra�nement de s�emantiques op�erationnelles

On a d�e�ni, au paragraphe 4.1.3 une relation de ra�nement s'appuyant sur

les s�equences d'�etats et applicable aux syst�emes de transitions. Cette relation

s'applique de fa�con naturelle aux programmes et aux sp�eci�cations Unity vus

comme des caract�eristiques d'un ensemble de s�equences d'�etats sous les hypo-

th�eses d'une s�emantique donn�ee.

Si l'on consid�ere la s�emantique op�erationnelle O

1

d�e�nie au paragraphe

2.1.9, on dispose alors d'une relation de ra�nement, not�ee v

O

1

, similaire �a

celles pr�esent�ees au paragraphe 4.1.3. En particulier, dans le cas o�u toutes les

variables des programmes sont consid�er�ees visibles, cette relation devient :

F v

O

1

G � �:O

1

:G � �:O

1

:F

4.2.5 Relation entre les di��erentes formes de ra�nement

Nous avons d�e�ni, dans les paragraphes pr�ec�edents, di��erentes formes de

ra�nement de programmes et de sp�eci�cations en Unity. Il s'agit des relations

v

L

CM

, v

L

S

, v

L

O

1

, v

L

0

CM

, v

L

0

S

, v

L

0

O

1

et v

O

1

.

Relation entre v

L

O

1

, v

L

0

O

1

et v

L

0

S

On a d�ej�a indiqu�e que, �etant donn�e que l'op�erateur ensures n'est pas d�e�ni

en s�emantique op�erationnelle, les relations de ra�nement v

L

O

1

et v

L

0

O

1

sont

trivialement �equivalentes. D'autre part, il est clair que si deux s�emantiques

des op�erateurs logiques co��ncident, les relations de ra�nement correspondantes
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sont les mêmes. Or, nous avons vu au paragraphe 2.2.2 que les op�erateurs

d�e�nis par B.A. Sanders (sauf l'op�erateur ensures

s

) et les op�erateurs d�e�nis

sur les s�equences de la s�emantique O

1

co��ncident. On en d�eduit l'�equivalence

des relations de ra�nement v

L

0

O

1

et v

L

0

S

. Il reste donc �a comparer les relations

v

L

CM

, v

L

S

, v

L

0

CM

et v

L

0

S

, d'une part entre elles, et d'autre part avec la relation

v

O

1

.

Relation entre v

L

et v

L

0

Un premier r�esultat �evident est que, pour deux programmes F et G :

F v

L

CM

G

F v

L

0

CM

G

F v

L

S

G

F v

L

0

S

G

(4.3)

En e�et, si toutes les propri�et�es de type ensures se conservent, les propri�et�es

de type leads-to, qui s'en d�eduisent, se conservent �egalement.

�

Evidemment, la

r�eciproque est fausse comme nous l'avons vu �a travers le premier exemple du

paragraphe 4.2.3.

Relation entre v

O

1

et v

L

O

1

Un autre r�esultat �evident est que, si les s�equences d'�etats se conservent, les

propri�et�es logiques d�e�nies sur ces s�equences se conservent �egalement. On a

donc trivialement, pour deux programmes F et G :

F v

O

1

G

F v

L

O

1

G

D'apr�es l'�equivalence entre les relations v

L

0

S

et v

L

O

1

, on en d�eduit, pour deux

programmes F et G :

F v

O

1

G

F v

L

0

S

G

(4.4)

Relation entre v

L

CM

et v

L

S

et entre v

L

0

CM

et v

L

0

S

Un r�esultat plus int�eressant est le lien entre les relations v

L

CM

et v

L

0

CM

et

les relations v

L

S

et v

L

0

S

. En e�et, même si l'on sait d�ej�a que les propri�et�es de

K.M. Chandy et J. Misra sont \plus fortes" que celles d�e�nies par B.A. Sanders,

on ne peut rien en d�eduire a priori sur les relations de ra�nement correspon-

dantes

4

. N�eanmoins, on peut d�emontrer le r�esultat suivant :

F v

L

CM

G

F v

L

S

G

F v

L

0

CM

G

F v

L

0

S

G

(4.5)

En e�et, si une transformation conserve toutes les propri�et�es Unity au sens

de K.M. Chandy et J. Misra, elle conserve n�ecessairement l'invariance du plus

4. De la même mani�ere que de A ) A

0

et B ) B

0

on ne peut d�eduire ni

A) B

A

0

) B

0

ni

A

0

) B

0

A) B

.
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fort invariant du programme. D�es lors, il est facile de montrer qu'elle conserve

toutes les propri�et�es au sens de B.A. Sanders :

{ conservation de l'invariance du plus fort invariant : invariant

s

F:SI in G

fpar d�e�nitiong

invariant F:SI in F

) fF v

L

CM

Gg

invariant F:SI in G

) frelation entre invariant et invariant

s

g

invariant

s

F:SI in G

Notons que invariant

s

F:SI in G peut encore s'�ecrire G:SI ) F:SI .

{ conservation des propri�et�es de type invariant

s

:

invariant

s

p in F

� fpar d�e�nitiong

F:SI ) p

) fG:SI ) F:SI g

G:SI ) p

� fpar d�e�nitiong

invariant

s

p in G

{ conservation des propri�et�es de type unless :

p unless

s

q in F

� fpar d�e�nitiong

h8s : s 2 F :: fF:SI ^ p ^ :qg s fp _ qgi

� finvariant F:SI in Fg

h8s : s 2 F :: fF:SI ^ p ^ :qg s fF:SI ^ p _ qgi

� fpar d�e�nitiong

F:SI ^ p unless q in F

) fF v

L

CM

Gg

F:SI ^ p unless q in G

) frelation entre unless et unless

s

g

F:SI ^ p unless

s

q in G

) finvariant

s

F:SI in G, th�eor�eme de substitutiong

p unless

s

q in G

{ conservation des propri�et�es de type ensures : d�emonstration similaire �a

celle de la conservation des propri�et�es de type unless.

Ceci montre le r�esultat pour la relation de ra�nement v

L

. Pour la relation v

L

0

,

la d�emonstration est similaire en utilisant le fait que :

p 7!

s

q in F � F:SI ^ p 7! q in F

On a donc montr�e les deux relations (4.5).
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Il faut noter que les relations inverses ne sont pas valides. Consid�erons, par

exemple, les deux programmes F et G suivants :

Program F

Declare

x, y : Int;

Initially

(x = 0) ^ (y = 0);

Assign

skip

End F

Program G

Declare

x, y : Int;

Initially

(x = 0) ^ (y = 0);

Assign

y :=1 if x = 1

End G

Les programmes F et G ont exactement le même ensemble d'ex�ecutions pos-

sibles, c'est-�a-dire :

O

1

:F = O

1

:G = f� j h8i :: �

i

:x = �

i

:y = 0ig

Par cons�equent, on a F v

O

1

G et donc, d'apr�es (4.4), F v

L

0

S

G. Comme

le programme F ne v�eri�e pas de propri�et�es de type ensures autres que les

tautologies, on a �egalement F v

L

S

G.

Par contre, on a trivialement invariant y = 0 in F , mais on n'a pas

invariant y = 0 in G puisque le triplet fy = 0g y := 1 if x = 1 fy = 0g

n'est pas valide. Par cons�equent, on n'a pas F v

L

CM

G ni F v

L

0

CM

G. Ceci

montre que les r�eciproques des formules (4.5) ne sont pas valides.

Absence d'autres relations

Une observation tr�es int�eressante, due �a R.T. Udink et J.N. Kok, est qu'au-

cune implication (autre que la relation (4.4)) n'existe entre les relations de

ra�nement de propri�et�es et la relation de ra�nement de la s�emantique op�e-

rationnelle O

1

. Plus pr�ecis�ement, on peut montrer par des contre-exemples la

non validit�e de chacune des relations suivantes (le symbole 2 est utilis�e pour

rappeler que les relations ne sont pas valides) :

2

F v

O

1

G

F v

L

CM

G

(4.6)

2

F v

O

1

G

F v

L

0

CM

G

(4.7)

2

F v

O

1

G

F v

L

S

G

(4.8)

2

F v

L

CM

G

F v

O

1

G

(4.9)

2

F v

L

0

CM

G

F v

O

1

G

(4.10)

2

F v

L

S

G

F v

O

1

G

(4.11)

2

F v

L

0

S

G

F v

O

1

G

(4.12)

On a vu que les relations de ra�nement de propri�et�es au sens de

K.M. Chandy et J. Misra �etaient plus fortes que leurs pendants au sens de

B.A. Sanders (prop. (4.5)). Par cons�equent, la non validit�e de la relation (4.8)

entrâ�ne la non validit�e de la relation (4.6), et la non validit�e de la relation (4.9)

entrâ�ne la non validit�e de la relation (4.11). D'autre part, on sait �egalement

que les relations de ra�nement qui conservent les propri�et�es de type ensures

sont plus fortes que leur pendants fond�ees sur les propri�et�es de type leads-to
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(prop. (4.3)). Donc, la non validit�e de la relation (4.9) entrâ�ne la non validit�e de

la relation (4.10), et la non validit�e de la relation (4.11) entrâ�ne la non validit�e

de la relation (4.12). Il ne reste donc �a montrer, sur des contre-exemples, que

la non validit�e des relations (4.7), (4.8) et (4.9).

Non validit�e de la relation (4.7)

Pour montrer la non validit�e de la relation (4.7), nous pouvons reprendre

les programmes F et G suivants :

Program F

Declare

x, y : Int;

Initially

(x = 0) ^ (y = 0);

Assign

skip

End F

Program G

Declare

x, y : Int;

Initially

(x = 0) ^ (y = 0);

Assign

y :=1 if x = 1

End G

On a vu pr�ec�edemment que ces programmes satisfaisaient �a la relation F v

O

1

G

mais pas �a la relation F v

L

0

CM

G. Par cons�equent, ils constituent un contre-

exemple �a la proposition (4.7).

Non validit�e de la relation (4.8)

Pour montrer la non validit�e de la proposition (4.8), nous pouvons r�eutiliser

les programmes F et G suivants :

Program F

Assign

x :=0 if x > 0

[]

x :=0 if x < 0

End F

Program G

Assign

x :=0

[]

skip

End G

En e�et, on a vu au paragraphe 2.1.9 que ces deux programmes avaient la même

s�emantique op�erationnelle, mais qu'ils n'avaient pas les mêmes propri�et�es de

type ensures. Comme F:SI � G:SI � true, les deux programmes n'ont pas

non plus les mêmes propri�et�es de type ensures

s

. On a donc, pour ces deux

programmes, G v

O

1

F et G 6v

L

S

F .

Non validit�e de la relation (4.9)

La non validit�e la plus surprenante est celle de la relation (4.9). Elle montre

que la version \la plus forte" de la logique Unity est insu�sante pour caract�e-

riser les s�equences d'�etats des programmes. On peut invalider la proposition �a

partir des deux programmes suivants :

Program F

Declare

b : Bool;

Initially

b;

Assign

b :=:b

End F

Program G

Declare

b : Bool;

Initially

:b;

Assign

b :=:b

End G
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Les seules propri�et�es, au sens de K.M. Chandy et J. Misra, v�eri��ees par le

programme F sont b ensures :b, :b ensures b et toutes leurs cons�equences

logiques. Ces propri�et�es sont �egalement v�eri��ees par G. On a donc F v

L

CM

G

et G v

L

CM

F .

Or, h8� : � 2 �:O

1

:F :: �

0

:bi et h8� : � 2 �:O

1

:G :: :�

0

:bi. Par cons�equent,

�:O

1

:F \ �:O

1

:G = ; et donc F 6v

O

1

G et G 6v

O

1

F .

R.T. Udink et J.N. Kok exhibent un contre-exemple beaucoup plus compli-

qu�e qui montre que le probl�eme subsiste pour des programmes Unity avec un

espace d'�etats plus grand et des propri�et�es plus nombreuses que les programmes

F et G pr�ec�edents. Ils construisent deux programmes v�eri�ant les mêmes pro-

pri�et�es au sens de K.M. Chandy et J. Misra alors que certaines ex�ecutions de

l'un violent la contrainte d'�equit�e faible de l'autre.

v

L

0

CM

'

&

$

%

v

L

CM

'

&

$

%

v

O

1

'

&

$

%

v

L

0

S

'

&

$

%

v

L

S

'

&

$

%

? ?

-

-

H

H

H

H

H

H

H

Hj

Fig. 4.1 { Relations entre les formes de ra�nement.

Le diagramme de la �gure 4.1 r�esume les relations existant entre les dif-

f�erentes formes de ra�nement de comportement de programmes ou de sp�eci-

�cations Unity pr�esent�ees dans ce chapitre. Un lien orient�e de la relation de

ra�nement v

1

vers la relation de ra�nement v

2

signi�e que la relation v

1

est

\plus forte" que la relation v

2

, c'est-�a-dire que pour tous les programmes F et

G, on a :

F v

1

G

F v

2

G

Les contre-exemples pr�esent�es montrent que les relations qui n'apparaissent

pas sur le diagramme et qui ne peuvent pas se d�eduire par la transitivit�e des

relations du diagramme ne sont pas valides.
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4.2.6 Ra�nement d'instruction en UNITY

Nous avons pr�esent�e au paragraphe 2.3.3 les aspects de la th�ese de

R.T. Udink li�es aux extensions du langage Unity et �a la compositionnalit�e.

En fait, ses r�esultats s'inscrivent dans le cadre plus g�en�eral du ra�nement.

En plus des extensions qu'il propose pour le langage (interf�erence, observabi-

lit�e, proc�edures), R.T. Udink pr�esente une forme de ra�nement d'instruction

Unity et plusieurs th�eor�emes reliant ce ra�nement d'instruction au ra�nement

de comportement.

Il consid�ere les instructions Unity sous une forme l�eg�erement g�en�eralis�ee

(en particulier, l'hypoth�ese de d�eterminisme est supprim�ee) et utilise, comme

base de sa notion de ra�nement d'instruction, la relation v que nous avons

d�e�nie au paragraphe 4.1.2 :

s v s

0

� pour tout pr�edicat p, wp(s; p)) wp(s

0

; p)

Ses th�eor�emes relient alors l'utilisation de cette relation de ra�nement avec

une notion de ra�nement de comportement, proche de v

L

0

S

, mais prenant en

consid�eration les interf�erences possibles entre programmes telles qu'il les a d�e�-

nies (cf x 2.3.3). Parmi ces th�eor�emes, on retrouve par exemple une version du

th�eor�eme de renforcement des gardes. Ce th�eor�eme est d�etaill�e au paragraphe

suivant.

Les \transformeurs" que nous avons pr�esent�es au paragraphe 2.3.3 et qui

sont utilis�es pour repr�esenter les interf�erences entre les programmes, sont en

fait d�e�nis �a partir de la relation de ra�nement v : un programme G peut se

composer avec un programme F si et seulement si toutes les instructions de G

ra�nent les transformeurs sp�eci��es dans F , et r�eciproquement.

Nous ne d�etaillons pas plus cette relation de ra�nement d'instructionUnity.

Outre le fait que cela nous obligerait �a introduire une quantit�e importante de

notations, la notion de ra�nement d'instruction n'est pas utilis�ee dans les cha-

pitres suivants. En e�et, les extensions du formalisme Unity pr�esent�ees aux

chapitres 5 et 7 (l'observation et le produit) n'utilisent que des notions de raf-

�nement de comportement.

4.3 Exemples de ra�nements en UNITY

Nous pr�esentons dans ce paragraphe deux exemples de transformation de

programmes Unity fr�equemment utilis�ees dans le contexte de la r�epartition de

programme : la superposition et le renforcement des gardes. La superposition

sert notamment �a d�evelopper des programmes en couches hi�erarchis�ees, et le

renforcement des gardes permet de passer de conditions globales �a des conditions

locales.

Nous pr�ecisons quelles formes de ra�nement de comportement sont garan-

ties par ces transformations. En particulier, nous montrons que le th�eor�eme de

renforcement des gardes constitue un ra�nement op�erationnel.
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4.3.1 La superposition

Comme nous l'avons d�ej�a mentionn�e aux paragraphes 2.1.6 et 4.2.2, la trans-

formation de programmes Unity qui consiste �a superposer aux instructions

existantes de nouvelles a�ectations ne modi�ant pas les anciennes variables du

programme conserve toutes les propri�et�es de ce programme. Nous avons vu,

qu'en supposant que les variables introduites sont cach�ees, cette transforma-

tion est naturellement une relation de ra�nement pour toutes les formes de

ra�nement de comportement d�e�nies dans ce chapitre.

4.3.2 Le renforcement des gardes

L'id�ee intuitive du renforcement des gardes est de remplacer la garde d'une

instruction d'un programme par un pr�edicat plus fort, c'est-�a-dire un pr�edicat

qui implique logiquement cette garde. La nouvelle garde �etant plus forte, l'ins-

truction modi��ee ne peut changer l'�etat du programme qu'�a partir des �etats o�u

l'ancienne instruction le pouvait, et dans ce cas la modi�cation est la même. Il

est �evident qu'une telle transformation conserve les propri�et�es de sûret�e d'un

programme.

Dans leur livre sur Unity, K.M. Chandy et J. Misra sugg�erent des condi-

tions sous lesquelles cette transformation pr�eserve �egalement les propri�et�es de

vivacit�e. On consid�ere un programme Unity R en distinguant une instruction

� de la forme :

� : �v := �e if p

On note R n � le programme ayant les mêmes instructions que R sauf l'ins-

truction � , et on note R

0

le transform�e de R par renforcement de la garde de

l'instruction � . On a donc :

R

0

:assign = (R n �):assign [ f�

0

: �v := �e if p ^ qg

Si les propri�et�es suivantes sont v�eri��ees :

p 7! q in R n � ^ q unless :p in R n �

alors on a la relation R v R

0

.

Il faut remarquer que la propri�et�e leads-to et la propri�et�e unless de l'hy-

poth�ese s'appliquent �a R n � et non �a R complet. En e�et, si c'�etait le cas, la

propri�et�e leads-to pourrait provenir de l'instruction modi��ee et donc ne plus

être satisfaite apr�es le renforcement de la garde. Le th�eor�eme ne serait donc

pas valide. Par exemple, un programme Unity dont l'unique instruction est

q := p if p v�eri�e les deux propri�et�es p 7! q et q unless :p. Par contre, le

programme modi��e, dont l'unique instruction est alors q := p if p^q ne v�eri�e

plus la propri�et�e p 7! q.

Dans cet �enonc�e du th�eor�eme de renforcement des gardes, nous n'avons pas

pr�ecis�e le type de ra�nement choisi ni la s�emantique des op�erateurs leads-to et

unless.
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A.K. Singh montre ce th�eor�eme dans les conditions suivantes. Pour les pro-

grammes R et R

0

pr�ec�edents, on a :

p 7!

s

q in (R n �)[� ] ^ q unless

s

:p in (R n �)[� ]

R v

L

0

S

R

0

La syntaxe \in (Rn�)[� ]" signi�e que les propri�et�es sp�eci��ees sont des propri�et�es

des instructions du programme R n � avec le plus fort invariant du programme

(R n �)[]� , c'est-�a-dire de R. Cette pr�ecaution est n�ecessaire �etant donn�e que la

logique Unity de B.A. Sanders n'est pas compositionnelle (cf x 2.2.3).

La notion de ra�nement utilis�ee par A.K. Singh n'est pas tout �a fait la

relation v

L

0

S

. Bizarrement, il n'impose que la conservation des propri�et�es de

type unless et leads-to, et pas celle des invariants. N�eanmoins, puisque dans le

cas de cette transformation R:init � R

0

:init, la propri�et�e (4.2) s'applique, ce qui

permet de d�eduire le th�eor�eme pour la relation v

L

0

S

.

La d�emonstration de A.K. Singh, que nous ne reprenons pas ici, s'adapte

facilement si la s�emantique des propri�et�es est celle de K.M. Chandy et J. Misra.

Dans ces conditions, on en d�eduit une relation de ra�nement de la forme v

L

0

CM

.

Il est �egalement facile de voir que le renforcement des gardes ne conserve pas,

en g�en�eral, les propri�et�es de type ensures. Consid�erons les deux programmes F

et G suivants :

Program F

Declare

x : Int;

b : Bool;

Initially

(x = 0) ^ :b;

Assign

x :=1

[]

b := true

End F

Program G

Declare

x : Int;

b : Bool;

Initially

(x = 0) ^ :b;

Assign

x :=1
if b

[]

b :=true

End G

Le th�eor�eme de renforcement des gardes s'applique avec p � true et q � b. En

e�et, le programme G se d�eduit bien du programme F par cette transformation,

et on a bien :

true 7! b in F ^ b unless false in F

pour toutes les s�emantiques des op�erateurs. On en d�eduit F v

L

0

CM

G et F v

L

0

S

G.

Par contre, les propri�et�es x 6= 1 ensures x = 1 et x 6= 1 ensures

s

x = 1 ne

sont valides que dans F . On n'a donc pas F v

L

CM

G ni F v

L

S

G

5

.

La derni�ere relation de ra�nement �a consid�erer est v

O

1

. Il est naturel dans

ce cas d'associer aux op�erateurs de la logique leur s�emantique fond�ee sur les s�e-

quences d'�etats. Malheureusement, cette s�emantique n'est pas compositionnelle

et il n'y a pas de moyen simple de contourner la di�cult�e, comme dans le cas

de la s�emantique de B.A. Sanders. On a vu �egalement que l'on ne pouvait pas

faire les deux hypoth�eses leads-to et unless sur le programme R complet. Que

5. Le principe de la preuve pr�esent�ee par A.K. Singh repose sur le fait qu'aux propri�et�es de

type ensures de F correspondent des propri�et�es de type leads-to dans G. En e�et, on a bien,

dans l'exemple, x 6= 1 7! x = 1 in G et x 6= 1 7!

s

x = 1 in G.
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les hypoth�eses se fassent sur R ou sur R n � , le th�eor�eme n'est donc pas valide

dans le cas de la relation v

O

1

.

Par contre, on peut montrer, pour les programme R et R

0

pr�ec�edents, le

r�esultat suivant :

p 7!

O

1

q in R

0

^ q unless

O

1

:p in R

0

R v

O

1

R

0

(4.13)

En d'autres termes, les hypoth�eses sont faites sur le programme transform�e. Il

su�t donc de d�emontrer les deux propri�et�es sur le nouveau programme pour

garantir le ra�nement.

D�emonstration :

La preuve se construit en deux �etapes. On montre d'abord que les ex�ecutions de

O

1

:R

0

peuvent être obtenues �a partir des instructions de R. On montre ensuite

qu'�a condition d'ajouter du b�egaiement, ces ex�ecutions satisfont aux contraintes

d'�equit�e de R.

{ �a une ex�ecution quelconque �

0

2 O

1

:R

0

, on associe l'ex�ecution �

00

cons-

truite par r�ecurrence de la fa�con suivante :

{ �

00

0

= �

0

0

;

{ si �

0

i

s

�! �

0

i+1

avec s 6= �

0

, on choisit �

00

i+1

= �

0

i+1

et on a �

00

i

s

�! �

00

i+1

;

{ si �

0

i

�

0

�! �

0

i+1

avec �

0

i

:(p ) q), on choisit �

00

i+1

= �

0

i+1

et on a

�

00

i

�

�! �

00

i+1

( les instructions � et �

0

sont �equivalentes dans l'�etat �

0

i

) ;

{ si �

0

i

�

0

�! �

0

i+1

avec �

0

i

:(p ^ :q), on choisit �

00

i+1

= �

0

i+1

et on a

�

00

i

skip

�! �

00

i+1

(les instructions skip et �

0

sont �equivalentes dans l'�etat �

0

i

).

Par construction, on obtient une s�equence �

00

dont toutes les transitions

sont �etiquet�ees par des instructions du programme R et telle que �

00

= �

0

.

{ la s�equence �

0

2 O

1

:R

0

satisfait la contrainte d'�equit�e faible de R

0

(toutes

les instructions de R

0

sont ex�ecut�ees une in�nit�e de fois dans �

0

). Par

cons�equent, la s�equence �

00

contient une in�nit�e d'ex�ecutions des instruc-

tions autres que � .

Par contre, il est possible que �

00

ne contienne qu'un nombre �ni d'ex�e-

cutions de l'instruction � (voir le contre-exemple qui suit). Deux cas sont

possibles :

{ �

0

v�eri�e :

h9i

0

:: h8i : i > i

0

:: �

0

i

:pii

(le pr�edicat p reste continûment vrai �a partir d'un certain rang).

Dans ce cas, des propri�et�es p 7!

�

q in �

0

et q unless

�

:p in �

0

,

on d�eduit :

h9j

0

: j

0

> i

0

:: h8j : j > j

0

:: �

0

j

:qii

(le pr�edicat q reste continûment vrai �a partir d'un certain rang), et

donc :

h9j

0

: j

0

> i

0

:: h8j : j > j

0

:: �

0

j

:(p) q)ii
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L'instruction �

0

�etant ex�ecut�ee une in�nit�e de fois dans la s�equence

�

0

�a partir d'�etats satisfaisant p ) q, l'instruction � est ex�ecut�ee

une in�nit�e de fois dans la s�equence �

00

. Par cons�equent, l'ex�ecution

�

00

satisfait la contrainte d'�equit�e de R, donc �

00

2 O

1

:R et donc

�

0

2 O

1

:R.

{ �

0

v�eri�e :

h8k : h9i : i > k :: :�

0

i

:pii

(le pr�edicat p est faux in�niment souvent dans �

0

). Il existe donc

une in�nit�e d'indices i pour lesquels �

0

i

(et donc �

00

i

) ne v�eri�e pas

p. On peut alors utiliser ces �etats pour ex�ecuter l'instruction � sans

qu'elle ait d'e�et. On construit la s�equence � par r�ecurrence de la

fa�con suivante :

{ �

0

= �

00

0

= �

0

0

;

{ si �

00

:p, alors �

i+1

= �

00

i+1

;

{ si :�

00

i

:p, alors �

i+1

= �

i

et on a �

i

�

�! �

i+1

.

Par construction :

{ l'instruction � est ex�ecut�ee une in�nit�e de fois dans � ;

{ � 2 O

1

:R ;

{ \� = \�

00

= \�

0

.

Par cons�equent, �

0

2 �:O

1

:R.

Dans les deux cas, on a montr�e que �

0

2 �:O

1

:R.

On a donc bien :

O

1

:R

0

� �:O

1

:R

D'apr�es la formule (4.1), on en d�eduit R v

O

1

R

0

.

Le contre-exemple suivant montre qu'il est bien n�ecessaire de s'abstraire du

b�egaiement dans la relation de ra�nement v

O

1

pour que le r�esultat pr�ec�edent

soit valide. Consid�erons les deux programmes F et G suivants :

Program F

Declare

p, q, r : Bool;

Initially

:p ^ :q ^ :r;

Assign

p := true

[]

q :=p

[]

p := false if q

[]

r := true if p

End F

Program G

Declare

p, q, r : Bool;

Initially

:p ^ :q ^ :r;

Assign

p :=true

[]

q :=p

[]

p := false if q

[]

r :=true if p ^ q

End G
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Les trois premi�eres instructions des deux programmes constituent une im-

plantation des deux conditions :

p 7! q ^ q unless :p

qui sont valides �a la fois dans F et dans G. La derni�ere instruction est l'instruc-

tion gard�ee qui est modi��ee lors de la transformation. Le passage du programme

F au programme G rentre donc bien dans le cadre du th�eor�eme.

On suppose que les instructions sont �etiquet�ees dans l'ordre du texte des

programmes : s

1

, s

2

, s

3

et s

4

pour le programme F , s

0

1

, s

0

2

, s

0

3

et s

0

4

pour le

programme G.

Consid�erons �a pr�esent l'ex�ecution du programme G obtenue en ex�ecutant

de fa�con cyclique les instructions de G dans l'ordre suivant : s

0

1

! skip! s

0

4

!

s

0

2

! s

0

3

! s

0

2

. On obtient dans ce cas la s�equence d'�etats �

0

2 O

1

:G suivante

(les constantes true et false sont abr�eg�ees respectivement en T et F ) :

(p; q; r) : (F; F; F )

s

0

1

�! (T; F; F )

skip

�! (T; F; F )

s

0

4

�! (T; F; F )

s

0

2

�! (T; T; F )

s

0

3

�! (F; T; F )

s

0

2

�! (F; F; F ) � � �

Cette s�equence n'est pas un �el�ement de O

1

:F . En e�et, la seule fa�con, dans F , de

passer de l'�etat (F; F; F ) �a l'�etat (T; F; F ) est d'ex�ecuter l'instruction s

1

; la seule

fa�con de ne pas modi�er l'�etat (T; F; F ) est d'ex�ecuter soit l'instruction skip, soit

l'instruction s

1

, soit l'instruction s

3

; la seule fa�con de passer de l'�etat (T; F; F )

�a l'�etat (T; T; F ) est d'ex�ecuter l'instruction s

2

; la seule fa�con de passer de l'�etat

(T; T; F ) �a l'�etat (F; T; F ) est d'ex�ecuter l'instruction s

3

; en�n, la seule fa�con

de passer de l'�etat (F; T; F ) �a l'�etat (F; F; F ) est d'ex�ecuter l'instruction s

2

. En

r�esum�e, la seule fa�con de construire avec le programme F la s�equence �

0

est de

r�ep�eter cycliquement la s�equence d'instruction : s

1

! skipjs

1

js

3

! s

2

! s

3

!

s

2

. Or, une telle ex�ecution ne satisfait pas la contrainte d'�equit�e du mod�ele

Unity : l'instruction s

4

n'est jamais ex�ecut�ee. Par cons�equent, �

0

=2 O

1

:F et

donc O

1

:G 6� O

1

:F .

N�eanmoins, on voit que l'on peut ins�erer des ex�ecutions de l'instruction s

4

�a partir, par exemple, de l'�etat (F; F; F ). L'instruction n'a alors aucun e�et et

n'introduit dans la s�equence que du b�egaiement suppl�ementaire. On peut donc

retrouver la s�equence �

0

dans �:O

1

:F .

4.3.3 Exemple d'application

Nous allons montrer, �a travers un exemple tr�es simple, comment les deux re-

lations de ra�nement pr�esent�ees au paragraphe pr�ec�edent peuvent être utilis�ees

pour transformer un programme sans remettre en cause sa correction.
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On consid�ere le programme Unity suivant :

Program A

Declare

x, y : Int;

l : ListOfInt;

Initially

(x = 1) ^ (y = 1);

(l = nil);

Assign

x :=x+ 1

k

l :=append (l; hxi

6

)

[]

h
y :=head (l)

k

l :=tail (l) i if l 6= nil

End A

Ce programme repr�esente une communication asynchrone entre deux processus.

Un premier processus g�ere un compteur croissant x. Il communique chaque

�evolution de son compteur �a un autre processus. Ce second processus utilise

les valeurs re�cues pour faire �evoluer une variable y qui, par cons�equent, est

�egalement un compteur croissant. La communication entre les deux processus

est r�ealis�ee par une variable auxiliaire de type s�equence, commune aux deux

processus, et qui repr�esente un canal FIFO �able et non born�e.

Les variables externes du programme sont les variables x et y. Seules ces

variables apparaissent dans la sp�eci�cation. La variable l est une variable auxi-

liaire cach�ee.

On peut d�emontrer, sur le programme A, la sp�eci�cation S suivante :

{ 8k :: x = k unless

s

x > k : la variable x ne peut que crô�tre (idem pour

la variable y) ;

{ 8k :: x = k unless

s

x = k + 1 : la variable x ne peut que crô�tre par

pas de un (idem pour la variable y). Cette sp�eci�cation enrichit en fait la

pr�ec�edente qui en est cons�equence logique ;

{ 8k :: x = k 7!

s

x > k : la variable x �nit e�ectivement par crô�tre ;

{ 8k :: x = k 7!

s

y = k : toute valeur prise par la variable x est prise

ensuite par la variable y ;

{ invariant

s

y 6 x : la variable y a toujours une valeur inf�erieure �a celle

de la variable x ;

On transforme maintenant le programme A en lui ajoutant une variable

6. La notation hxi repr�esente la liste r�eduite �a l'unique �el�ement x.
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enti�ere b. On obtient le programme B suivant :

Program B

Declare

x, y, b : Int;

l : ListOfInt;

Initially

(x = 1) ^ (y = 1);

(l = nil) ^ (b = 0);

Assign

x :=x+ 1

k

l :=append (l; hxi)

k

b :=x

[]

h
y :=head (l)

k

l :=tail (l)

k

b :=0 i if l 6= nil

End B

Ce programme d�erive du programme A par superposition : l'ajout de la nouvelle

variable b ne modi�e par les anciennes variables x, y et l du programme. On en

d�eduit A v

L

0

S

B.

On transforme ensuite le programme par un premier renforcement de garde.

On obtient le programme C suivant :

Program C

Declare

x, y, b : Int;

l : ListOfInt;

Initially

(x = 1) ^ (y = 1);

(l = nil) ^ (b = 0);

Assign

h
x :=x+ 1

k

l :=append (l; hxi)

k

b :=x

[]

h
y :=head (l)

k

l :=tail (l)

k

b :=0 i if l 6= nil ^ b 6= 0

End C

Ce programme, priv�e de l'instruction dont la garde est renforc�ee, v�eri�e trivia-

lement la conditions x > 0 ^ l 6= nil 7! b 6= 0 (on a en fait x > 0 7! b 6= 0)

au sens de K.M. Chandy et J. Misra. Comme B:SI ) x > 0, on a bien

l 6= nil 7!

s

b 6= 0 avec le plus fort invariant du programme B. De la même

mani�ere, on a x > 0 ^ b 6= 0 unless false et donc b 6= 0 unless

s

l = nil avec

le plus fort invariant de B. Le th�eor�eme de renforcement des gardes s'applique

donc. On en d�eduit B v

L

0

S

C.

On montre alors facilement, sur ce programme C, que :

invariant

s

b 6= 0) l 6= nil
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et donc que :

invariant

s

l 6= nil ^ b 6= 0 � b 6= 0

On peut donc, par substitution, remplacer la garde l 6= nil ^ b 6= 0 dans C par

b 6= 0

7

. On obtient le programme D suivant, �equivalent �a C. En particulier,

C v

L

0

S

D.

Program D

Declare

x, y, b : Int;

l : ListOfInt;

Initially

(x = 1) ^ (y = 1);

(l = nil) ^ (b = 0);

Assign

h
x :=x+ 1

k

l :=append (l; hxi)

k

b :=x

[]

h
y :=head (l)

k

l :=tail (l)

k

b :=0 i if b 6= 0

End D

Un troisi�eme renforcement transforme le programme D pour donner le pro-

gramme E suivant :

Program E

Declare

x, y, b : Int;

l : ListOfInt;

Initially

(x = 1) ^ (y = 1);

(l = nil) ^ (b = 0);

Assign

h
x :=x+ 1

k

l :=append (l; hxi)

k

b :=x i if b = 0

[]

h
y :=head (l)

k

l :=tail (l)

k

b :=0 i if b 6= 0

End E

On a bien true 7! b = 0 (puisque b 6= 0 7! b = 0) et b = 0 unless false

dans D priv�e de sa deuxi�eme instruction, au sens de K.M. Chandy et J. Misra

(donc au sens de B.A. Sanders avec le plus fort invariant de D). On en d�eduit

D v

L

0

S

E.

On peut alors d�emontrer :

invariant

s

0 6 jlj 6 1 in E

invariant

s

b = 0 � l = nil in E

invariant

s

b 6= 0) head(l) = b in E

7. Il s'agit en fait d'un cas particulier du renforcement de la garde.
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Ce dernier invariant permet de remplacer y := head(l) par y := b dans la

deuxi�eme instruction du programme E

8

. On obtient le programme F :

Program F

Declare

x, y, b : Int;

l : ListOfInt;

Initially

(x = 1) ^ (y = 1);

(l = nil) ^ (b = 0);

Assign

h
x :=x+ 1

k

l :=append (l; hxi)

k

b :=x i if b = 0

[]

h
y :=b

k

l :=tail (l)

k

b :=0 i if b 6= 0

End F

et la relation E v

L

0

S

F .

En�n, un dernier ra�nement permet de supprimer dans le programme F la

variable l devenue inutile :

Program G

Declare

x, y, b : Int;

Initially

(x = 1) ^ (y = 1);

(b = 0);

Assign

h
x :=x+ 1

k

b :=x i if b = 0

[]

h
y :=b

k

b :=0 i if b 6= 0

End G

et d'assurer la relation F v

L

0

S

G.

Le programme G implante la communication entre les deux processus au

moyen d'un bu�er �a une case b. Globalement, on est pass�e d'une communi-

cation par canal non born�e �a une communication par bu�er �a une case. La

relation A v

L

0

S

G, d�eduite par transitivit�e du ra�nement, permet d'assurer que

le programme G satisfait la sp�eci�cation S.

On peut remarquer que le th�eor�eme de renforcement des gardes ne nous

assure pas la relation A v

L

S

G. Par exemple, la propri�et�e

8k :: x = k ensures

s

x = k + 1

est v�eri��ee par le programme A et pas par le programme G.

En�n, on peut �egalement noter qu'au cours du ra�nement, certaines pro-

pri�et�es suppl�ementaires ont fait leur apparition. Par exemple, le programme G

satisfait la propri�et�e invariant

s

1 6 x�y 6 2 que le programme A ne v�eri�ait

pas.

8. Il s'agit d'une forme de ra�nement de donn�ee que nous n'avons pas d�etaill�ee dans cette

partie.
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4.4 Bibliographie

Notre pr�esentation, dans le cadre g�en�eral, du ra�nement d'instruction s'ap-

puie sur le livre [MGRV94]. Une approche plus cibl�ee sur les syst�emes r�eactifs est

d�ecrite dans [Bac92]. Le ra�nement de comportement que nous pr�esentons est

d�e�ni dans [AL91]. Cet article d�e�nit �egalement les fonctions de ra�nement.

Il montre en outre que, sous certaines hypoth�eses, l'ajout de variables auxi-

liaires permet d'assurer l'existence d'une fonction de ra�nement entre deux

programmes li�es par la relation de ra�nement.

Le ra�nement de programmes Unity, consid�er�e comme la conservation

d'un ensemble de propri�et�es logiques, est informellement pr�esent�e dans le livre

[CM88]. Cette id�ee est formalis�ee de di��erentes mani�eres dans [UK93, Udi95]

et dans [Sin93]. Dans les deux cas, les d�e�nitions reposent sur l'id�ee qu'un

programme qui v�eri�e une sp�eci�cation logique se ra�ne en un programme qui

v�eri�e (au moins) la même sp�eci�cation. Dans [Sin93], une forme de ra�nement

de point �xe, adapt�ee aux programmes Unity qui se terminent, est �egalement

d�e�nie. La pr�esentation propos�ee dans ce chapitre di��ere de ces d�e�nitions par

l'utilisation d'une forme de fermeture de sp�eci�cation qui permet de consid�erer

la relation de ra�nement �a la fois entre programmes et entre sp�eci�cations.

Cette �etude g�ere �egalement de mani�ere plus pr�ecise le probl�eme des parties

visibles et des parties cach�ees de l'�etat d'un programme.

Les di��erentes variations des relations de ra�nement de propri�et�es sont d�e-

�nies dans [UK93]. Cet article �etudie �egalement les liens entre le ra�nement de

comportement op�erationnel et les diverses relations de ra�nement de propri�e-

t�es. Le contre-exemple qui montre la non �equivalence entre les relations v

O

1

et

v

L

0

S

repose, dans cet article, sur le non respect de la contrainte d'�equit�e faible.

Nous pr�esentons un contre-exemple di��erent, fond�e sur un programme Unity

n'admettant pas d'autre invariant que true. Cet article consid�ere, en plus des

relations que nous d�e�nissons, une forme de ra�nement op�erationnel poss�edant

d'int�eressantes propri�et�es de composition. Cette relation de ra�nement n'est

pas d�ecrite dans ce chapitre. Par contre, les liens entre les di��erentes relations

de ra�nement de propri�et�es sont simplement cit�es dans l'article. C'est pourquoi

nous avons red�emontr�e ici les relations entre v

L

CM

et v

L

S

et entre v

L

0

CM

et v

L

0

S

.

Nous avons �egalement pr�esent�e un contre-exemple pour chacun des autres liens

entre les relations de ra�nement.

Le ra�nement d'instruction en Unity que nous n'avons pas d�etaill�e, consti-

tue le c�ur de la th�ese de R.T. Udink [Udi95]. Il y est associ�e �a di��erentes formes

de ra�nement de propri�et�es.

La superposition de programmes Unity est d�e�nie dans le livre [CM88]. Le

th�eor�eme de renforcement des gardes y apparâ�t �egalement, sans preuve, sous

la forme d'un exercice. Ce th�eor�eme est d�emontr�e dans [Sin93] pour la logique

de B.A. Sanders et une relation de ra�nement voisine de v

L

0

S

. Il est �egalement

d�emontr�e dans [Udi95] pour une autre forme de ra�nement, proche �egalement

de v

L

0

S

. Nous ajoutons ici la d�emonstration de ce th�eor�eme, sous une forme

l�eg�erement modi��ee, pour la s�emantique op�erationnelle des op�erateurs logiques

et la relation v

O

1

. La forme de cette preuve souligne la n�ecessit�e, dans certains

cas, de raisonner directement sur les s�equences d'�etats d'un programme. Ici,
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nous y sommes contraints �a cause des di��erences s�emantiques entre les relations

de ra�nement de propri�et�es et la relation de ra�nement op�erationnelle. Nous

retrouverons une preuve similaire au chapitre 7, due au fait que l'observation

est une contrainte appliqu�ee aux ex�ecutions et non aux transitions d'�etats.
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Chapitre 5

L'observation

Le formalisme Unity est, par d�e�nition, tr�es g�en�eral. Ses concepteurs mon-

trent les possibilit�es d'expression de Unity, �a la fois th�eoriques et pratiques,

pour un vaste domaine d'applications. N�eanmoins, dans le cas particulier des

programmes r�epartis, l'approche propos�ee reste particuli�erement lourde et com-

plexe. Cette di�cult�e provient essentiellement de l'absence, dans le langage et

dans la logique, de moyens sp�eci�ques pour la description de la communication,

qui repr�esente une part importante des syst�emes r�epartis.

Dans ce chapitre, nous proposons une approche abstraite de la communi-

cation dans le formalisme Unity. Cette approche repose sur une notion d'ob-

servation. La notion d'observation d�ecrit la vision, partielle et retard�ee, qu'un

processus peut avoir d'un autre processus dans une application r�epartie. Elle

constitue une forme de partage de donn�ees plus souple que le partage pur et

simple des variables et plus abstrait que la description explicite d'une commu-

nication par messages. Pour ces raisons, la communication par observation est

adapt�ee �a la description et �a l'�etude des programmes r�epartis.

L'observation peut prendre deux formes qu'il convient de distinguer. Elle

constitue d'abord une sorte d'op�erateur temporel exprimant une relation entre

des variables ou des expressions d'un programme. Nous parlerons dans ce cas de

relation d'observation. Cette relation poss�ede des propri�et�es d'ordre et di��erents

th�eor�emes permettent de la relier aux op�erateurs de la logique Unity.

D'un autre point de vue, on peut introduire l'observation au niveau du lan-

gage de programmation de Unity. L'observation est alors vue comme une ins-

truction particuli�ere capable de modi�er l'�etat du programme. Nous parlerons

dans ce cas de m�ecanisme d'observation. En s'appuyant sur la relation pr�ec�e-

dente, ce m�ecanisme permet de d�ecrire de mani�ere abstraite la communication

au sein d'un programme r�eparti.

Nous d�ebutons ce chapitre en rappelant les bases de l'approche g�en�erale-

ment suivie pour d�ecrire des programmes r�epartis en Unity, et nous pr�ecisons

ce qui nous semble être source de di�cult�es dans cette approche. Nous d�e�nis-

sons ensuite la relation d'observation et d�emontrons quelques th�eor�emes qui lui
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sont associ�es. Cette relation est alors utilis�ee pour d�e�nir le m�ecanisme d'ob-

servation. Nous montrons que ce m�ecanisme conduit �a une nouvelle s�emantique

op�erationnelle des programmes Unity, et qu'il permet de d�ecrire la communi-

cation au sein d'un syst�eme r�eparti. Quelques algorithmes r�epartis classiques

sont d�ecrits en utilisant cette forme de communication. En�n, ce chapitre se

termine par un exemple plus complet : un algorithme d'exclusion mutuelle est

d�ecrit, sp�eci��e et prouv�e �a l'aide des observations.

5.1 Les programmes r�epartis en UNITY

Au chapitre 2, nous avons pr�esent�e le formalisme Unity dans un cadre

tr�es g�en�eral. Lorsque l'on s'int�eresse aux programmes r�eactifs r�epartis, certains

aspects du formalisme ne sont pas utilis�es. C'est le cas, par exemple, du pr�edicat

de point �xe et de toutes les notions associ�ees �a la terminaison. Par contre, si

le formalisme Unity est bien adapt�e �a l'�etude de programmes r�eactifs, il ne

propose rien de sp�eci�que pour les programmes r�epartis.

Un programme r�eparti peut être vu comme un ensemble de processus s'ex�e-

cutant en parall�ele et communiquant par �emissions et r�eceptions de messages.

Ce type de programme est g�en�eralement mod�elis�e, en Unity, de la fa�con sui-

vante :

{ les instructions d'un processus sont regroup�ees au sein d'un programme

Unity. Nous appellerons ce type de programme un processus Unity ;

{ les di��erents programmes repr�esentant les processus sont compos�es par

union (cf x 2.1.6) ;

{ les seules variables partag�ees entre des processus distincts sont de type

s�equence et sont utilis�ees de fa�con restreinte : un processus ajoute des va-

leurs en queue de s�equence (op�eration append), un autre processus enl�eve

des valeurs en tête de s�equence (op�erations head et tail), et aucune autre

op�eration de modi�cation n'est autoris�ee sur ces s�equences

1

.

Cette repr�esentation des programmes r�epartis permet donc de retrouver le

concept habituel d'�echange de messages �a partir de la notion de variables par-

tag�ees en Unity. En e�et, les valeurs ins�er�ees dans les s�equences repr�esentent

les messages. La s�emantique des op�erations append, head et tail assure alors une

communication point-�a-point FIFO et �able entre deux processus partageant

une variable de type s�equence.

On peut consid�erer certaines variantes de cette approche comme, par exem-

ple, garder l'instruction append par un pr�edicat portant sur le nombre d'�el�e-

ments pr�esents dans la s�equence (repr�esentation d'un canal de communication

born�e) ou partager les variables de type s�equence entre un plus grand nombre de

programmes Unity (plusieurs instructions append et/ou plusieurs instructions

tail et head).

1. Par contre, on autorise g�en�eralement un certain nombre d'op�erations de consultation

comme la comparaison d'�egalit�e �a la s�equence vide (nil) ou entre s�equences quelconques, ou

encore la longueur (c'est-�a-dire le nombre d'�el�ements) d'une s�equence.
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Cette repr�esentation en Unity de la communication entre les di��erents pro-

cessus d'une application r�epartie, est la plus couramment utilis�ee. En particu-

lier, les exemples de programmes r�epartis du livre de K.M. Chandy et J. Misra

s'appuient sur une description de ce type.

Cette m�ethode pr�esente l'avantage de proposer une description des syst�emes

r�epartis en Unity qui mod�elise explicitement les �echanges de messages. Elle

est donc parfaitement conforme �a la fois �a la r�ealit�e de l'implantation de ces

syst�emes et aux habitudes des concepteurs d'algorithmes r�epartis.

N�eanmoins, la m�ethode a aussi ses inconv�enients. D'abord, l'utilisation de

fonctions telles que append, tail ou head �etend implicitement la s�emantique

du langage Unity. Au lieu des seules a�ectations gard�ees, la s�emantique des

s�equences, en tant que type abstrait, est �a prendre en compte. Ensuite, et

surtout, cette manipulation restreinte de variables de type s�equence n'a pas de

repr�esentation propre au niveau de la logique Unity. Les preuves n�ecessitent

alors une traduction en logique Unity des propri�et�es des s�equences dans ce

cadre particulier d'utilisation. Ceci conduit le plus souvent �a un accroissement

important de la complexit�e de ces preuves.

En r�esum�e, la repr�esentation en Unity de la communication par des va-

riables de type s�equence complique �a la fois l'�ecriture des programmes, l'�ecriture

des sp�eci�cations et les preuves qui leur sont associ�ees. C'est pour cette raison

que nous avons �et�e amen�es �a d�e�nir la relation d'observation et �a proposer une

repr�esentation de la r�epartition fond�ee sur cette relation.

5.2 La relation d'observation

5.2.1 Pr�esentation

Le but de la relation d'observation est de fournir une description de la com-

munication entre processus plus abstraite que les �echanges explicites de mes-

sages. Ces �echanges de messages servent �a construire, au niveau d'un processus,

une vision des autres processus. Cette vision est partielle et ne fait intervenir

qu'une partie de l'�etat d'un ou plusieurs autres processus. Elle est �egalement

retard�ee par rapport �a la r�ealit�e. L'id�ee de l'observation est de repr�esenter di-

rectement ce type de vision d'un processus par un autre processus sans d�etailler

explicitement un �echange de messages.

Plus pr�ecis�ement, une relation d'observation entre une variable image `v

et une variable source v exprime que la suite des valeurs de `v est une suite

extraite des valeurs prises par v dans leur ordre chronologique. La variable `v

n'est pas tenue de prendre successivement toutes les valeurs de v, et le retard

entre l'�evolution de la variable v et l'�evolution de la variable `v n'est pas born�e

a priori.

La relation d'observation repr�esente en fait une relation entre les historiques

des variables : l'historique d'une image est une suite extraite de l'historique de

sa source. C'est sur cette id�ee que repose la d�e�nition formelle de l'observation.
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5.2.2 Les fonctions horloges

La d�e�nition de la relation d'observation s'appuie directement sur la notion

de fonction horloge pr�esent�ee dans ce paragraphe. Nous supposons qu'il existe

un temps id�eal discret et totalement ordonn�e. Dans ce qui suit, nous prenons

comme mod�ele de temps l'ensemble des entiers naturels. Une fonction horloge

est alors d�e�nie comme une approximation de ce temps id�eal. Cette approxima-

tion ob�eit �a des contraintes de sûret�e et de vivacit�e. Concr�etement, une fonction

horloge est une fonctionH de l'ensemble des naturels vers les naturels poss�edant

les propri�et�es suivantes :

{ sûret�e 1 : une horloge ne d�epasse jamais le temps id�eal :

h8t :: H:t 6 ti

{ sûret�e 2 : une horloge est monotone, elle ne recule jamais :

h8t :: H:t 6 H:(t+ 1)i

{ vivacit�e : une horloge �nit par avancer :

h8t :: h9t

0

:: H:t

0

> H:tii

On consid�ere les fonctions horloges comme un type et on note Horloge(H) pour

exprimer que la fonction H est une fonction horloge.

Les propri�et�es suivantes des fonctions horloges sont �el�ementaires et seront

utilis�ees dans les preuves des th�eor�emes du paragraphe 5.2.4 :

{ une fonction horloge a pour valeur initiale 0 ;

{ la fonction identit�e est une fonction horloge et peut être vue comme l'hor-

loge id�eale ;

{ la composition de deux fonctions horloges est une fonction horloge.

5.2.3 D�e�nition de la relation d'observation

La relation d'observation est d�e�nie �a partir d'une s�emantique op�eration-

nelle quelconque des programmes Unity, comme par exemple la s�emantique

O

1

d�e�nie au paragraphe 2.1.9. La relation d'observation entre deux variables

`v et v d'un programme Unity F est not�ee `v �� v in F . Pour une s�emantique

op�erationnelle O, elle se d�e�nit de la mani�ere suivante :

`v �� v in F � h8� : � 2 O:F :: h9H : Horloge(H) :: h8t :: �

t

:`v = �

H:t

:viii

Ceci exprime bien que toute valeur de `v est une valeur ant�erieure de v (pro-

pri�et�e de sûret�e 1 des fonctions horloges), que `v prend les valeurs de v dans

l'ordre chronologique (propri�et�e de sûret�e 2 des fonctions horloges), et que `v

prend des valeurs de plus en plus r�ecentes de v (propri�et�e de vivacit�e des fonc-

tions horloges).
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La variable v est appel�ee variable observ�ee ou variable source ou encore, en

abr�eg�e, source de la relation d'observation. La variable `v est appel�ee variable

image ou plus simplement image de la relation.

Si, pour une relation d'observation donn�ee, il existe une fonction horloge

satisfaisant la condition suppl�ementaire h8t : t > 0 :: H:t < ti, l'observation est

dite stricte. Dans une relation d'observation stricte, la variable image ne peut

pas prendre en compte imm�ediatement un changement de valeur de la variable

source.

Dans la d�e�nition pr�ec�edente, la relation d'observation porte sur les variables

d'un programme. En fait, cette d�e�nition se g�en�eralise directement �a toute

expression d�e�nie sur les variables d'un programme ou encore �a toute expression

d�e�nie sur l'�etat d'un programme. Dans ce contexte, la formule

`e �� e in F

exprime que la valeur de l'expression `e est toujours une valeur ant�erieure de

l'expression e, que l'expression `e prend (certaines) des valeurs de l'expression

e dans l'ordre chronologique, et que l'expression `e est �nalement mise �a jour

avec une valeur plus r�ecente de l'expression e.

Cette g�en�eralisation nous permet notamment de d�e�nir l'observation d'un

n-uplet de variables. Une telle relation est not�ee :

(`v

1

; `v

2

; � � � ; `v

n

) �� (v

1

; v

2

; � � � ; v

n

) in F

Elle exprime que les variables `v

i

observent simultan�ement les variables v

i

, c'est-

�a-dire avec une même fonction horloge :

(`v

1

; `v

2

; � � � ; `v

n

) �� (v

1

; v

2

; � � � ; v

n

) in F

�

h8� : � 2 O:F :: h9H : Horloge(H) :: h8t :: h8i : 1 6 i 6 n :: �

t

:`v

i

= �

H:t

:v

i

iiii

Cette g�en�eralisation de la relation d'observation �a des expressions quel-

conques portant sur les variables d'�etat permet �egalement de consid�erer la re-

lation d'observation comme un nouvel op�erateur de la logique Unity. En e�et,

on peut appliquer la relation d'observation �a des expressions bool�eennes des

variables, c'est-�a-dire �a des pr�edicats d'�etat. On obtient ainsi un nouvel op�era-

teur temporel ��

O

de la logique Unity pour chaque s�emantique op�erationnelle.

Lorsqu'il n'y a pas d'ambigu��t�e sur la s�emantique op�erationnelle choisie, ou

lorsque celle-ci est quelconque et volontairement ind�etermin�ee, on note simple-

ment l'op�erateur obtenu �� .

Dans le paragraphe suivant, nous pr�esentons des th�eor�emes reliant ce nouvel

op�erateur aux autres op�erateurs de la logique Unity.

5.2.4 Propri�et�es

Nous consid�erons deux types de propri�et�es relatives �a la relation d'obser-

vation : d'une part, des propri�et�es de la relation d'observation elle-même, et

d'autre part, des propri�et�es reliant l'observation aux op�erateurs de la logique

Unity. Ces propri�et�es sont �enonc�ees pour des expressions quelconques u, v,

w, v

i

, `u, `v, `v

i

, des pr�edicats p et `p et un seul programme (pas de r�egles de

composition) qui est g�en�eralement sous-entendu.
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Propri�et�es de la relation d'observation

{ Une image et sa source ont même valeur dans les �etats initiaux :

`e �� e in F

h8� : � 2 O:F :: �

0

:`e = �

0

:ei

(5.1)

D�emonstration : la propri�et�e d�ecoule du fait que toute fonction horloge H

v�eri�e H:0 = 0.

{ La relation d'observation est reexive, antisym�etrique et transitive :

u �� u

u �� v ^ v �� u

invariant

O

u = v

u �� v ^ v �� w

u �� w

D�emonstration :

{ reexivit�e : en choisissant l'identit�e comme fonction horloge H, on a

bien �

t

:u = �

H:t

:u pour tous les �etats de toutes les ex�ecutions ;

{ transitivit�e : si u �� v avec une horloge H et v �� w avec une horloge

H

0

, on peut choisir H

0

�H comme horloge pour d�eduire la relation

u �� w ;

{ antisym�etrie : par r�ecurrence. Soit � 2 O:F . Il existe alors deux fonc-

tions horloges H et H

0

telles que :

h8t :: �

t

:u = �

H:t

:v ^ �

t

:v = �

H

0

:t

:ui

On montre qu'�a tout instant t, on a les relations suivantes :

1. �

t

:u = �

t

:v ;

2. h8i : H:t 6 i 6 t :: �

i

:v = �

t

:vi ;

3. h8i : H

0

:t 6 i 6 t :: �

i

:u = �

t

:ui.

Pour t = 0, on a H:t = H

0

:t = t = 0. Les trois relations sont v�eri��ees.

Supposons ces trois relations v�eri��ees pour l'instant t et montrons

qu'elles le sont pour l'instant t+ 1. Trois cas sont possibles :

{ l'expression u change de valeur :

�

t+1

:u 6= �

t

:u

) f�

t

:u = �

t

:vg

�

t+1

:u 6= �

t

:v

) fu �� v avec Hg

�

H:(t+1)

:v 6= �

t

:v

) fH:t 6 H:(t+ 1) 6 t+ 1

^ h8i : H:t 6 i 6 t :: �

i

:v = �

t

:vig

H:(t+ 1) = t+ 1

) fu �� v avec H ) �

t+i

:u = �

H:(t+1)

:vg

�

t+1

:u = �

t+1

:v

De H:(t+ 1) = t+ 1, on d�eduit trivialement :

h8i : H:(t+ 1) 6 i 6 t+ 1 :: �

i

:v = �

t+1

:vi
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De �

t+1

:u = �

t+1

:v, on d�eduit �

t+1

:v 6= �

t

:v, et par un raison-

nement analogue au pr�ec�edent, que H

0

:(t + 1) = t + 1. On en

d�eduit donc trivialement :

h8i : H

0

:(t+ 1) 6 i 6 t+ 1 :: �

i

:u = �

t+1

:ui

{ l'expression v change de valeur : le raisonnement est sym�etrique.

{ ni u, ni v ne changent de valeur. On a alors :

�

t+1

:u = �

t

:u = �

t

:v = �

t+1

:v

De H:(t+1) > H:t et �

t+1

:v = �

t

:v, on d�eduit la conservation de

la propri�et�e 2 au rang t+1. De H

0

:(t+1) > H

0

:t et �

t+1

:u = �

t

:u,

on d�eduit la conservation de la propri�et�e 3 au rang t+ 1.

Dans les trois cas, on a bien conservation des propri�et�es 1, 2 et 3 au

rang t+ 1. On en d�eduit l'antisym�etrie de la relation d'observation.

{ la relation d'observation est compatible avec l'application de fonction :

u �� v

f:u �� f:v

(5.2)

f:u �� f:v ^ f injective

u �� v

(5.3)

D�emonstration : soit � une ex�ecution du programme consid�er�e et H une

fonction horloge associ�ee �a la relation u �� v.

u �� v

) fpar d�e�nitiong

h8t :: �

t

:u = �

H:t

:vi

) fx = y ) f:x = f:yg

h8t :: f:(�

t

:u) = f:(�

H:t

:v)i

) ff:(�

t

:x) = �

t

:(f:x)g

h8t :: �

t

:(f:u) = �

H:t

:(f:v)i

) fpar d�e�nitiong

f:u �� f:v

Soit maintenant � une ex�ecution du programme consid�er�e et H une fonc-

tion horloge associ�ee �a la relation f:u �� f:v.

f:u �� f:v

� fpar d�e�nitiong

h8t :: �

t

:(f:u) = �

H:t

:(f:v)i

� ff:(�

t

:x) = �

t

:(f:x)g

h8t :: f:(�

t

:u) = f:(�

H:t

:v)i

� ff injectiveg

h8t :: �

t

:u = �

H:t

:vi

� fpar d�e�nitiong

u �� v

Remarque : on peut �egalement d�emontrer la deuxi�eme formule �a partir de

la premi�ere en appliquant la fonction f

�1

aux deux membres de f:u �� f:v.
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{ les projections d'une relation d'observation sont des relations d'observa-

tion :

(`v

1

; `v

2

; � � � ; `v

n

) �� (v

1

; v

2

; � � � ; v

n

)

8i : 1 6 i 6 N :: `v

i

�� v

i

D�emonstration : d�ecoule trivialement de

�

t

:(v

1

; v

2

; � � � ; v

n

) = �

t

0

:(v

1

; v

2

; � � � ; v

n

) � h8i : 1 6 i 6 N :: �

t

:v

i

= �

t

0

:v

i

i

Par contre, il faut noter que la r�eciproque n'est pas vraie. En e�et, de

plusieurs relations d'observation s'appuyant a priori sur des fonctions hor-

loges di��erentes, il n'est pas possible de d�eduire l'existence d'une fonction

horloge commune aux di��erentes relations d'observation.

Relation d'observation et logique UNITY

{ Observation de pr�edicats stables :

`p �� p ^ stable

O

p

stable

O

`p

(5.4)

`p �� p ^ invariant

O

p

invariant

O

`p

(5.5)

Ces deux r�egles expriment que l'image d'un pr�edicat stable est un pr�edicat

stable, et que l'image d'un invariant est un invariant.

D�emonstration : Soit � une ex�ecution du programme consid�er�e et H une

fonction horloge associ�ee �a la relation d'observation `p �� p. On consid�ere

le th�eor�eme (5.4) :

true

) f�

i

:`p = �

H:i

:pg

h8i :: �

i

:`p) �

H:i

:pi

) fstable

�

pg

h8i :: �

i

:`p) h8j : j > H:i :: �

j

:pii

) fpropri�et�e de sûret�e 2 des fonctions horlogesg

h8i :: �

i

:`p) h8k : k > i :: �

H:k

:pii

) f�

k

:`p = �

H:k

:pg

h8i :: �

i

:`p) h8k : k > i :: �

k

:`pii

) fpar d�e�nition de stableg

stable

�

`p

Le th�eor�eme (5.5) se d�emontre �a partir du th�eor�eme (5.4) :

invariant

�

p

) fpar d�e�nitiong

�

0

:p ^ stable

�

p

) fth�eor�emes (5.1) et (5.4)g

�

0

:`p ^ stable

�

`p

) fpar d�e�nitiong

invariant

�

`p
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{ D�etection de pr�edicats stables par observation :

`p �� p ^ stable

O

p

`p detects

O

p

(5.6)

L'image d'une source stable d�etecte cette source. On rappelle qu'une pro-

pri�et�e detects se compose de deux parties :

`p detects

O

p � (invariant

O

`p) p) ^ (p 7!

O

`p)

D�emonstration : Soit � une ex�ecution du programme consid�er�e et H une

fonction horloge associ�ee �a la relation d'observation `p �� p. La preuve de

la partie invariante est similaire �a la preuve de (5.4) :

true

) f�

i

:`p = �

H:i

:pg

h8i :: �

i

:`p) �

H:i

:pi

) fstable

�

pg

h8i :: �

i

:`p) h8j : j > H:i :: �

j

:pii

) fpropri�et�e de sûret�e 1 des fonctions horloges : i > H:ig

h8i :: �

i

:`p) �

i

:pi

) flogique propositionnelleg

h8i :: �

i

:(`p) p)i

) fpar d�e�nitiong

invariant

�

`p) p

stable

�

p

) fpar d�e�nitiong

h8i :: �

i

:p) h8j : j > i :: �

j

:pii

) fsûret�e 1 et vivacit�e des horloges : h8i :: h9k : k > i :: H:k > iiig

h8i :: h9k : k > i :: �

i

:p) h8j : j > H:k :: �

j

:piii

) flogique des pr�edicats et j = H:kg

h8i :: �

i

:p) h9k : k > i :: �

H:k

:pii

) f�

H:k

:p = �

k

:`pg

h8i :: �

i

:p) h9k : k > i :: �

k

:`pii

) fpar d�e�nitiong

p 7!

�

`p

{ Vivacit�e des images :

`p �� p ^ p unless

O

`p

p 7!

O

`p

(5.7)

`p �� p ^ stable

O

p

p 7!

O

`p

(5.8)

Ces th�eor�emes expriment que si une source \attend" son image (ou �even-

tuellement attend ind�e�niment), cette image �nit par la rejoindre.
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D�emonstration : Soit � une ex�ecution du programme consid�er�e, i un entier

naturel et H une fonction horloge associ�ee �a la relation d'observation

`p �� p.

�

i

:p

) fsûret�e 1 et vivacit�e des horlogesg

h9k : k > i :: H:k > ii

) flogique propositionnelleg

h9k : k > i ^H:k > i :: �

H:k

:p _ :�

H:k

:pi

) f�

H:k

:p = �

k

:`pg

h9k : k > i ^H:k > i :: �

k

:`p _ :�

H:k

:pi

) fi 6 H:k ^ �

i

:p ^ :�

H:k

:pg

h9k : k > i :: �

k

:`p _ h9j : j > i :: �

j

:p ^ :�

j+1

:pii

) flogique propositionnelleg

h9k : k > i :: �

k

:`pi _ h9j : j > i :: �

j

:`p _ (:�

j

:`p ^ �

j

:p) ^ :�

j+1

:pi

) fp unless

O

`pg

h9k : k > i :: �

k

:`pi _ h9j : j > i :: �

j

:`p _ (�

j+1

:p _ �

j+1

:`p) ^ :�

j+1

:pi

) flogique propositionnelleg

h9k : k > i :: �

k

:`pi _ h9j : j > i :: �

j

:`p _ �

j+1

:`pi

) flogique des pr�edicatsg

h9l : l > i :: �

l

:`pi

Ceci d�emontre le th�eor�eme (5.7). Le th�eor�eme (5.8) peut alors être vu

comme une cons�equence de ce th�eor�eme (stable p ) 8q :: p unless q)

ou comme une cons�equence du th�eor�eme (5.6) sur la propri�et�e detects.

{ Observation de compteurs :

`u �� u ^ 8k :: stable

O

u > k

8k :: stable

O

`u > k

(5.9)

`u �� u ^ 8k :: stable

O

u > k

invariant

O

`u 6 u

(5.10)

`u �� u ^ 8k :: stable

O

u > k

8l :: u = l 7!

O

`u > l

(5.11)

La proposition de logique Unity 8k :: stable

O

u > k signi�e que u est

un compteur croissant. Le th�eor�eme (5.9) exprime que l'image d'un comp-

teur croissant est un compteur croissant. Le th�eor�eme (5.10) exprime que

l'image d'un compteur croissant est toujours inf�erieure �a sa source. En-

�n, le th�eor�eme (5.11) montre que toute valeur atteinte par un compteur

croissant sera atteinte ou d�epass�ee par chacune des images du compteur

2

.

2. Les trois th�eor�emes sont �egalement valables pour des compteurs d�ecroissants en trans-

posant les relations d'ordre. En fait, les r�esultats sont valables pour n'importe quelle relation

d'ordre, même partielle.
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D�emonstration :

`u �� u ^ 8k :: stable

O

u > k

) fth�eor�eme d'application de fonction (5.2) avec f

k

: x 7! x > kg

(`u > k) �� (u > k) ^ 8k :: stable

O

u > k

) fth�eor�eme de conservation de la stabilit�e (5.4)g

8k :: stable

O

`u > k

Pour le th�eor�eme (5.10), on consid�ere une ex�ecution � et une fonction

horloge H associ�ee �a la relation d'observation `u �� u.

8k :: stable

�

u > k

) fpar d�e�nitiong

h8k :: h8i :: �

i

:u > k ) h8j : j > i :: �

j

:u > kiii

) fpour k = �

i

:ug

h8i :: �

i

:u > �

i

:u) h8j : j > i :: �

j

:u > �

i

:uiii

) flogique des pr�edicatsg

h8j :: h8i : i 6 j :: �

i

:u 6 �

j

:uii

) fpour i = H:j (on a bien H:j 6 j)g

h8j :: �

H:j

:u 6 �

j

:ui

) f�

H:j

:u = �

j

:`ug

h8j :: �

j

:`u 6 �

j

:ui

) fpar d�e�nitiong

invariant

�

`u 6 u

stable

O

u > k

) fd�e�nition de stable

O

g

u > k unless

O

false

) fa�aiblissement rhs unless

O

g

u > k unless `u > k

) f`u �� u, th�eor�eme (5.2) avec f

k

: x 7! x > kg

u > k unless `u > k ^ (`u > k) �� (u > k)

) fth�eor�eme (5.7)g

u > k 7!

O

`u > k

) frenforcement lhs leads-to

O

g

u = k 7!

O

`u > k

{ Observation de et par des constantes :

p �� true � invariant

O

p p �� false � invariant

O

:p

true �� p � true 7!

O

p false �� p � true 7!

O

:p

La premi�ere formule exprime que les invariants (resp. les n�egations d'in-

variants) sont les seules images de la constante true (resp. false). L'autre

formule signi�e que les pr�edicats dont la constante true (resp. false) est

une image sont vrais (resp. faux) in�niment souvent.
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D�emonstration :

p �� true

� fpar d�e�nitiong

h8� :: h9H : Horloge(H) :: h8i :: �

i

:p = �

H:i

:trueiii

� f�

H:i

:true � trueg

h8� :: h8i :: �

i

:pii

� fpar d�e�nitiong

invariant

O

p

p �� false

� fth�eor�emes (5.2) et (5.3) avec la fonction (injective) : x 7! :xg

:p �� true

� fth�eor�eme pr�ec�edentg

invariant

O

:p

true �� p

) fpar d�e�nitiong

h8� :: h9H : Horloge(H) :: h8i :: �

i

:true = �

H:i

:piii

) f�

i

:true � trueg

h8� :: h9H : Horloge(H) :: h8i :: �

H:i

:piii

) fvivacit�e des fonctions horlogesg

h8� :: h8i :: h9k : k > i :: �

k

:piii

) fpar d�e�nitiong

true 7!

O

p

true 7!

O

p

) fpar d�e�nitiong

h8� :: h8i :: h9k : k > i :: �

k

:pii

) fH(i) = maxfkjk 6 i ^ �

k

:pg H est bien d�e�nieg

et v�eri�e les trois propri�et�es des fonctions horlogesg

h8� :: h9H : Horloge(H) :: h8i :: �

H:i

:pii

) f�

i

:true � trueg

h8� :: h9H : Horloge(H) :: h8i :: �

i

:true = �

H:i

:piii

) fpar d�e�nitiong

true �� p

false �� p

� fth�eor�emes (5.2) et (5.3) avec la fonction (injective) : x 7! :xg

true �� :p

� fth�eor�eme pr�ec�edentg

true 7!

O

:p

On remarquera que dans le cadre des programmes r�eactifs caract�eris�es par

une interaction avec un environnement, les relations entre l'observation et les

pr�edicats de la logique Unity peuvent être utilis�es de deux fa�cons:

{ soit pour d�eduire des propri�et�es sur les images �a partir de celles qui ont

�et�e sp�eci��ees sur l'environnement, par exemple (5.4) ;
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{ soit de d�eduire des propri�et�es de l'environnement �a partir de celles des

images, par exemple (5.6).

5.2.5 D�e�nition logique et d�e�nition op�erationnelle

Nous avons d�e�ni la relation d'observation directement sur les ex�ecutions

des programmes. Ceci nous conduit in�evitablement �a raisonner assez souvent

sur les s�equences d'�etats, comme par exemple pour d�emontrer la plupart des

th�eor�emes pr�ec�edents. Pour cette même raison, dans la d�e�nition du m�ecanisme

d'observation, pr�esent�ee au paragraphe suivant, nous ne pouvons pas utiliser les

notions de composition de P. Collette ou de R.T. Udink et nous devons d�e�-

nir une nouvelle s�emantique op�erationnelle appropri�ee. En�n, nous ne pouvons

utiliser que la d�e�nition op�erationnelle de la logique Unity.

Il n'est pas �evident de trouver un �equivalent, en logique Unity

3

, �a la d�e�ni-

tion que nous avons choisie de la relation d'observation. N�eanmoins, la relation

suivante est int�eressante. On consid�ere la relation R d�e�nie par :

`u R u in F

�

F:init) (`u = u)

^

8k; `k ::

(`u = `k ^ u = k) unless (`u 6= `k _ u 6= k) ^ (`u = `k _ `u = k _ `u = u) in F

^

`u = `k 7! `u 6= `k _ u = `k in F

Cette relation exprime que les expressions u et `u sont �egales initialement et

que, au cours d'une transition, `u peut rester inchang�e (`u = `k), peut prendre la

valeur pr�ec�edente de u (`u = k) ou peut prendre une nouvelle valeur, en même

temps que u (`u = u). La propri�et�e de type unless n'assure aucune vivacit�e et

`u pourrait ne jamais �evoluer. On ajoute donc la contrainte leads-to qui oblige

l'expression `u �a �evoluer tant qu'elle n'est pas �egale �a u.

N�eanmoins, la relation obtenue n'est pas �equivalente �a la relation d'obser-

vation. En e�et, lorsque l'expression `u �evolue, elle doit prendre la même valeur

que u ou la valeur pr�ec�edente, et non une valeur quelconque entre sa valeur

courante et celle de u. En d'autres termes, si `u �evolue, elle doit combler tout

son retard d'un coup, �a une valeur pr�es. En cons�equence, la relation R n'est

pas transitive.

Par contre, la relationR est \plus forte" que la relation d'observation. On a :

`u R u in F

`u �� u in F

pour la logique Unity op�erationnelle, celle de B.A. Sanders, ou celle de

K.M. Chandy et J. Misra.

3. Ni même en logique temporelle lin�eaire.
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D�emonstration :

{

�

Etant donn�ees les relations entre les di��erentes s�emantiques de la logique

Unity, il su�t de travailler avec l'hypoth�ese d'un unless et d'un leads-to

en s�emantique op�erationnelle.

{ Soit � une ex�ecution d'un programme F . On a :

�

0

:`u = �

0

:u

d'apr�es l'hypoth�ese sur F:init. Soit i un indice quelconque. D'apr�es l'hy-

poth�ese unless, on a :

h8k; `k ::

�

i

:`u = `k ^ �

i

:u = k ) �

i+1

:`u = `k _ �

i+1

:`u = k _ �

i+1

:`u = �

i+1

:ui

c'est-�a-dire :

�

i+1

:`u = �

i

:`u _ �

i+1

:`u = �

i

:u _ �

i+1

:`u = �

i+1

:u

On construit par r�ecurrence la fonction H suivante :

{ H:0 = 0 ;

{ Si �

i+1

:`u = �

i

:`u alors H:(i+ 1) = H:i ;

sinon, si �

i+1

:`u = �

i

:u alors H:(i+ 1) = i ;

sinon, �

i+1

:`u = �

i+1

:u et H:(i+ 1) = i+ 1.

On v�eri�e facilement par r�ecurrence que :

h8i :: �

i

:`u = �

H:i

:ui

Il reste �a montrer que la fonction H satisfait bien aux contraintes d'une

fonction horloge. Les deux propri�et�es de sûret�e ne posent aucune di�cult�e.

D'apr�es l'hypoth�ese leads-to, on a :

h8 `k; i :: �

i

:`u = `k ) h9j : j > i :: �

j

:`u 6= `k _ �

j

:u = `kii

) f`k = �

i

:`ug

h8i :: h9j : j > i :: �

j

:`u 6= �

i

:`u _ �

j

:`u = �

j

:uii

) h8i :: h9j

0

: j

0

> i :: �

j

0

+1

:`u 6= �

j

0

:`ui

_ h9j

00

: j

00

> i :: �

j

00

+1

:`u = �

j

00

+1

:uii

) fcas 2 ou 3 de la construction de Hg

h8i : h9j

000

: j

000

> i :: H:(j

000

+ 1) > j

000

ii

) h8i : h9j

0000

: j

0000

> i :: H:j

0000

> iii

ce qui montre la propri�et�e de vivacit�e de la fonction H et donc la relation

`u �� u.

La relation R peut donc fournir un moyen de d�emontrer une relation d'ob-

servation de mani�ere axiomatique dans le cas particulier o�u l'image se recale

sur la valeur courante de la source.
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5.3 Le m�ecanisme d'observation

5.3.1 La section observe

Dans la partie pr�ec�edente, nous avons d�e�ni l'observation comme une re-

lation entre variables ou expressions d'un programme Unity. Cette relation

peut être consid�er�ee comme un nouvel op�erateur de la logique Unity, dont la

s�emantique est d�e�nie op�erationnellement. Nous avons montr�e quelques th�eo-

r�emes reliant cet op�erateur d'observation aux autres op�erateurs de la logique.

Nous allons maintenant montrer comment la relation d'observation peut être

utilis�ee pour d�e�nir un m�ecanisme permettant de r�ealiser une forme abstraite

de communication entre di��erents processus d'un syst�eme r�eparti.

Ce m�ecanisme d'observation constitue une partie de la description d'un pro-

gramme. Cette partie est introduite par le mot-cl�e observe. Elle est constitu�ee

d'une conjonction de relations d'observation que le programme suppose valides.

Il est donc de la responsabilit�e de l'environnement du programme de r�ealiser

e�ectivement ces relations. La section observe remplace alors une implantation

explicite quelconque des relations qu'elle contient, y compris l'initialisation des

images en fonction de celle des sources.

Les relations d'observation d'une section observe doivent respecter certaines

contraintes de fa�con �a ce que leur r�ealisation par l'environnement du syst�eme

soit �el�ementaire, y compris sur une architecture r�epartie :

{ les membres gauches

4

des relations ne sont que des variables ou des n-

uplets de variables, et non des expressions quelconques ;

{ les variables images ne sont modi��ees que par le m�ecanisme d'observation.

En particulier, elles ne doivent pas apparâ�tre en partie gauche d'une

a�ectation ;

{ une variable ne doit être image que dans une relation d'observation au

plus. Elle peut par contre être �a la fois image dans une relation et source

dans une ou plusieurs autres relations.

Par exemple, x �� y ^ y �� z constitue une section observe valide (sous l'hypo-

th�ese que ni x, ni y ne sont a�ect�ees par le programme), mais pas x �� y ^ x �� z.

5.3.2 Existence d'une implantation pour une section observe

Sous ces hypoth�eses, on peut facilement exhiber di��erents mod�eles Unity

d'une section observe. Par exemple, les programmes Obs et ObsRep suivant

4. Dans l'utilisation que nous ferons du m�ecanisme d'observation, les membres droits seront

aussi des variables ou des n-uplets.
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constituent deux implantations correctes de la relation d'observation `v �� v :

Program Obs

Declare

`v : T

5

;

Initially

`v = v;

Assign

`v :=v

End Obs

Program ObsRep

Declare

`v : T;

l : List Of T;

Initially

(`v = v) ^ (l = nil);

Assign

l :=append (l; hvi)

[]

h
`v :=head (l)

k

l :=tail (l) i if l 6= nil

End ObsRep

Le programme Obs constitue l'implantation la plus simple d'une relation d'ob-

servation. Le programme ObsRep peut être vu comme une implantation r�epartie

en ce sens que si les variables `v et v sont situ�ees sur deux processus di��erents,

on peut ajouter la premi�ere instruction au processus de v et la seconde au

processus de `v sans que les processus ne partagent d'autres variables qu'une

s�equence, ce qui mod�elise une communication par messages.

Dire que ces deux programmes constituent une implantation de la relation

`v �� v consiste �a d�emontrer que `v �� v in Obs[]F et `v �� v in ObsRep[]F pour

tout programme F ne modi�ant ni la variable `v ni la variable l.

D�emonstration : le programme Obs v�eri�e trivialement :

8`k :: `v = `k ensures `v = v

dans la logique de K.M. Chandy et J. Misra. D'apr�es la stabilit�e du pr�edicat

`v = `k dans F (le programme F ne modi�e pas la variable `v), cette propri�et�e

ensures est �egalement valide dans Obs[]F . On en d�eduit que le programme

Obs[]F v�eri�e la propri�et�e `v R v o�u R est la relation d�e�nie au paragraphe

5.2.5. Par cons�equent, on a `v �� v in Obs[]F .

Le programme ObsRep constitue un exemple de programme d�ecrit en uti-

lisant explicitement des s�equences et dont nous avons dit plus haut que leur

preuve �etait g�en�eralement tr�es lourde. Ceci est d'autant plus vrai dans le cas

pr�esent �etant donn�e qu'�a cause de la s�emantique des observations, la preuve

doit être faite au niveau des ex�ecutions du programme. C'est pourquoi nous ne

d�etaillons pas ici cette preuve dont nous ne pr�esentons que le principe g�en�eral.

En enrichissant par superposition le programme ObsRep[]F avec les historiques

des variables `v et v et en s'appuyant sur le fait que `v et l ne sont pas modi��ees

dans F , on montre que la concat�enation de l'historique de `v et de la s�equence

l constitue une sous-suite de l'historique de la variable v. On en d�eduit que

l'historique de `v est une sous-suite de l'historique de v. On montre en outre

facilement que la longueur de cet historique n'est pas born�ee ce qui garantit la

vivacit�e de l'observation. On en d�eduit donc la relation `v �� v in ObsRep[]F .

Remarque : ces deux exemples d'implantation r�ealisent en fait une relation

d'observation stricte. L'implantation d'une relation d'observation non stricte est

plus d�elicate �a d�ecrire en Unity. La composition par union n'est plus su�sante

et une superposition du programme est alors n�ecessaire.

5. La variable `v est d�eclar�ee avec le même type que la variable v qu'on suppose être le type

g�en�erique T .
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5.3.3 La s�emantique op�erationnelle Obs

Les programmes du paragraphe pr�ec�edent montrent qu'il est possible de

traduire syst�ematiquement un programme avec une section observe en un pro-

gramme Unity standard ne contenant plus d'observations. N�eanmoins, le rôle

du m�ecanisme d'observation �etant de fournir une description abstraite de la

communication, ce m�ecanisme perdrait tout son int�erêt s'il devait être traduit

syst�ematiquement en instructions Unity. C'est pourquoi il est n�ecessaire de

prendre en compte la section observe d'un programme directement au niveau

de sa s�emantique.

Nous avons vu aux paragraphes 2.3.2 et 2.3.3 que des propositions avaient

�et�e faites pour prendre en compte l'inuence de l'environnement d'un pro-

gramme au niveau de sa s�emantique op�erationnelle. Ces s�emantiques sont des

extensions de la s�emantique O

1

, fond�ees sur un entrelacement des transitions

dues au programme et des transitions dues �a son environnement. Les transitions

de l'environnement sont alors contraintes par un pr�edicat binaire (cf x 2.3.2)

ou par une relation de ra�nement vis-�a-vis d'un transformeur de pr�edicats

(cf x 2.3.3). Malheureusement, ces extensions ne sont pas adapt�ees au probl�eme

sp�eci�que d'un environnement satisfaisant des relations d'observation. Il y a �a

cela trois raisons principales :

{ telle que la relation d'observation est d�e�nie, une image et sa source sont

susceptibles d'�evoluer lors de la même transition d'�etat. Cette particu-

larit�e ne pourrait être maintenue en utilisant des mod�eles s�emantiques

reposant sur l'entrelacement des transitions d'un syst�eme et de son envi-

ronnement

6

;

{ dans ces s�emantiques, les contraintes impos�ees �a l'environnement se li-

mitent �a lui interdire de violer des propri�et�es de sûret�e. Le pr�edicat binaire

utilis�e par P. Collette est reexif et le transformeur de pr�edicat utilis�e par

R.T. Udink admet skip comme ra�nement. Par cons�equent, un environne-

ment ne modi�ant jamais l'�etat du syst�eme satisfait toutes les contraintes

exprimables dans ce contexte. Il est donc impossible par ce moyen d'im-

poser �a un environnement de respecter la vivacit�e des observations ;

{ la relation d'observation est d�e�nie sur les ex�ecutions d'un programme et

nous avons vu au paragraphe 5.2.5 qu'il n'�etait pas �evident de trouver un

�equivalent axiomatique d�e�ni au niveau des transitions. Nous avons donc

besoin, pour exprimer l'observation, de contraindre l'environnement au

niveau des ex�ecutions compl�etes du couple (programme, environnement)

et non plus au niveau des transitions de l'environnement.

Pour ces raisons, nous devons donc d�e�nir une s�emantique op�erationnelle des

programmes Unity qui permette aux images d'�evoluer simultan�ement avec leur

source, et de fa�con conforme �a la s�emantique des observations, y compris en ce

qui concerne son aspect de vivacit�e.

6. Nous reviendrons plus longuement sur l'int�erêt de ce parall�elisme entre l'�evolution d'une

image et celle de sa source dans le chapitre 7.
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Cette extension de la s�emantique op�erationnelle O

1

est not�ee Obs. Elle est

sp�eci�que �a la relation d'observation et se d�e�nit de la fa�con suivante :

{ F:Img est l'ensemble des variables images du programme F , c'est-�a-dire

les variables qui apparaissent dans le membre gauche d'(exactement) une

relation d'observation de F:observe ;

F:Img = fx 2 F:declare j h9y : y 2 F:declare :: x �� y in

7

F:observeig

{ F:NImg est l'ensemble des variables qui ne sont images dans aucune rela-

tion d'observation de F:observe. Il s'agit donc des variables a�ect�ees par

les instructions du programme.

Une variable du programme F est n�ecessairement dans une et une seule

de ces deux classes :

F:Img [ F:NImg = F:declare ^ F:Img \ F:NImg = ;

{ O

assign

:F est l'ensemble des s�equences d'�etats � qui satisfont les trois

contraintes :

{ �

0

:F:init,

{ h8t :: h9s : s 2 F:assign :: �

t

s

�! �

t+1

ii and

{ h8s : s 2 F:assign :: h8t :: h9t

0

: t

0

> t :: �

t

0

s

�! �

t

0

+1

iii.

o�u �

t

s

�! �

t+1

� h8x : x 2 F:NImg :: �

t+1

:x = (s:�

t

):xi ;

{ O

observe

:F est l'ensemble des s�equences d'�etats � qui satisfont la contr-

ainte :

h8 x 2 F:Img : x �� y 2 F:observe ::

h9H : Horloge(H) :: h8t :: �

t

:x = �

H:t

:yiii;

{ Obs:F = O

assign

:F \ O

observe

:F .

D'un côt�e, l'ensemble O

assign

d�ecrit les modi�cations des variables par les

instructions du programme, en respectant l'hypoth�ese d'�equit�e faible. Ces ins-

tructions sont ex�ecut�ees �a partir d'un �etat complet du programme, y compris

les variables images, mais seule l'�evolution des variables non images est prise

en compte. Les variables images sont libres de prendre n'importe quelle valeur

lors d'une transition. De l'autre côt�e, l'ensemble O

observe

contient toutes les

s�equences d'�etats satisfaisant les relations d'observation de F:observe. La s�e-

mantique op�erationnelle Obs est constitu�ee des s�equences satisfaisant les deux

classes de contraintes.

Nous disposons donc d'un mod�ele op�erationnel dans lequel les relations des

sections observe des programmes sont implicitement satisfaites. Il faut noter

7. x �� y in F:observe signi�e qu'un des termes de la conjonction de relations d'observation

F:observe est de la forme x �� y.
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qu'�etant donn�e que la relation d'observation a �et�e d�e�nie pour une s�emantique

op�erationnelle quelconque des programmes Unity, cette relation et les th�eo-

r�emes qui la lient aux op�erateurs de la logique sont valables pour la s�emantique

Obs.

Nous avons vu au paragraphe 3.2.2 que les th�eor�emes classiques de la logique

Unity (c'est-�a-dire ceux du livre de K.M. Chandy et J. Misra) sont valables

pour n'importe quelle s�emantique op�erationnelle. Il sont donc utilisables pour

les op�erateurs d�e�nis sur Obs.

5.3.4 Repr�esentation de la communication

Le m�ecanisme d'observation que nous venons de pr�esenter permet de d�ecrire

la communication entre les di��erents processus d'une application r�epartie. Cette

description est plus abstraite que les �echanges explicites de messages et s'av�ere

plus facile �a manipuler lors de la mod�elisation et lors de la preuve de correction

d'un algorithme r�eparti.

Naturellement, ceci suppose que le m�ecanisme d'observation est le seul

moyen de communication utilis�e par les processus. A�n de caract�eriser ce type

de programme r�eparti, nous g�en�eralisons la composition par union aux pro-

grammes Unity munis d'une section observe, et nous d�e�nissons la notion de

programme bien r�eparti.

Nous avons vu qu'un programme r�eparti �etait repr�esent�e en Unity par une

union de processus Unity :

P = h[]i : P

i

i

La composition par union s'applique aux programmes munis d'une section ob-

serve simplement en consid�erant la conjonction des relations d'observation :

h[]i : P

i

i:observe =

^

i

P

i

:observe

la d�e�nition des autres sections du programme h[]i : P

i

i n'�etant pas modi��ee.

Comme dans le cas de la composition des sections declare et initially, l'union

n'est possible qu'en l'absence de conits entre les sections observe. Plus pr�eci-

s�ement, une même variable ne doit pas être image �a la fois d'une relation de

P

i

:observe et d'une relation de P

j

:observe pour i 6= j :

h8i; j : i 6= j :: P

i

:Img \ P

j

:Img = ;i (5.12)

Sous cette hypoth�ese, la section observe du programme h[]i : P

i

i est bien consis-

tante.

Il faut ensuite sp�eci�er que les relations d'observation constituent le seul

moyen de communication entre di��erents processus Unity. Pour cela, il su�t

d'interdire le partage de variables autrement que par le biais des relations d'ob-

servation. Par convention, on choisit de placer une relation d'observation dans

la section observe du processus observant. En d'autres termes, les images sont

locales et les sources distantes. Un programme bien r�eparti est donc un pro-

gramme qui ne r�ef�erence des variables ext�erieures que dans les membres droits

de ses relations d'observation.
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Un processus Unity ne d�eclare donc pas les variables qui apparaissent en

partie droite de ses relations d'observation

8

. Ces variables doivent naturelle-

ment être d�eclar�ees au niveau d'un autre processus pour que le programme

compos�e soit bien d�e�ni. On ne retrouve donc, dans la section declare d'un pro-

cessus, que ses variables locales. On d�e�nit un programme bien r�eparti de la

fa�con suivante :

h[]i :: P

i

i est bien r�eparti � h8i; j : i 6= j :: P

i

:declare \ P

j

:declare = ;i

Il faut noter qu'un programme bien r�eparti satisfait n�ecessairement la contrainte

(5.12). Par cons�equent, sa section observe est toujours consistante.

Dans la suite de ce chapitre et dans les deux chapitres suivants, nous ne

consid�ererons plus que des programmes communiquant par observation et bien

r�epartis.

5.4 Exemples d'algorithmes

communiquant par observation

Dans cette partie, nous pr�esentons di��erents exemples d'algorithmes qui

utilisent le m�ecanisme d'observation pour r�ealiser les communications. Nous

ne d�ecrivons que les programmes, sans sp�eci�cations ni preuves de correction,

except�e une preuve de ra�nement au paragraphe 5.4.3. Le but de cette partie

est d'illustrer le comportement intuitif du m�ecanisme d'observation. Un exemple

de preuve d�etaill�ee de correction fera l'objet de la partie suivante.

5.4.1 Le protocole du bit altern�e

Nous consid�erons un syst�eme compos�e d'un �emetteur Sender et d'un r�e-

cepteur Receiver. L'�emetteur envoie successivement tous les messages contenus

dans une �le d'attente In, le r�ecepteur ajoute les messages re�cus �a une �le Out.

L'�emetteur et le r�ecepteur utilisent le protocole du bit altern�e : chaque mes-

sage est acquitt�e par un bit oppos�e au bit d'acquittement du message pr�ec�edent.

Un message non acquitt�e peut être r�e�emis et un même acquittement peut être

envoy�e plusieurs fois. Par cons�equent, ce protocole est tol�erant �a la perte et �a

la duplication de messages, �a la fois dans le sens du transfert des donn�ees que

dans le sens des acquittements.

L'�emetteur g�ere un bit b qu'il associe �a chaque message envoy�e. Il attend un

acquittement de ce même bit avant d'envoyer le message suivant. Le r�ecepteur

g�ere un bit d'acquittement b ack et ne prend en compte que les messages dont

8. Sauf dans le cas, improbable, o�u le processus choisit d'observer une de ses variables

locales.
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le bit est oppos�e �a b ack. Avant chaque acquittement, il inverse la valeur de

b ack.

Program Sender

Declare

In : List Of T;

msg : Int;

b : Bool;

`b ack : Bool;

Observe

`b ack �� b ack

Initially

b;

Assign

msg, In, b := head (In), tail (In), :b

if (b = `b ack) ^ (In 6= nil)

End Sender

Program Receiver

Declare

Out : List Of T;

b ack : Bool;

`msg : Int;

`b : Bool;

Observe

(`msg, `b) �� (msg, b)

Initially

b ack;

Assign

Out, b ack := append (Out; h`msgi), :b ack

if b ack = :`b

End Receiver

Toutes les communications sont r�ealis�ees par observation (le syst�eme est bien

r�eparti). On utilise une observation simultan�ee de msg et de b pour associer le

bit de synchronisation et le message correspondant.

5.4.2 Construction d'un arbre de recouvrement

Nous abordons ici le probl�eme de la construction d'une structure d'arbre sur

un r�eseau connexe de sites. Quel que soit le nombre de sites qui commencent

une construction, l'�etat du syst�eme, �a la terminaison de ce type d'algorithme,

doit être le suivant :

1. un arbre unique, contenant tous les sites, est construit ;

2. la racine sait qu'elle est racine, les autres processus connaissent leur p�ere ;

3. chaque site connâ�t l'ensemble de ses �ls dans l'arbre ;

4. la racine de l'arbre d�etecte la terminaison de la construction de l'arbre.

Dans la suite du paragraphe, nous d�ecrivons en Unity un algorithme com-

muniquant par observation qui r�epond aux contraintes 1 et 2. Nous enrichissons

ensuite cet algorithme par deux superpositions successives a�n de r�epondre aux

contraintes 3 et 4.

Nous supposons que les sites ont tous une identit�e propre, et que ces identit�es

sont totalement ordonn�ees. Initialement, un site connâ�t son identit�e ainsi que

celle des sites auxquels il est connect�e (ses voisins).

Lorsqu'un site veut construire un arbre, il commence un processus de cons-

truction ayant pour \couleur" son num�ero de site. Les sites se rattachent �a cet

arbre en choisissant pour p�ere le premier site qu'ils voient avec cette couleur. Un

site d�ej�a rattach�e �a un arbre n'accepte de se rattacher �a un autre arbre que si la

couleur de ce nouvel arbre est sup�erieure �a celle de l'arbre dans lequel il est d�ej�a.

Ainsi, l'ordre total entre les couleurs permet d'interrompre la construction d'un

arbre au pro�t de la construction d'un arbre plus prioritaire. Parmi les di��erents

sites qui d�emarrent un processus de construction, seul le site de num�ero le plus

�elev�e parviendra e�ectivement �a construire un arbre dont il sera la racine. Les

autres se rattacheront �a cet arbre.
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On consid�ere un syst�eme compos�e de N sites. Une variable var d'un site j

est repr�esent�ee par j:var. Le comportement des sites est le suivant :

Program Site (myself : Int, voisins : Set Of Int)

Declare

pere, couleur : Int;

`couleur : Array 1..N of Int;

veut construire : Bool;

Observe

h8j : j 2 voisins :: `couleur[j] �� j.couleuri

Initially

(pere = 0) ^ (couleur = 0);

Assign

couleur := myself if (couleur = 0) ^ veut construire

[]

h []j : j 2 voisins ::

pere, couleur := j, `couleur[j] if `couleur[j] > couleur

i

End Site

Le syst�eme atteint un point-�xe dans lequel tous les sites ont la même

couleur. L'un d'eux a pour p�ere 0 (il est la racine) et tous les autres sites ont

chacun un p�ere et un seul parmi leurs voisins. Il existe donc bien une structure

d'arbre unique entre les sites.

Pour r�epondre au point 3 de la sp�eci�cation du probl�eme, il faut que chaque

site connaisse l'ensemble de ses �ls. Pour cela, chaque site observe ses voisins, et

consid�ere comme ses �ls les voisins qui le consid�erent comme p�ere. Lorsqu'une

construction d'arbre est abandonn�ee au pro�t d'une autre, un site r�einitialise

son ensemble de �ls et recommence son enquête aupr�es de ses voisins.

Ces fonctionnalit�es sont ajout�ees au programme pr�ec�edent par superposition

(cf x 2.1.6). Une variable �ls de type ensemble d'entiers est ajout�ee �a chaque

site. Elle est initialement vide. Lorsqu'un site se rattache �a un nouvel arbre, elle

est r�einitialis�ee �a vide. De plus, un site ajoute �a l'ensemble de ses �ls ses voisins,

pr�esents dans un arbre de même couleur, et dont il est le p�ere. Le comportement

d'un site devient :

Program Site (myself : Int, voisins : Set Of Int)

Declare

pere, couleur : Int;

`pere, `couleur : Array 1..N of Int;

fils : Set Of Int;

veut construire : Bool;

Observe

h8j : j 2 voisins :: (`pere[j]; `couleur[j]) �� (j.pere; j.couleur)i

Initially

(pere = 0) ^ (couleur = 0) ^ (fils = ;);

Assign

couleur := myself if (couleur = 0) ^ veut construire

[]

h []j : j 2 voisins ::

pere, couleur, fils := j, `couleur[j], ; if `couleur[j] > couleur

i

[]

h []j : j 2 voisins ::

fils := fils [ fjg if (`pere[j] = myself ^ `couleur[j] = couleur)

i

End Site

En�n, pour satisfaire la quatri�eme contrainte, on ajoute au programme,

toujours par superposition, un m�ecanisme de d�etection de terminaison. Un site
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consid�ere qu'�a son niveau la construction d'un arbre est termin�ee si tous ses

voisins sont dans cet arbre et si tous ses �ls consid�erent que la construction est

termin�ee �a leur niveau. Lorsque la racine de l'arbre d�etecte la terminaison, la

construction de l'arbre est achev�ee

9

.

On ajoute donc aux sites une variable fin et chaque site observe la variable

fin de ses voisins. Le programme complet devient donc :

Program Site (myself : Int, voisins : Set Of Int)

Declare

pere, couleur : Int;

`pere, `couleur : Array 1..N of Int;

fils : Set Of Int;

fin : Int; veut construire : Bool;

Observe

h8j : j 2 voisins :: (`pere[j]; `couleur[j]) �� (j.pere; j.couleur)i ^

h8j : j 2 voisins :: `fin[j] �� j.fini

Initially

(pere = 0) ^ (couleur = 0) ^ (fils = ;) ^ (fin = 0);

Assign

couleur := myself if (couleur = 0) ^ veut construire

[]

h []j : j 2 voisins ::

pere, couleur, fils := j, `couleur[j], ; if `couleur[j] > couleur

i

[]

h []j : j 2 voisins ::

fils := fils [ fjg if (`pere[j] = myself ^ `couleur[j] = couleur)

i

[]

fin := couleur if h8j : j 2 voisins ::

`couleur[j] = couleur ^ (`pere[j] = myself) `fin[j] = couleur)i

End Site

La racine de l'arbre construit d�etecte la �n de la construction par la condi-

tion fin = myself

10

.

L'arbre construit par cet algorithme n'a pas de structure particuli�ere. N�ean-

moins, on peut facilement modi�er l'algorithme pour imposer des contraintes

plus strictes sur la forme de l'arbre. Par exemple, on peut associer �a chaque site

sa profondeur dans l'arbre et favoriser, entre deux p�eres potentiels de même

couleur, celui dont la profondeur est la plus petite. On construit ainsi un arbre

de profondeur minimale.

5.4.3 Exclusion mutuelle par front circulant

Nous nous int�eressons dans ce paragraphe �a un algorithme d'exclusion mu-

tuelle bas�e sur un front circulant sur un anneau. Le syst�eme consid�er�e est consti-

tu�e de N sites identiques r�epartis sur un anneau logique. Chaque site g�ere un

compteur croissant de telle mani�ere qu'il existe toujours un site et un seul dont

le compteur soit plus petit que celui de son pr�ed�ecesseur sur l'anneau. L'uni-

cit�e de ce front dans les valeurs des compteurs assure la propri�et�e d'exclusion

mutuelle. L'�equit�e faible de l'algorithme est obtenue en faisant circuler ce front

autour de l'anneau.

9. On peut remarquer que la structure d'arbre construite est elle-même utilis�ee dans la

d�etection de terminaison.

10. Si l'on souhaite que les autres sites d�etectent �egalement la �n de la construction, il faut

alors que la racine propage �a travers l'arbre le r�esultat de sa d�etection.
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Pour savoir s'il poss�ede le privil�ege, un site doit connâ�tre la valeur du

compteur de son pr�ed�ecesseur sur l'anneau. Si l'on fait abstraction des commu-

nications, on peut consid�erer que chaque site connâ�t instantan�ement la valeur

du compteur du site pr�ec�edent. Par contre, dans un contexte r�eparti, il est n�e-

cessaire que les sites communiquent pour acqu�erir cette connaissance. Dans ce

paragraphe, nous montrons que les th�eor�emes sur l'observation des compteurs

permettent d'�etablir une relation de ra�nement entre le syst�eme dans lequel la

connaissance des compteurs est imm�ediate et celui dans lequel les sites utilisent

le m�ecanisme d'observation pour obtenir les valeurs des compteurs.

Dans le cas o�u la communication n'est pas prise en compte, on peut mod�e-

liser le comportement d'un site par le programme Unity suivant :

Program Site (i)

Declare

req, excl : Bool;

c : Int;

Initially

(c = i) ^ :req ^ :excl;

Assign

req := true

[]

excl := true if req ^ :excl

11

^ (c < Site(i� 1 mod N):c)

[]

excl, req, c := false, false, c+ N if excl

[]

c :=c+ N if :req ^ (c < Site(i� 1 mod N):c)

End Site

Deux des instructions du programme Site(i) manipulent explicitement

Site(i� i mod N):c qui est une variable d'un autre site. Une telle connaissance

imm�ediate est impossible dans un contexte r�eparti. Nous consid�erons �a pr�esent

une description r�epartie du syst�eme dans laquelle un site i utilise le m�ecanisme

d'observation pour connâ�tre la valeur du compteur c du site i� 1 mod N :

Program Site' (i)

Declare

req, excl : Bool;

c : Int;

Observe

t �� Site'(i� 1 mod N):c

Initially

(c = i) ^ :req ^ :excl;

Assign

req := true

[]

excl :=true if req ^ :excl ^ c < t

[]

excl, req, c := false, false, c+ N if excl

[]

c :=c+ N if :req ^ c < t

End Site

La seule di��erence entre les programmes Site et Site

0

est que c < t remplace

c < Site(i�1 mod N):c dans les deux gardes concern�ees. En d'autres termes, le

programme se base maintenant sur une image du compteur de son pr�ed�ecesseur

pour entrer en section critique.

11. La conjonction :excl est utile pour la preuve de ra�nement. Si la variable excl est d�ej�a

vraie, l'instruction n'a pas d'e�et. Par cons�equent, :excl n'est pas n�ecessaire dans la garde.
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Nous allons �a pr�esent d�emontrer la relation de ra�nement suivante :

h[]i : 0 6 i < N :: Site(i)i v

L

Obs

h[]i : 0 6 i < N :: Site

0

(i)i (5.13)

D'apr�es cette relation, toutes les propri�et�es prouv�ees sur le programme (plus

simple) dans lequel les aspects li�es �a la communication sont ignor�es restent

valides dans le programme bien r�eparti communiquant par observation.

La preuve de cette relation de ra�nement repose sur le th�eor�eme (4.13)

de renforcement des gardes d�emontr�e au paragraphe 4.3.2

12

. La preuve n'est

d�etaill�ee que pour la modi�cation de la garde de la deuxi�eme instruction. Le

cas de la quatri�eme instruction est similaire.

Le programme Site

00

est obtenu en renfor�cant la garde de la deuxi�eme ins-

truction du programme Site par la conjonction c < t. Dans la suite, nous

abr�egeons Site(i):var en var

i

et i�1 mod N en i�1. L'instruction pour le site

i devient donc :

excl

i

:= true if req

i

^ :excl

i

^ c

i

< c

i�1

^ c

i

< t

i

On note S

i

le syst�eme dans lequel cette transformation est appliqu�ee aux sites

entre 0 et i, les autres sites restant inchang�es :

S

i

= h[]j : 0 6 j 6 i :: Site

00

(j)i [] h[]j : i < j < N :: Site(j)i

Le passage du syst�eme S

i�1

au syst�eme S

i

entre dans le cadre du th�eor�eme (4.13)

et constitue un ra�nement de programme si les deux conditions suivantes sont

�etablies (les op�erateurs de la logique Unity sont ici implicitement indic�es par

Obs) :

req

i

^ :excl

i

^ c

i

< c

i�1

7! c

i

< t

i

in S

i

(5.14)

c

i

< t

i

unless :req

i

_ excl

i

_ c

i

> c

i�1

in S

i

(5.15)

Dans ce cas, on d�eduit la validit�e de la relation S

i�1

v

L

Obs

S

i

et, par transitivit�e,

la relation :

S

0

v

L

Obs

S

N�1

Le syst�eme S

0

correspond au syst�eme h[]i : 0 6 i < N :: Site(i)i, membre

gauche de la relation (5.13). Dans le syst�eme S

N�1

, la deuxi�eme instruction de

chaque site est gard�ee par :

req

i

^ :excl

i

^ c

i

< c

i�1

^ c

i

< t

i

c'est-�a-dire par :

req

i

^ :excl

i

^ c

i

< t

i

^ (c

i

< t

i

) c

i

< c

i�1

)

Comme les variables c sont des compteurs croissants, d'apr�es le th�eor�eme (5.10),

on a :

invariant t

i

6 c

i�1

in S

N�1

12. Au paragraphe 4.3.2, ce th�eor�eme a �et�e d�emontr�e pour la s�emantique op�erationnelle O

1

.

N�eanmoins, la preuve est strictement la même pour la s�emantique Obs.
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et donc :

invariant c

i

< t

i

) c

i

< c

i�1

in S

N�1

Par cons�equent, la conjonction c

i

< t

i

) c

i

< c

i�1

est inutile dans la garde

et le syst�eme S

N�1

est �equivalent au syst�eme h[]i : 0 6 i < N :: Site

0

(i)i,

membre droit de la relation (5.13). On en d�eduit donc la validit�e de la relation

de ra�nement (5.13).

Il nous reste donc �a d�emontrer les propri�et�es (5.14) et (5.15). La propri�et�e

de sûret�e (5.15) d�ecoule directement du texte du programme. En e�et, la va-

riable t

i

est un compteur croissant d'apr�es le th�eor�eme (5.9). Par cons�equent,

le seul moyen de falsi�er le membre gauche du unless est de faire �evoluer la

variable c

i

. Ceci n'est possible que par la deuxi�eme ou la quatri�eme instruction

du programme Site(i). Or, ces instructions sont gard�ees soit par excl

i

, soit par

:req

i

. Dans les deux cas, le membre droit du unless est donc vrai et la propri�et�e

(5.15) est satisfaite.

La propri�et�e de vivacit�e (5.14) provient intuitivement du fait que la variable

c

i

ne peut être modi��ee avant que le membre droit du leads-to ne devienne

vrai et de la vivacit�e de l'observation. En e�et, pour les mêmes raisons que

pr�ec�edemment, le programme S

N�1

satisfait la propri�et�e :

8l :: req

i

^ :excl

i

^ c

i

< c

i�1

^ c

i

= l unless c

i

< t

i

(5.16)

D'autre part, c

i

�etant un compteur croissant, le th�eor�eme (5.11) donne :

8k :: c

i�1

= k 7! t

i

> k (5.17)

En appliquant le th�eor�eme PSP �a (5.16) et5.17), on obtient :

8k; l :: c

i�1

= k ^ req

i

^ :excl

i

^ c

i

< c

i�1

^ c

i

= l

7!

(t

i

> k ^ req

i

^ :excl

i

^ c

i

< c

i�1

^ c

i

= l) _ c

i

< t

i

(5.18)

ce qui permet de d�eriver la propri�et�e (5.14) :

req

i

^ :excl

i

^ c

i

< c

i�1

) flogique des pr�edicatsg

h9k; l :: k > l ^ c

i

= l ^ c

i�1

= k ^ req

i

^ :excl

i

^ c

i

< c

i�1

i

7! f(5.18), th�eor�eme de disjonctiong

h9k; l :: (k > l ^ c

i

= l ^ t

i

> k ^ req

i

^ :excl

i

^ c

i

< c

i�1

) _ c

i

< t

i

i

) flogique des pr�edicatsg

c

i

< t

i

5.4.4 D�etection de la terminaison

L'algorithme que nous consid�erons �a pr�esent est un algorithme de d�etection

de terminaison propos�e par F. Mattern. L'application dont on veut d�etecter la

terminaison est suppos�ee satisfaire les contraintes suivantes :

{ initialement, tous les sites, sauf un, sont passifs ;
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{ ce site particulier envoie un nombre �ni de messages puis devient passif ;

{ �a chaque r�eception d'un message, un site passe dans l'�etat actif, e�ectue

des calculs locaux, envoie �eventuellement un nombre �ni de messages et

retourne dans l'�etat passif.

L'application est termin�ee lorsque tous les sites sont passifs (c'est-�a-dire en

attente d'un message) et qu'il ne reste plus de messages en transit (tous les

messages envoy�es ont �et�e re�cus). L'algorithme fait en outre l'hypoth�ese que

la r�eaction d'un site �a la r�eception d'un message (calculs locaux et envois de

messages) est atomique

13

.

Le principe de l'algorithme consiste �a lancer des vagues successives pour

r�ecolter le nombre de messages �emis et recus par chaque site. La terminaison est

d�etect�ee d�es lors que deux vagues successives (ne se chevauchant pas) obtiennent

le même total de messages re�cus et le même total de messages �emis.

On peut utiliser le m�ecanisme d'observation pour r�ecolter les valeurs des

compteurs d'�emission et de r�eception et pour r�ealiser une succession de vagues.

Le site de d�etection poss�ede une image `E[i] du compteur d'�emissions E

i

et une

image `R[i] du compteur de r�eception R

i

de chacun des sites i. Il g�ere en plus un

compteur de vagues v que tous les autres sites observent dans une variable `v

i

.

En observant simultan�ement E

i

, R

i

et `v

i

, le site de d�etection peut r�ecolter les

valeurs des compteurs de tous les sites correspondant �a une vague donn�ee. Une

fois que toutes ces valeurs sont r�ecup�er�ees, le site peut d�eclancher une nouvelle

vague en incr�ementant le compteur v. Le comportement du site de d�etection

est mod�elis�e par le programme suivant (nous omettons tous les intervalles de

quanti�cation de la forme 1 6 i 6 N o�u N est le nombre de sites observ�es) :

Program Detection

Declare

`E, `R, ``V : Array of Int;

SRP : Int;

v : Int;

Terminaison : Bool;

Always

Bool Fin de vague = h8i :: ``V[i] = vi;

Bool Application demarree = h9i :: `E[i] > 0i;

Initially

h8i :: E[i]; R[i] = 0; 0i ^

(v = 0) ^ (SRP = 0) ^ :Terminaison;

Assign

v, SRP, Terminaison := v+ 1, h+i :: `R[i]i, (SRP = h+i :: `E[i]i)

if Application demarree ^ Fin de vague

End Detection

La variable SRP repr�esente la somme des compteurs de r�eception r�ecolt�es

lors de la vague pr�ec�edant la vague courante. L'�egalit�e entre SRP et la somme

des compteurs d'�emission r�ecolt�es par la vague courante est une condition su�-

sante pour la d�etection de la terminaison (les sommes des compteurs d'�emission

et de r�eception r�ecolt�es par les deux vagues sont alors �egaux).

13. Sous cette hypoth�ese, on ne peut observer un site que dans l'�etat passif. L'algorithme

d�etecte en fait l'absence de messages en transit.
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5.5 Algorithme d'exclusion mutuelle

�a base d'horloges logiques

5.5.1 Pr�esentation

Nous pr�esentons dans cette partie un exemple complet d'un algorithme d'ex-

clusion mutuelle ainsi que sa preuve de correction. Cet algorithme utilise des

horloges logiques et s'inspire de l'algorithme de la boulangerie de L. Lamport.

Le programme que nous �etudions ici d�ecrit le comportement identique de

N sites par un automate �a trois �etats. Un site se trouve initialement dans l'�etat

thinking et en dehors de la section critique. Il peut ensuite d�eposer une requête

d'acc�es et reste alors dans l'�etat requesting jusqu'�a ce qu'il obtienne l'acc�es �a la

section critique. Finalement, il acc�ede �a la section critique et entre dans l'�etat

mutex. Le site reste en section critique pendant une dur�ee �nie, puis retourne

dans l'�etat thinking.

Un tel algorithme d'exclusion mutuelle doit respecter deux contraintes es-

sentielles de correction :

{ sûret�e : il n'y a au plus qu'un site en section critique �a un instant donn�e ;

{ vivacit�e : tout site ayant formul�e une requête est autoris�e �a acc�eder �a la

section critique apr�es une attente �nie.

L'algorithme que nous d�ecrivons ici utilise des horloges logiques pour dater

les requêtes. Lorsqu'un site demande l'acc�es �a section critique, sa requête est

dat�ee avec l'horloge courante du site. Le site sera autoris�e �a entrer lorsque

sa requête sera la plus ancienne, c'est-�a-dire dat�ee avec la plus petite valeur

d'horloge.

5.5.2 Utilisation du m�ecanisme d'observation

Nous consid�erons un syst�eme r�eactif compos�e de N sites et nous associons �a

chaque siteMutex(s) un vecteur d'horloges

14

C[1::N ]. Dans ce vecteur, la com-

posante Mutex(s):C[s] repr�esente l'horloge du site s. Les autres composantes

sont les images que poss�ede le site s des horloges des autres sites. En d'autres

termes,Mutex(s):C[s

0

] pour s 6= s

0

est une image, par la relation d'observation,

de l'horloge distanteMutex(s

0

):C[s

0

]. Ces relations d'observation entre les sites,

repr�esent�ees dans la �gure 5.1, s'expriment par la formule suivante, d�eduite de

la concat�enation des sections observe des di��erents sites :

8s; s

0

: 1 6 s; s

0

6 N ^ s 6= s

0

::Mutex(s):C[s

0

] ��Mutex(s

0

):C[s

0

]

Le comportement d'un site vis-�a-vis de son horloge est le suivant :

{ initialement, toutes les horloges sont initialis�ees avec le num�ero de leur

site ;

14. Il s'agit de variables du programme repr�esentant des horloges logiques, �a ne pas confondre

avec les fonctions horloges d�e�nies au paragraphe 5.2.2.
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...

C[s’]

...

C[1]

Mutex(s) Mutex(s’)

C[N]

C[s]

...

...

C[N]

C[1]

C[s’]

C[s]

Source

Image

Fig. 5.1 { Relations d'observation entre les sites.

{ lorsqu'un site Mutex(s) est dans l'�etat thinking, il ne doit pas empê-

cher les autres sites d'acc�eder �a la section critique. Pour cela, un tel site

incr�emente son horloge C[s] in�niment souvent ;

{ lorsqu'un site commence une requête d'acc�es, il cesse d'incr�ementer son

horloge ;

{ un site acc�ede �a la section critique lorsque son horloge (qu'il a pr�ealable-

ment arrêt�ee lors de sa requête d'acc�es) devient plus petite que toutes les

images des horloges des autres sites.

Le programme Unity suivant d�ecrit ce comportement d'un site :

Program Mutex(s)

Declare

C : Array 1..N of Int;

state : fthinking, requesting, mutexg;

Always

Bool Minimum = h8s' : 1 6 s' 6 N ^ (s' 6= s) :: C[s] < C[s']i;

Observe

h8s' : 1 6 s' 6 N ^ (s' 6= s) :: C[s'] �� Mutex(s').C[s']i

Initially

(C[s] = s) ^ (state = thinking);

Assign

f incr�ementation de l'horloge g

C[s] :=C[s]+ N if state = thinking

[]

f d�epot d'une requête et attente g

state :=requesting if state = thinking

[]

f entr�ee en section critique g

state :=mutex if (state = requesting) ^ Minimum

[]

f sortie et incr�ementation de l'horloge g

state, C[s] :=thinking, C[s]+ N if state = mutex

End Mutex

Le syst�eme r�eparti global est donc d�ecrit par l'union des di��erents processus

Unity :

SR = h[] s : 1 6 s 6 N :: Mutex(s)i
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Les seules r�ef�erences, dans le programmeMutex(s), �a des variables ext�erieures,

sont les Mutex(s

0

):C[s

0

] que l'on retrouve en partie droite des relations de la

section observe. Par cons�equent, le programme SR est bien r�eparti.

La section observe de ce programme, consistante puisque le programme est

bien r�eparti, est constitu�ee de la conjonction des relations d'observation des

programmes :

8s; s

0

: 1 6 s; s

0

6 N ^ s 6= s

0

::Mutex(s):C[s

0

] ��Mutex(s

0

):C[s

0

]

On retrouve bien le sch�ema de communication pr�esent�e pr�ec�edemment.

Dans la sp�eci�cation et la preuve qui suivent, nous adopterons les abr�evia-

tions suivantes :

{ on abr�ege Mutex(s):var en s:var ;

{ on abr�ege Mutex(s):state = mutex, Mutex(s):state = requesting et

Mutex(s):state = thinking respectivement en s:mutex, s:requesting et

s:thinking ;

{ on utilise �egalement s:Minimum pour d�esigner la variableMinimum du

processus Mutex(s), telle qu'elle est d�e�nie dans Mutex(s).always.

5.5.3 Preuve de correction

Les sp�eci�cations de sûret�e et de vivacit�e d'un programme d'exclusion mu-

tuelle, pr�esent�ees informellement au paragraphe 5.5.1, se traduisent, en logique

Unity, par :

{ sûret�e :

invariant

Obs

h8s; s

0

: 1 6 s; s

0

6 N :: s:mutex ^ s

0

:mutex ) (s = s

0

)i

in SR

(5.19)

{ vivacit�e :

8s : 1 6 s 6 N :: s:resquesting 7!

Obs

s:mutex in SR (5.20)

Dans la preuve qui suit, nous �ecrirons les op�erateurs de la logique Unity sans

indice particulier. Ces op�erateurs sont consid�er�es d�e�nis op�erationnellement sur

la s�emantique Obs. Toutes les propri�et�es logiques �enonc�ees portent sur le pro-

gramme SR et nous les �ecrirons sans expliciter \in SR". Nous omettrons �ega-

lement le terme 1 6 � � � 6 N dans tous les pr�edicats : la quanti�cation des

variables repr�esentant les sites s'e�ectue implicitement sur l'intervalle 1::N .

Propri�et�es des horloges

Dans le programme SR, les horloges des sites sont implant�ees par des va-

riables enti�eres initialis�ees par le num�ero du site. Ces horloges sont incr�ement�ees
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par pas de N , N �etant le nombre de sites. Cette implantation d'horloges consti-

tue une r�ealisation simpli��ee des horloges logiques de L. Lamport. Elle garantit

les propri�et�es suivantes :

{ les domaines de valeur des horloges sont disjoints :

invariant h8s; s

0

: s 6= s

0

:: Dom(s:C[s]) \Dom(s

0

:C[s

0

]) = ;i (5.21)

En e�et, on peut facilement v�eri�er l'invariant :

invariant h8s :: s� 1 mod N = s:C[s]� 1i

{ les horloges sont des compteurs croissants :

8s; k :: stable C[s] > k (5.22)

Le caract�ere croissant des horloges locales, incr�ement�ees de N en N , est

�evident. Les autres composantes des vecteurs sont des images, par la rela-

tion d'observation, de compteurs croissants. En vertu du th�eor�eme (5.9),

il s'agit donc �egalement de compteurs croissants.

{ les valeurs des horloges sont totalement ordonn�ees :

invariant h8s; s

0

: s 6= s

0

:: (s:C[s] 6 s

0

:C[s

0

]) _ (s:C[s] > s

0

:C[s

0

])i

(5.23)

En e�et, les horloges des sites sont des variables enti�eres.

Propri�et�e d'exclusion mutuelle

Lemme 1 Si l'horloge locale d'un site est inf�erieure aux images qu'a ce site des

horloges distantes, elle est �egalement inf�erieure �a toutes les horloges distantes.

D�emonstration : on consid�ere un site Mutex(s) dont l'horloge locale C[s] est

inf�erieure aux images des autres horloges :

h8s

0

: s

0

6= s :: s:C[s] < s:C[s

0

]i

) fles horloges sont des compteurs croissants (5.22), th�eor�eme (5.10)g

h8s

0

: s

0

6= s :: s:C[s] < s:C[s

0

]i ^ h8s

0

: s

0

6= s :: s:C[s

0

] 6 s

0

:C[s

0

]i

)

h8s; s

0

: s

0

6= s :: s:C[s] < s

0

:C[s

0

]i

Donc C[s] est aussi un minimum global.

Lorsqu'un site entre en section critique, son horloge est inf�erieure aux images

des autres horloges. D'apr�es le lemme pr�ec�edent, elle est aussi inf�erieure aux

horloges r�eelles des autres sites. Tant que ce site est en section critique, son

horloge n'est pas modi��ee. Les horloges �etant des compteurs croissants, l'horloge

du site en section critique reste donc minimale tant que ce site reste en section

critique. On a donc :

8s :: invariant s:mutex) s:Minimum
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Par cons�equent :

s

1

6= s

2

^ s

1

:mutex ^ s

2

:mutex

) fd'apr�es l'invariant pr�ec�edentg

s

1

6= s

2

^ s

1

:Minimum ^ s

2

:Minimum

) fd�e�nition de Minimumg

s

1

6= s

2

^ h8s : s 6= s

1

:: s

1

:C[s

1

] < s

1

:C[s]i ^ h8s

0

: s

0

6= s

2

:: s

2

:C[s

2

] < s

2

:C[s

0

]i

) fd'apr�es le lemme 1g

s

1

6= s

2

^ h8s : s 6= s

1

:: s

1

:C[s

1

] < s:C[s]i ^ h8s

0

: s

0

6= s

2

:: s

2

:C[s

2

] < s

0

:C[s

0

]i

) fs = s

2

; s

0

= s

1

g

s

1

:C[s

1

]< s

2

:C[s

2

] ^ s

2

:C[s

2

] < s

1

:C[s

1

]

)

false

On a donc bien la propri�et�e d'exclusion mutuelle.

Propri�et�e de vivacit�e

Les horloges des sites �etant totalement ordonn�ees (5.23) et disposant de

domaines de valeurs disjoints (5.21), il existe �a tout instant un unique site qui

poss�ede la plus petite horloge.

�

A un instant donn�e, soit s

0

ce site. On a donc :

h8s : s 6= s

0

:: s

0

:C[s

0

] < s:C[s]i

Dans les trois lemmes suivants, nous montrons que l'horloge de s

0

�nit par

crô�tre. On en d�eduit ensuite que le minimum global des horloges �nit par

augmenter, ce qui nous permet d'�etablir la propri�et�e de vivacit�e.

Lemme 2 Si s

0

est dans l'�etat mutex, il �nit par incr�ementer son horloge :

8k :: s

0

:mutex ^ s

0

:C[s

0

] = k 7! s

0

:C[s

0

] > k (5.24)

D�emonstration : cette propri�et�e se d�eduit directement de l'hypoth�ese d'�equit�e

faible du mod�ele Unity : l'instruction \sortie et incr�ementation de l'horloge"

est �nalement ex�ecut�ee.

Lemme 3 Si s

0

est dans l'�etat requesting, il �nit par incr�ementer son horloge :

8k :: s

0

:requesting ^ s

0

:C[s

0

] = k 7! s

0

:C[s

0

] > k (5.25)

D�emonstration : le programme SR v�eri�e :

8k :: s

0

:requesting ^ s

0

:C[s

0

] = k unless s

0

:mutex (5.26)

Si l'horloge d'un site est sup�erieure �a une valeur l, d'apr�es le th�eor�eme (5.8),

ses images �niront par d�epasser la valeur l :

8s ::

s

0

:C[s] �� s:C[s]; 8m :: stable s:C[s] > m

8l :: s:C[s] > l 7! s

0

:C[s] > l
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D'apr�es le th�eor�eme PSP

15

:

8s; k; l : s 6= s

0

::

s

0

:requesting ^ s

0

:C[s

0

] = k ^ s:C[s] > l

7!

s

0

:mutex _ (s

0

:requesting ^ s

0

:C[s

0

] = k ^ s

0

:C[s] > l)

On en d�eduit, en choisissant k = l = s

0

:

8s : s 6= s

0

::

s

0

:requesting 7! s

0

:mutex _ (s

0

:requesting ^ s

0

:C[s

0

] < s

0

:C[s])

(5.27)

Comme les horloges et leurs images sont des compteurs croissants, de (5.26),

on d�eduit :

8s : s 6= s

0

:: s

0

:requesting ^ s

0

:C[s

0

] < s

0

:C[s] unless s

0

:mutex (5.28)

En appliquant le th�eor�eme \completion"

16

aux propri�et�es (5.27) et (5.28), on

d�eduit :

s

0

:requesting

7!

s

0

:mutex _ (s

0

:requesting ^ h8s : s 6= s

0

:: s

0

:C[s

0

] < s

0

:C[s]i)

(5.29)

Comme le programme SR v�eri�e :

s

0

:requesting ^ h8s : s 6= s

0

:: s

0

:C[s

0

] < s

0

:C[s]i unless s

0

:mutex

et que l'instruction \entr�ee en section critique" est �nalement ex�ecut�ee, on a :

s

0

:requesting ^ h8s : s 6= s

0

:: s

0

:C[s

0

] < s

0

:C[s]i 7! s

0

:mutex

En appliquant le th�eor�eme \cancellation"

17

�a la propri�et�e (5.29), on obtient

�nalement :

s

0

:requesting 7! s

0

:mutex (5.30)

D'apr�es le lemme 2, on en d�eduit :

8k :: s

0

:requesting ^ s

0

:C[s

0

] = k 7! s

0

:C[s

0

] > k

Lemme 4 Si s

0

est dans l'�etat thinking, il �nit par incr�ementer son horloge.

D�emonstration : De l'�etat thinking, un site peut soit rester dans cet �etat, soit

aller vers l'�etat requesting. On a donc :

8k :: s

0

:thinking ^ s

0

:C[s

0

] = k

7!

(s

0

:thinking ^ s

0

:C[s

0

] > k) _ (s

0

:requesting ^ s

0

:C[s

0

] = k)

15. Th�eor�eme PSP :

p 7! q ; r unless b

p ^ r 7! (q ^ r) _ b

16. Th�eor�eme \completion" :

h8i :: p

i

7! q

i

_ bi ; h8i :: q

i

unless bi

h8i :: p

i

i 7! h8i :: q

i

i _ b

, pour tout en-

semble �ni de pr�edicats p

i

, q

i

.

17. Th�eor�eme \cancellation" :

p 7! q _ b ; b 7! r

p 7! q _ r

. Ici, on a r � q � s

0

:mutex.
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D'apr�es le lemme 3 et le th�eor�eme \cancellation", on en d�eduit :

8k :: s

0

:thinking ^ s

0

:C[s

0

] = k 7! s

0

:C[s

0

] > k (5.31)

Lemme 5 Le minimum global des horloges crô�t �a l'in�ni.

D�emonstration : en appliquant la disjonction �nie du leads-to aux trois lemmes

2, 3 et 4, on obtient :

8k :: s

0

:C[s

0

] = k 7! s

0

:C[s

0

] > k

Comme s

0

:C[s

0

] �etait la plus petite horloge, le minimum global des horloges

�nit par crô�tre :

8k :: hmin s :: s:C[s]i = k 7! hmin s :: s:C[s]i > k

Par r�ecurrence, on en d�eduit :

8k; l :: hmin s :: s:C[s]i = k 7! hmin s :: s:C[s]i > l

En utilisant la disjonction in�nie du leads-to, on en d�eduit �nalement :

8l :: true 7! hmin s :: s:C[s]i > l (5.32)

Puisque le minimum global des horloges crô�t �a l'in�ni, c'est que toutes

les horloges croissent �a l'in�ni. Comme un site en attente d'acc�es bloque son

horloge, on en d�eduit qu'il �nit par acc�eder �a la section critique, ce qui termine

la preuve de la propri�et�e de vivacit�e.

5.5.4 Topologie d'observation

Dans l'algorithme que nous avons consid�er�e, chaque site observe tous les

autres sites. Par cons�equent, le r�eseau de communication sous-jacent est com-

pl�etement maill�e. On peut modi�er cette topologie d'observation sans remettre

en question les propri�et�es de l'algorithme.

Par exemple, une structure d'anneau peut remplacer le r�eseau maill�e. Dans

ce cas, chaque site n'observe que son pr�ed�ecesseur sur l'anneau. Cet anneau

d'observation est d�ecrit par la relation :

8s; s

0

: s 6= s

0

:: s:C[s

0

] �� (pred:s):C[s

0

]

Un site Mutex(s) voit directement son pr�ed�ecesseur. Par contre, il ne voit les

autres sites que par l'interm�ediaire des images qu'en poss�ede son pr�ed�ecesseur.

Comme la relation d'observation est transitive, on d�eduit de cette relation la

relation suivante :

8s; s

0

:: s:C[s

0

] �� s

0

:C[s

0

]

qui correspond �a l'hypoth�ese de communication de la preuve pr�ec�edente. L'al-

gorithme reste donc correct si les communications entre les sites se font autour

d'un anneau.
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Le m�ecanisme d'observation est succinctement d�ecrit dans ces deux r�ef�erences.
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96a]. L'algorithme choisi s'inspire de l'algorithme pr�esent�e
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Chapitre 6

Observation et causalit�e

Nous avons vu que le m�ecanisme d'observation peut être utilis�e pour repr�e-

senter la communication au sein d'un syst�eme r�eparti. Elle constitue alors une

description plus abstraite et donc plus simple �a manipuler que la description

plus classique qui s'appuie sur des s�equences de messages.

D'autre part, la simple a�ectation de variables peut être consid�er�ee comme

une forme extrêmement simpli��ee de communication. L'objectif de ce chapitre

est d'examiner de plus pr�es les liens qui unissent le m�ecanisme d'observation et

l'a�ectation simple du mod�ele Unity. Plus pr�ecis�ement, nous cherchons dans

quelle mesure la communication par observation di��ere de la communication

par simple a�ectation.

Nous allons voir que, contrairement �a ce qu'on pourrait penser a priori,

l'observation et l'a�ectation Unity ont de nombreux points communs. Nous

verrons �egalement qu'il subsiste une di��erence importante dans leur comporte-

ment vis-�a-vis de la notion de causalit�e et nous montrerons qu'il s'agit l�a de la

di��erence majeure.

Une premi�ere partie pr�esente les similitudes qui existent entre le m�ecanisme

d'observation et l'a�ectation dans le mod�ele Unity. En particulier, on montre

que dans le cas d'une communication globale et unilat�erale, l'observation et l'af-

fectation permettent au syst�eme d'acc�eder aux mêmes �etats. Dans une deuxi�eme

partie, la di��erence de comportement vis-�a-vis de la causalit�e entre l'observa-

tion et l'a�ectation est mise en �evidence, d'abord �a travers un exemple, puis

de fa�con g�en�erale. Cette seconde partie se termine en montrant que, s'il n'y

a pas d'inuence de la causalit�e, l'observation et l'a�ectation permettent �a un

syst�eme d'acc�eder aux mêmes �etats.

6.1 Similitudes entre observation et a�ectation

6.1.1 Retard, perte et vivacit�e

Le m�ecanisme d'observation, tel qu'il a �et�e d�e�ni, permet de r�ealiser entre

di��erents processus une communication dont les principales caract�eristiques

sont :

{ retard non born�e entre l'�evolution de la source et celle de l'image ;
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{ perte de valeurs de la source, due aux \sauts" possibles des fonctions

horloges ;

{ rafrâ�chissement in�niment fr�equent de l'image par rapport �a la source,

garanti par la propri�et�e de vivacit�e des fonctions horloges.

Au contraire, l'a�ectation correspond plutôt, a priori, �a une communication

instantan�ee de la valeur courante de la source, sans possibilit�e de perte.

N�eanmoins, cette intuition est celle que l'on a lorsque l'on pense �a l'a�ecta-

tion en elle-même. Or, il ne faut pas perdre de vue que l'a�ectation est utilis�ee

ici dans le mod�ele d'ex�ecution de Unity dont une des caract�eristiques est le

grand non d�eterminisme.

Supposons donc qu'une communication soit r�ealis�ee par une simple a�ecta-

tion non gard�ee de l'image par la source. Dans ce cas, le non d�eterminisme de

Unity a trois cons�equences :

{ la source peut �evoluer entre deux ex�ecutions de l'a�ectation ;

{ une ex�ecution de l'a�ectation peut remplacer une valeur pr�ec�edente de

l'image avant que cette valeur ne soit utilis�ee ;

{ si l'a�ectation est ex�ecut�ee dans un �etat i, la valeur obtenue sera utilis�ee

dans un �etat j > i.

�

A ce moment-l�a, elle ne correspondra plus �a la valeur

courante de la source, mais �a une valeur pass�ee.

Les deux premiers points montrent que l'aspect de la perte de valeurs est d�ej�a

(doublement) pr�esent dans l'a�ectation, et le dernier point montre que les va-

leurs obtenue par a�ectation sont utilis�ees en tant que valeurs pass�ees de la

source. De plus l'�equit�e faible de Unity permet un retard non born�e de l'image

sur la source, mais oblige �a rafrâ�chir l'image in�niment souvent.

On voit donc que les propri�et�es qui paraissent être les caract�eristiques d'une

communication par observation se retrouvent int�egralement dans une commu-

nication par a�ectation.

6.1.2 Cas de la communication globale et unilat�erale

Consid�erons, �a titre d'exemple, le cas d'un processus qui acc�ede �a des don-

n�ees d'un autre processus. On suppose que l'acc�es aux di��erentes donn�ees se

fait globalement, c'est-�a-dire qu'il n�ecessite une seule relation d'observation ou

une seule a�ectation (Fig. 6.1).

On mod�elise ces deux processus �a l'aide de deux programmes Unity F

et G bien r�epartis. L'ensemble des donn�ees du processus G qui sont vues par

F est repr�esent�e par la variable x. La variable `x de F est la vision que ce

processus a de la valeur de x dans G. Cette variable peut être mise �a jour

soit par observation, soit par a�ectation. On obtient les deux composantes de

communication suivantes :

Program C

Observe

`x �� x

End C

Program C'

Assign

`x :=x

End C'
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F

`x

��

G

x

:=

Fig. 6.1 { Communication globale et unilat�erale.

Nous allons comparer les deux syst�emes obtenus en termes d'invariants, c'est-

�a-dire d'accessibilit�e des �etats.

�

Etant donn�e, comme nous l'avons vu au paragraphe 5.3.2, que l'a�ectation

constitue une implantation possible de l'observation, on a la relation :

F []C[]G v

Obs

F []C

0

[]G

On en d�eduit que tout invariant de F []C[]G est un invariant de F []C

0

[]G :

invariant P in F []C[]G

invariant P in F []C

0

[]G

Nous allons montrer que, r�eciproquement, les invariants de F []C

0

[]G sont des

invariants de F []C[]G, c'est �a dire :

invariant P in F []C

0

[]G

invariant P in F []C[]G

(6.1)

Ainsi, quel que soit le moyen de communication choisi, observation ou a�ecta-

tion, le syst�eme poss�ede le même ensemble d'�etats accessibles.

6.1.3 D�emonstration

La d�emonstration utilise le fait que, en dehors de la relation de communi-

cation d�ecrite par C ou C

0

, les processus F et G sont totalement ind�ependants

et qu'aucune hypoth�ese n'est faite sur leur vitesses d'ex�ecution relatives. Le

principe de la preuve est de montrer qu'un �etat du syst�eme F []C[]G peut être

atteint par F []C

0

[]G �a condition que le processus F soit \su�samment rapide".

En e�et, si F est su�samment rapide, il n'a besoin que d'acc�eder �a la valeur

courante de la variable x.

Notations

{ On utilise les deux projections �

F

et �

G

qui permettent de restreindre

un �etat �

k

du syst�eme aux seules variables de F ou de G. On note donc

les �etats sous la forme d'un couple (a; b) o�u a (resp. b) correspond �a la

partie de l'�etat accessible par F (resp. G) :

�

k

= (a

k

; b

k

) avec a

k

= �

F

:�

k

et b

k

= �

G

:�

k
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{ On note �egalement �

k

n v pour d�ecrire la projection de l'�etat �

k

sur les

variables autres que v.

{ Lorsque l'on ins�ere, dans une s�equence d'ex�ecution �, un nouvel �etat der-

ri�ere l'�etat �

k

, cet �etat est not�e �

0

k

= (a

0

k

; b

0

k

). Si l'on ins�ere deux �etats, ils

sont not�es �

0

k

et �

00

k

, etc.

{ Lorsqu'un �etat �

k

= (a

k

; b

k

) d'une s�equence � est modi��e par une mani-

pulation de cette s�equence, le nouvel �etat obtenu est not�e ��

k

= (�a

k

;

�

b

k

).

S'il l'�etat obtenu est de nouveau modi��e, il devient

�

��

k

, etc.

{ Une transition entre deux �etats successifs est not�ee �

k

�! �

k+1

. Sur la

�eche apparâ�t l'instruction qui engendre cette transition. S

F

(resp. S

G

)

repr�esente une instruction g�en�erique du processus F (resp. G). S

F

jS

G

repr�esente une instruction d'un des deux processus. Sous la �eche ap-

paraissent les �eventuelles modi�cations de variables dues au m�ecanisme

d'observation, sous la forme v  e. Par exemple, une transition peut être

de la forme :

�

k

S

F

jS

G

����������!

`x �

H:(k+1)

:x

�

k+1

Principe

Nous allons d�e�nir, par r�ecurrence sur n, un proc�ed�e de modi�cation d'une

ex�ecution � de F []C[]G qui permet de remplacer les n premi�eres mises �a jour

1

de la variable `x dues �a l'observation par des ex�ecutions de l'instruction `x := x.

La propri�et�e fondamentale de ce proc�ed�e est que :

{ les �etats qui suivent les mises �a jour de `x par l'observation sont inchang�es ;

{ la partie modi��ee de la s�equence � constitue toujours un pr�e�xe d'une

ex�ecution possible du programme F []C

0

[]G dans la s�emantique Obs.

Par cons�equent, un �etat de � qui suit une mise �a jour de `x est accessible par

le programme F []C

0

[]G. Donc pour un �etat quelconque �

k

de �, on consid�ere

le dernier �etat qui pr�ec�ede �

k

et qui suit directement une mise �a jour de `x.

Cet �etat est accessible par le programme F []C

0

[]G et, puisque les instructions

de F []C[]G sont des instructions de F []C

0

[]G, l'�etat �

k

est �egalement accessible.

Par cons�equent, l'ex�ecution � satisfait aux invariants du programme F []C

0

[]G,

ce qui d�emonte la propri�et�e (6.1).

On choisit donc une ex�ecution � dans Obs:(F []C[]G) et une fonction horloge

H associ�ee dans cette ex�ecution �a la relation `x �� x.

Cas de la premi�ere mise �a jour de `x

Cette mise �a jour a lieu dans l'�etat dont l'indice est le plus petit entier k

tel que H:k > 0. On note i cet indice et j repr�esente H:i. La transition entre

1. En fait, on va consid�erer les modi�cations des valeurs prises par une fonction horloge

associ�ee �a la relation `x �� x. Ces modi�cations ne correspondent pas n�ecessairement �a des

modi�cations de la valeur de `x, mais toutes les modi�cations de `x sont prises en compte.

126



Observation et causalit

�

e

les �etats �

i�1

et �

i

a�ecte donc �a `x la valeur �

j

:x, tout en ex�ecutant une

instruction d'un des deux processus :

�

i�1

S

F

jS

G

�������!

`x �

H:j

:x

�

i

D'apr�es la d�e�nition de la relation d'observation, on a n�ecessairement j 6 i. On

consid�ere s�epar�ement les trois cas j = i, j = i� 1 et j < i� 1 :

Cas j = i :

On remplace la transition �

i�1

S

F

jS

G

�������!

`x �

H:j

:x

�

i

par :

�

i�1

= (a

i�1

; b

i�1

)

S

F

jS

G

�����!
��

i

= (�a

i

;

�

b

i

)

`x:=x

����!
�

0

i

= (a

0

i

; b

0

i

)

Les transitions

S

F

jS

G

�������!

`x �

H:j

:x

et

S

F

jS

G

�����!
ont le même e�et sur �

i�1

n `x.

Par cons�equent,

�

b

i

= b

i

et (�a

i

n `x) = (a

i

n `x). D'autre part, l'ex�ecution de

l'a�ectation `x := x est sans e�et sur les variables autres que `x. On en d�eduit

b

0

i

=

�

b

i

= b

i

et (a

0

i

n `x) = (�a

i

n `x) = (a

i

n `x).

De

�

b

i

= b

i

, on d�eduit que ��

i

:x = �

i

:x. Par cons�equent, l'ex�ecution dans ��

i

de l'a�ectation `x := x est �equivalente �a `x  �

i

:x et donc �a `x  �

j

:x. Donc

a

0

i

:`x = �

j

:x = a

i

:`x, et comme (a

0

i

n `x) = (a

i

n `x), on en d�eduit a

0

i

= a

i

et donc

�

0

i

= �

i

.

Comme le m�ecanisme d'observation n'y intervient plus, le segment

�

0

�

1

� � � �

i�1

��

i

�

i

est bien pr�e�xe d'une ex�ecution de F []C

0

[]G.

Cas j = i� 1 :

On distingue deux cas selon que l'instruction ex�ecut�ee est une instruction de F

ou une instruction de G. On remplace donc :

�

i�1

S

F

�������!

`x �

H:j

:x

�

i

par �

i�1

= (a

i�1

; b

i�1

)

S

F

��! ��

i

= (�a

i

;

�

b

i

)

`x:=x

����!�

0

i

= (a

0

i

; b

0

i

)

et

�

i�1

S

G

�������!

`x �

H:j

:x

�

i

par �

i�1

= (a

i�1

; b

i�1

)

`x:=x

����! ��

i

= (�a

i

;

�

b

i

)

S

G

��!�

0

i

= (a

0

i

; b

0

i

)

Par un raisonnement similaire au pr�ec�edent, on montre dans les deux cas que

�

0

i

= �

i

et que �

0

�

1

� � � �

i�1

��

i

�

i

est un pr�e�xe d'une ex�ecution de F []C

0

[]G.

Cas j < i� 1 :

Les di��erentes transitions entre j et i� 1 sont dues �a des instructions de F ou

de G, sans inuence du m�ecanisme d'observation puisque l'on s'int�eresse au cas

de la premi�ere mise �a jour de `x. On a donc un segment de la forme :

�

j

S

F

jS

G

�����!�

j+1

S

F

jS

G

�����! � � �

S

F

jS

G

�����!�

i�2

S

F

jS

G

�����!�

i�1

S

F

jS

G

������!

`x �

j

:x

�

i
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On commence par dissocier l'e�et de la derni�ere instruction du segment de

celui du m�ecanisme d'observation. On obtient le segment :

�

j

= (a

j

; b

j

)

S

F

jS

G

�����!
� � �

�

i�1

= (a

i�1

; b

i�1

)

S

F

jS

G

�����!
��

i

= (�a

i

;

�

b

i

)

skip

������!

`x �

j

:x

�

0

i

= (a

0

i

; b

0

i

)

de la s�eparation des variables de F de celles de G, on d�eduit :

�

b

i

= b

i

= b

0

i

(�a

i

n `x) = (a

i

n `x) a

0

i

= a

i

Le segment est donc en fait :

�

j

= (a

j

; b

j

)

S

F

jS

G

�����! � � �

�

i�1

= (a

i�1

; b

i�1

)

S

F

jS

G

�����!
��

i

= (�; b

i

)

skip

������!

`x �

j

:x

�

i

= (a

i

; b

i

)

avec (�n`x) = (a

i

n`x). Cette �etape n'a donc pas modi��e l'�etat �nal du segment :

�

0

i

= �

i

.

L'�etape suivante consiste �a permuter les ex�ecutions des instructions de F

et de G de mani�ere �a ce que les ex�ecutions des instructions de F pr�ec�edent

celles des instructions de G. Ceci correspond en fait �a \acc�el�erer" l'ex�ecution

du processus F .

Le syst�eme �etant bien r�eparti, les instructions de F n'utilisent pas les va-

riables de G et r�eciproquement. On en d�eduit que l'ex�ecution de S

F

puis de S

G

�equivaut �a celle de S

G

puis de S

F

. Par cons�equent, si :

(a; b)

S

F

��!
(�a; b)

S

G

��!
(�a;

�

b)

alors :

(a; b)

S

G

��! (a;

�

b)

S

F

��! (�a;

�

b)

On peut remarquer que les di��erentes projections sur G des �etats du sys-

t�eme, c'est-�a-dire b et

�

b, se retrouvent dans les �etats obtenus apr�es la permu-

tation. En particulier, toute valeur de la variable x avant la permutation est

r�ecup�erable dans un �etat apr�es la permutation. Nous utiliserons cette propri�et�e

pour prolonger le proc�ed�e que nous d�e�nissons aux autres mises �a jour de `x.

En permutant les ex�ecutions de S

F

et de S

G

dans le segment consid�er�e, on

obtient :

�

j

= (a

j

; b

j

)

S

F

��! ��

j+1

= (�a

j+1

;

�

b

j+1

)

S

F

��! � � �

��

k

= (�a

k

;

�

b

k

)

S

G

��!
��

k+1

= (�a

k+1

;

�

b

k+1

)

S

G

��!
� � �

(��;

�

b

i

)

skip

������!

`x �

j

:x

��

i

= (�a

i

;

�

b

i

)

�

Etant donn�ee la commutativit�e des instructions S

F

et S

G

, on a :

{ �� = � et par cons�equent �a

i

= a

i

et

�

b

i

= b

i

;

{ h8m : j 6 m 6 i :: h9m

0

: j 6m

0

6 i :: �

m

:x = ��

m

0

:xii

En d'autres termes, cette �etape ne fait pas perdre de valeurs de x. Comme

b

i

=

�

b

i+1

=

�

b

i+2

= � � � =

�

b

k

, on peut a�ner la formule pr�ec�edente en :

h8m : j 6 m 6 i :: h9m

0

: k 6 m

0

6 i :: �

m

:x = ��

m

0

:xii (6.2)
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De b

j

=

�

b

k

, on d�eduit �

j

:x = ��

k

:x. On ins�ere donc �a l'indice k une ex�ecution

de l'instruction `x := x. On obtient le segment suivant :

�

j

= (a

j

; b

j

)

S

F

��!
��

j+1

= (�a

j+1

; b

j+1

)

S

F

��!
� � �

��

k

= (�a

k

; b

j

)

`x:=x

����!

�

��

k

= (

�

�a

k

; b

j

)

S

G

��!

�

��

k+1

= (

�

�a

k+1

;

�

�

b

k+1

)

S

G

��! � � �

(

�

��;

�

b

i

)

skip

������!

`x �

j

:x

�

��

i

= (

�

�a

i

;

�

�

b

i

)

On a (

�

�a

k

n `x) = (�a

k

n `x). Comme les ex�ecutions des instructions de G ne

d�ependent pas de la valeur de `x, on en d�eduit h8m : k 6 m 6 i ::

�

�

b

m

=

�

b

m

i.

Comme

�

�a

k

=

�

�a

k+1

= � � � =

�

��, on a aussi (

�

�� n `x) = (�� n `x) = (a

i

n `x). Or,

��:`x =

�

�a

k

:`x = �a

k

:x = a

j

:x. Donc

�

�a

i

=

�

�� = a

i

. Le segment est en fait :

�

j

= (a

j

; b

j

)

S

F

��!
��

j+1

= (�a

j+1

; b

j+1

)

S

F

��!
� � �

��

k

= (�a

k

; b

j

)

`x:=x

����!

�

��

k

= (

�

�a

k

; b

j

)

S

G

��!

�

��

k+1

= (

�

�a

k+1

;

�

b

k+1

)

S

G

��!
� � �

(a

i

; b

i

)

skip

������!

`x �

j

:x

�

i

= (a

i

; b

i

)

On peut donc supprimer la derni�ere transition

skip

������!

`x �

j

:x

. On obtient �na-

lement le segment :

�

j

= (a

j

; b

j

)

S

F

��! ��

j+1

= (�a

j+1

; b

j+1

)

S

F

��! � � �

��

k

= (�a

k

; b

j

)

`x:=x

����!

�

��

k

= (

�

�a

k

; b

j

)

S

G

��!

�

��

k+1

= (

�

�a

k+1

;

�

b

k+1

)

S

G

��!
� � �

�

i

= (a

i

; b

i

)

qui m�ene �a l'�etat �

i

en utilisant une ex�ecution de `x := x �a la place du m�ecanisme

d'observation et qui constitue donc un pr�e�xe d'une ex�ecution de F []C

0

[]G.

Cas des autres mises �a jour de `x

Hypoth�ese de r�ecurrence : on suppose que l'on peut utiliser le proc�ed�e pr�e-

c�edent jusqu'�a l'indice i� 1 pour remplacer dans � les mises �a jour de `x dues

au m�ecanisme d'observation par des ex�ecutions de l'instruction `x := x, sans

modi�er l'�etat qui suit la mise �a jour et en obtenant un pr�e�xe d'une ex�ecution

de F []C

0

[]G.

On consid�ere la transition �

i�1

�! �

i

. Si cette transition ne correspond pas

�a une mise �a jour de la variable `x (c'est-�a-dire si H:(i � 1) = H:i), le proc�ed�e

pr�ec�edemment utilis�e est valable jusqu'�a l'indice i.

Si, au contraire, H:(i� 1) 6= H:i, on note j = H:i. D'apr�es la formule (6.2),

la valeur �

j

:x est accessible dans un �etat �

j

0

de � qui suit toutes les ex�ecutions

des a�ectations `x := x d�ej�a introduites. On consid�ere donc le segment constitu�e

des �etats dont l'indice est compris entre j

0

et i. Dans ce segment :

{ il n'y a que des ex�ecutions d'instructions de F ou de G ;

{ la seule inuence du m�ecanisme d'observation a lieu lors de la transition

�

i�1

�! �

i

.
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Par cons�equent, le cas est strictement identique au cas de la premi�ere mise �a

jour et le même proc�ed�e s'applique.

Par cons�equent, on dispose bien d'un proc�ed�e permettant de transformer

tout pr�e�xe d'une ex�ecution de F []C[]G en un pr�e�xe d'une ex�ecution de F []C

0

[]G

sans modi�er les �etats qui suivent les mises �a jour de la variable `x.

6.2 Di��erences entre observation et a�ectation

6.2.1 Exemple

Malgr�e les similitudes pr�esent�ees au paragraphe pr�ec�edent, nous allons voir

que les communications par des a�ectations et par le m�ecanisme d'observation

di��erent sur un point important.

Nous commen�cons par montrer, sur un exemple, que la propri�et�e d'identit�e

des invariants vue au paragraphe pr�ec�edent n'est pas valide en g�en�eral.

On consid�ere les trois processus P

0

; P

1

; P

2

suivants :

Program P0

Declare

`x, `y : Int;

p, q, r : Bool;

Initially

:p ^ :q ^ :r;

Assign

p :=(`x = 10)

[]

q :=(`y = 6) if p

[]

r :=(`y = 7) if q

End P0

Program P1

Declare

x, z : Int;

Initially

x = 0;

Assign

x :=x+ 1 if x < z

End P1

Program P2

Declare

y : Int;

Initially

y = 0;

Assign

y :=y+ 1

End P2

Les deux processus P

1

et P

2

g�erent chacun un compteur croissant, respective-

ment x et y. Le processus P

0

r�ecup�ere les valeurs de ces compteurs, et positionne

le bool�een r s'il voit successivement le compteur x �a 10, puis le compteur y �a 6

puis �a 7.

Le processus P

1

utilise une image z du compteur y pour garantir que son

compteur x reste inf�erieur �a y. On int�egre donc la relation �� y �a la composante

de communication. On consid�ere les deux composantes de communication C et

C

0

selon que P

0

obtient les valeurs des compteurs par le m�ecanisme d'observa-

tion ou par des a�ectations :

Program C

Observe

z �� y ^

`x �� x ^

`y �� y

End C

Program C'

Observe

z �� y

Assign

`x :=x

[]

`y :=y

End C'

On voit facilement que, pour que `x atteigne la valeur 10, il faut que x et y

aient d�ej�a atteint ou d�epass�e cette valeur. Dans ce cas, si la communication se

fait par des a�ectations, `y ne peut plus prendre que des valeurs au moins �egales

�a 10. Donc, même si la variable `y poss�ede d�ej�a l'une des deux valeurs 6 ou 7,
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elle ne pourra pas prendre l'autre valeur ensuite. Par cons�equent, dans le cas

de la communication par des a�ectations, le bool�een r ne peut être positionn�e :

invariant :r in P

0

[]P

1

[]P

2

[]C

0

Par contre, dans le cas d'une communication par le m�ecanisme d'observation,

rien n'empêche `y de prendre successivement les valeurs 6 et 7, même alors

que y a d�epass�e la valeur 10. L'invariant pr�ec�edent n'est donc pas valide dans

P

0

[]P

1

[]P

2

[]C.

Intuitivement, la di��erence de comportement entre le syst�eme communi-

quant par a�ectations et celui qui utilise le m�ecanisme d'observation provient

du fait que l'observation permet de m�emoriser plusieurs valeurs du pass�e de la

source alors que lorsqu'on utilise une a�ectation, on ne dispose que d'une valeur

du pass�e de la source.

6.2.2 Observation, a�ectation et causalit�e

Nous consid�erons une application r�epartie compos�ee de n + 1 processus

P

0

; P

1

; � � � ; P

n

:

P = h[]i : 0 6 i 6 n :: P

i

i

Nous nous int�eressons plus particuli�erement �a la fa�con dont le processus P

0

per�coit son environnement h[]i : 1 6 i 6 n :: P

i

i. Nous consid�erons les deux

cas de communication, par le m�ecanisme d'observation ou par des a�ectations

(Fig. 6.2).

:=

:=

:=

P

1

P

2

P

3

`y

y

P

0

`x

`z z

x

Fig. 6.2 { Perception par P

0

de son environnement.

Le processus P

0

, �a travers les valeurs qu'il poss�ede des variables de son

environnement, per�coit les �ev�enements de cet environnement que sont les chan-

gements de valeurs des variables.

Nous avons vu que la perception des �ev�enements li�es �a une même variable

�etait assez semblable, que la communication s'e�ectue par des a�ectations ou
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par le m�ecanisme d'observation : les �ev�enements sont vus dans l'ordre chrono-

logique, avec un retard non born�e et des possibilit�es de pertes.

La question que nous consid�erons dans ce paragraphe est celle de la per-

ception de liens existant entre des �ev�enements li�es �a des variables di��erentes.

En particulier, nous nous int�eressons �a la fa�con dont le processus P

0

per�coit les

liens de causalit�e qui peuvent exister entre les �ev�enements de changement de

valeur des variables de son environnement.

On consid�ere x et y, deux variables de l'environnement de P

0

suppos�ees

situ�ees sur des processus di��erents (autres que P

0

). Le processus P

0

dispose de

deux copies de ces variables, respectivement `x et `y.

Cas d'une communication par observation

Les variables `x et `y sont mises �a jour par le m�ecanisme d'observation. On

suppose donc que la section observe du syst�eme comporte les deux relations

`x �� x et `y �� y.

Soit � une ex�ecution du syst�eme consid�er�e. On s'int�eresse, dans �, �a l'�ev�e-

nement e

1

(resp. e

2

) r�esultant d'un changement de valeur de la variable x (resp.

y). On a donc deux indices i

1

et i

2

tels que �

i

1

:x 6= �

i

1

+1

:x et �

i

2

:y 6= �

i

2

+1

:y.

On choisit un indice i

3

tel que i

3

> i

1

et i

3

> i

2

et on consid�ere di��erentes

extensions possibles du pr�e�xe �

0

�

1

� � � �

i

3

. On suppose que, dans ce pr�e�xe, les

images `x et `y n'ont encore jamais �et�e mises �a jour, c'est-�a-dire :

h8i : 0 6 i 6 i

3

:: �

i

:`x = �

0

:x ^ �

i

:`y = �

0

:yi

On d�e�nit les fonctions H

1

, H

2

, H

0

1

et H

0

2

, de IN dans IN, de la fa�con suivante :

h8t : 0 6 t 6 i

3

:: H

1

:t = 0i h8t : 0 6 t 6 i

3

+ 2 :: H

2

:t = 0i

H

1

:(i

3

+ 1) = i

1

H

2

:(i

3

+ 3) = i

2

H

1

:(i

3

+ 2) = i

1

+ 1 H

2

:(i

3

+ 4) = i

2

+ 1

h8t : t > i

3

+ 2 :: H

1

:t = ti h8t : t > i

3

+ 4 :: H

2

:t = ti

h8t : 0 6 t 6 i

3

+ 2 :: H

0

1

:t = 0i h8t : 0 6 t 6 i

3

:: H

0

2

:t = 0i

H

0

1

:(i

3

+ 3) = i

1

H

0

2

:(i

3

+ 1) = i

2

H

0

1

:(i

3

+ 4) = i

1

+ 1 H

0

2

:(i

3

+ 2) = i

2

+ 1

h8t : t > i

3

+ 4 :: H

0

1

:t = ti h8t : t > i

3

+ 2 :: H

0

2

:t = ti

On voit facilement que les quatre fonctions H

1

, H

2

, H

0

1

et H

0

2

satisfont

aux trois contraintes des fonctions horloges d�e�nies au paragraphe 5.2.2. Par

cons�equent, en associant :

H

1

�a la relation `x �� x et H

2

�a la relation `y �� y

ou H

0

1

�a la relation `x �� x et H

0

2

�a la relation `y �� y

ou H

1

�a la relation `x �� x et H

0

2

�a la relation `y �� y

nous obtenons trois extensions, valides pour la s�emantique Obs, du pr�e�xe

�

0

�

1

� � � �

i

3

.
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Dans ces trois extensions, le processus P

0

per�coit les �ev�enements e

1

et e

2

.

Cependant, dans le premier cas, il per�coit e

1

avant e

2

, dans le deuxi�eme cas,

il per�coit e

2

avant e

1

, et dans le dernier cas, il per�coit les deux �ev�enements

simultan�ement.

Ceci montre que le lien �eventuel de causalit�e entre les �ev�enements e

1

et e

2

n'est pas per�cu par le processus P

0

. En d'autres termes, la communication par

le m�ecanisme d'observation ne transmet pas les liens de causalit�e.

Cas d'une communication par a�ectations

Nous allons montrer, sur un exemple, que si le processus P

0

voit son en-

vironnement �a travers une communication par a�ectations, il est capable de

connâ�tre certaines relations de causalit�e de cet environnemnt.

Pour cela, nous reprenons le syst�eme P

0

[]P

1

[]P

2

[]C

0

du paragraphe 6.2.1. La

communication z �� y introduit un lien de causalit�e entre les �ev�enements de

P

1

et ceux de P

2

. On consid�ere l'�ev�enement e

1

qui repr�esente le passage, pour

la variable x, de la valeur 9 �a la valeur 10, et l'�ev�enement e

2

qui repr�esente le

passage, pour la variable y, de la valeur 6 �a la valeur 7.

Toute ex�ecution du syst�eme poss�ede une et une seule occurrence de chacun

des �ev�enements e

1

et e

2

. Les variables x, y et z sont des compteurs croissants

et satisfont l'invariant x 6 y 6 z. Par cons�equent, l'�ev�enement e

2

pr�ec�ede

l'�ev�enement e

1

dans toute ex�ecution du syst�eme, c'est-�a-dire que e

2

pr�ec�ede

causalement e

1

.

Si, dans une ex�ecution du syst�eme, le processus P

0

per�coit l'�ev�enement e

1

,

c'est-�a-dire que `x passe de la valeur 9 �a la valeur 10, alors le processus P

0

ne

pourra pas, par la suite, percevoir l'�ev�enement e

1

. En e�et, comme nous l'avons

vu pr�ec�edemment, �a partir du moment o�u `x, et donc x, a pris la valeur 10, tous

les �etats �

i

qui suivent satisfont �

i

:y > 10. Par cons�equent, aucune ex�ecution

de l'instruction `y := y ne peut faire passer `y de la valeur 6 �a la valeur 7. On

en d�eduit que, si le processus P

0

per�coit les �ev�enements e

1

et e

2

, il percevra

n�ecessairement e

2

avant e

1

. En d'autres termes, le lien de causalit�e entre e

1

et

e

2

lui apparâ�t.

6.2.3 Existence d'autres di��erences

Nous venons de voir que les communications par observation et par a�ec-

tations di��erent dans leur transfert de la causalit�e. Dans ce paragraphe, nous

allons montrer que, du point de vue de l'accessibilit�e des �etats, ce comportement

vis-�a-vis de la causalit�e constitue la seule di��erence entre la communication par

observation et la communication par a�ectations.

Pour cela, nous allons montrer que, s'il n'y a pas de liens de causalit�e entre

les variables sources, le syst�eme communiquant par le m�ecanisme d'observation

et le syst�eme communiquant par des a�ectations ont les mêmes invariants.

On consid�ere le processus P

0

et son environnement. Pour repr�esenter sim-

plement le fait que dans l'environnemnt h[]i : 1 6 i 6 n :: P

i

i il n'y a pas

de liens de causalit�e entre les variables x; y; � � � ; z, nous allons supposer que le
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processus P

0

voit son environnement �a travers un �ltre qui lui masque les liens

de causalit�e entre ces variables (Fig. 6.3).

:=

:=

:=

P

1

P

2

P

3

`y

y

P

0

`x

`z z

x

Fig. 6.3 { Non perception par P

0

de la causalit�e.

Le rôle de ce �ltre est de brouiller la perception que P

0

a de son environne-

ment, tout en ne modi�ant pas le comportement de cet environnement. Pour

cela, il doit être capable, �a partir d'une ex�ecution de h[]i : 1 6 i 6 n :: P

i

i,

d'engendrer toutes les ex�ecutions �equivalentes aux liens de causalit�e des sources

pr�es. Autrement dit, on doit retrouver, en sortie du �ltre, tous les entrelacements

possibles des histoires des variables sources correspondant �a cette ex�ecution.

Nous allons utiliser le m�ecanisme d'observation pour simuler un tel �ltre.

En e�et, nous avons vu pr�ec�edemment que la communication par observation

ne transmet pas les liens de causalit�e. Par cons�equent, si P

0

ne voit plus qu'une

image par observation de son environnement, les liens de causalit�e lui seront

bien masqu�es. En fait, ce proc�ed�e ne correspond pas tout �a fait au �ltre tel

que nous l'avons sp�eci��e. En e�et, le passage aux images induit en plus une

perte de valeurs. N�eanmoins, puisque les moyens de communication que nous

comparons poss�edent tous deux la possibilit�e de perte de valeurs, cet aspect n'a

pas d'inuence

2

.

On renomme donc, dans les processus P

1

; P

2

; � � � ; P

n

, les variables x; y; � � � ; z

en xx; yy; � � � ; zz qui sont suppos�ees être de nouvelles variables, et on ajoute au

syst�eme le �ltre FC suivant :

Program FC

Observe

x �� xx ^

y �� yy ^

� � �

z �� zz

End FC

2. On pourrait, en utilisant la superposition et des s�equences de messages, implanter un �ltre

sans pertes. N�eanmoins, celui-ci pr�esenterait l'inconv�enient d'être beaucoup plus complexe.
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On consid�ere donc les syst�emes :

P

0

[]C[]FC[]h[]i : 1 6 i 6 n :: P

i

i et P

0

[]C

0

[]FC[]h[]i : 1 6 i 6 n :: P

i

i

o�u C correspond �a une communication de h[]i : 1 6 i 6 n :: P

i

i vers P

0

par

observation et C

0

correspond �a la même communication, mais par a�ectations.

On a alors la propri�et�e :

invariant P in P

0

[]C[]FC[]h[]i : 1 6 i 6 n :: P

i

i

�

invariant P in P

0

[]C

0

[]FC[]h[]i : 1 6 i 6 n :: P

i

i

(6.3)

D�emonstration : Il su�t de montrer que :

invariant P in P

0

[]C

0

[]FC[]h[]i : 1 6 i 6 n :: P

i

i

invariant P in P

0

[]C[]FC[]h[]i : 1 6 i 6 n :: P

i

i

la propri�et�e inverse d�ecoulant directement du fait que l'a�ectation est une im-

plantation particuli�ere du m�ecanisme d'observation.

Soit � une ex�ecution de Obs:(P

0

[]C[]FC[]h[]i : 1 6 i 6 n :: P

i

i). Nous ap-

pliquons la même m�ethode que pour la d�emonstration du paragraphe 6.1.3 :

nous montrons que les �etats qui suivent les mises �a jour des images par le

m�ecanisme d'observation sont accessibles par un pr�e�xe d'une ex�ecution de

P

0

[]C

0

[]FC[]h[]i : 1 6 i 6 n :: P

i

i.

On consid�ere la relation `x �� x, les autres relations �etant trait�ees ind�epen-

damment et de la même mani�ere, et on s'int�eresse �a la premi�ere mise �a jour de

`x dans �. Avec les mêmes notations qu'au paragraphe 6.1.3, on consid�ere un

segment de la forme :

�

i

S

�!
� � �

S

�!
�

i�1

S

������!

`x �

j

:x

�

i

Comme pr�ec�edemment, on transforme ce segment en :

�

i

S

�!
� � �

S

�!
�

i�1

S

�!
��

i

skip

������!

`x �

j

:x

�

i

Soit K une fonction horloge associ�ee �a la relation x �� xx pour l'ex�ecution �.

On d�e�nit la fonction

�

K par :

{ h8t : 0 6 t 6 j ::

�

K:t = K:ti ;

{ h8t : j < t 6 i ::

�

K:t = K:ji ;

Sur l'intervalle [0::i], la fonction K satisfait aux contraintes de sûret�e des fonc-

tions horloges. Par cons�equent, en choisissant les mêmes instructions que pour

�, il existe une ex�ecution �

0

de P

0

[]C

0

[]FC[]h[]i : 1 6 i 6 n :: P

i

i pour laquelle

h8t : 0 6 t 6 i :: �

0

t

:x = �

0

K:t

:xxi et dont les i + 1 premiers �etats ne di��erent

de ceux de � que par la valeur de x. En ex�ecutant �a la suite de ce pr�e�xe l'ins-

truction `x := x, on a�ecte �a `x la valeur �

0

i

:x, c'est-�a-dire �

0

�

K:i

:xx, c'est-�a-dire

�

K:j

:xx, c'est-�a-dire �

j

:x. On obtient donc n�ecessairement l'�etat �

i

.
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On traite les autres mises �a jour de `x en modi�ant la fonction horloge K

de la même mani�ere, ce qui conclue la d�emonstration.

En conclusion, on voit donc �nalement que :

{ le m�ecanisme d'observation di��ere d'autres moyens de communication

plus �elabor�es par son non transfert des liens de causalit�e. Le rôle de l'ob-

servation se limite �a la stricte communication des valeurs des variables

sources ;

{ dans tous les cas o�u la causalit�e n'intervient pas (cas d'une source unique,

absence/masquage des liens de causalit�e), l'a�ectation et l'observation

r�ealisent la même forme de communication. En particulier, l'a�ectation

prend en compte le d�elai de communication non born�e et la perte de

valeurs.

Il faut noter que, si l'a�ectation transmet parfois des relations de causalit�e,

elle ne les transmet pas toutes et ne constitue donc pas un moyen g�en�eral de

r�ealiser une communication causale.
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Chapitre 7

Placement de programmes

r�epartis

Le formalisme Unity a �et�e con�cu pour dissocier la conception des pro-

grammes de l'architecture sur laquelle ils vont s'ex�ecuter. Le formalisme n'est

donc li�e a aucun type d'architecture a priori, mais une �etape dite de placement

(mapping) est n�ecessaire pour pr�eciser de quelle mani�ere un programme donn�e

doit s'ex�ecuter sur une architecture donn�ee.

Jusqu'�a pr�esent, nous avons d�ecrit les programmes r�epartis par des unions

de processus Unity. Dans ce chapitre, nous nous focalisons sur le placement de

ces programmes r�epartis, c'est-�a-dire la mani�ere dont les processus Unity et le

m�ecanisme de communication se retrouvent dans la r�ealit�e d'une architecture

r�epartie.

En particulier, nous constatons que la s�emantique de l'op�erateur d'union

ne permet pas de prendre en compte le parall�elisme r�eel susceptible d'exister

entre les di��erents sites. En e�et, l'union impose une exclusion mutuelle entre

les ex�ecutions d'instructions de sites di��erents. Cette exclusion mutuelle n'est

pas garantie par une architecture r�epartie asynchrone.

N�eanmoins, les caract�eristiques particuli�eres des programmes r�epartis, et

notamment l'absence de m�emoire commune, ainsi que l'utilisation d'un mod�ele

abstrait de communication fond�e sur l'observation, permettent de proposer une

extension de l'union qui prend en compte cet aspect de la r�epartition. Nous

d�e�nissons donc une nouvelle forme d'union compatible avec le parall�elisme r�eel

d'un syst�eme r�eparti. Pour un programme donn�e, le passage de la description

par union �a une description s'appuyant sur ce nouvel op�erateur constitue une

formalisation de l'�etape de placement.

Dans le cadre de programmes bien r�epartis, cette transformation pr�eserve

les principales propri�et�es du programme. Par cons�equent, on peut raisonner sur

un programme r�eparti d�ecrit classiquement �a l'aide de l'union, puis transposer

cette description sur une architecture r�epartie de fa�con syst�ematique.

Dans tout le chapitre, nous ne consid�ererons que des programmes bien r�epar-

tis dans la s�emantique op�erationnelle Obs. Les propri�et�es de la logique Unity

ne sont pas indic�ees, mais correspondent implicitement aux propri�et�es prop

Obs

.
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7.1 Description du probl�eme

Lorsqu'on d�ecrit des syst�emes r�epartis dans le formalisme Unity �a l'aide de

l'op�erateur d'union, on est amen�e �a consid�erer des programmes de la forme :

P = h[]i :: P

i

i

Le placement naturel d'un tel programme sur une architecture r�epartie consiste

�a associer chaque processus P

i

�a un site physique d'ex�ecution. Deux instructions

issues de deux processus di��erents seront donc ex�ecut�ees par deux processeurs

di��erents.

Or, l'op�erateur d'union ne fait que rassembler les di��erentes instructions

des processus P

i

au sein de la section assign du programme P . De part la

d�e�nition du mod�ele Unity, ces instructions se retrouvent donc en exclusion

mutuelle deux �a deux, y compris dans le cas d'instructions issues de processus

P

i

di��erents.

Cette exclusion mutuelle entre instructions de processus di��erents ne cor-

respond pas �a la r�ealit�e d'un syst�eme r�eparti. En e�et, il est impossible de forcer

cette contrainte entre des processus qui ne partagent pas d'horloge : rien n'em-

pêche a priori plusieurs sites ind�ependants d'ex�ecuter chacun une instruction

au même instant. Le non respect de cette contrainte d'exclusion mutuelle par

les applications r�eparties peut introduire une incoh�erence dans la mod�elisation

du syst�eme comme le montre l'exemple suivant.

On consid�ere deux processus repr�esent�es par les programmes Unity sui-

vants :

Program F

Declare

x : Int;

Initially

x = 0;

Assign

x :=1

End F

Program G

Declare

y : Int;

Initially

y = 0;

Assign

y :=1

End G

L'ex�ecution concurrente de ces deux processus est alors repr�esent�ee par l'union

F []G qui n'est elle-même qu'une repr�esentation du programme :

Program F [] G

Declare

x, y : Int;

Initially

(x = 0) ^ (y = 0);

Assign

x :=1

[]

y :=1

End F [] G (7.1)

Si l'on consid�ere les deux processus F et G comme constituant un syst�eme

r�eparti, le comportement :

(x; y) : (0; 0)! (1; 1)! (1; 1) ! : : : (7.2)
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doit être admis comme possible, puisqu'il correspond au cas o�u les deux pro-

cessus ex�ecutent leur instruction simultan�ement. Or, cette s�equence d'�etats est

impossible pour le programme F []G puisque les deux instructions s'excluent

mutuellement au sein de ce programme.

Cette non concordance entre la s�emantique op�erationnelle du syst�eme r�e-

parti et celle du programme est extrêmement gênante �etant donn�e qu'elle per-

met de prouver au sein du mod�ele Unity des propri�et�es du programme compos�e

qui ne sont pas respect�ees par le syst�eme des processus. Par exemple :

x+ y = 0 7! x+ y = 1

est d�emontrable pour le programme F []G, mais est invalid�ee lors de l'ex�ecution

(7.2) des deux processus F et G dans un contexte r�eparti.

Il apparâ�t donc que le placement traditionnel des programmes Unity com-

pos�es par union ne convient pas pour les architectures r�eparties. Un tel pla-

cement n'est pas capable de prendre en compte tout le parall�elisme entre les

processus d'une application r�epartie.

Dans la suite de ce chapitre, nous d�e�nissons une autre forme de place-

ment qui prend en compte l'ex�ecution simultan�ee d'instructions par des sites

di��erents. Cette d�e�nition et les r�esultats qui en d�ecoulent s'appliquent �a des

programmes bien r�epartis.

7.2 Un op�erateur de composition

de processus UNITY

Le m�ecanisme d'observation permet de repr�esenter la communication entre

des processus Unity compos�es par l'op�erateur d'union. On a vu au paragraphe

5.3.4 que cette communication s'e�ectue alors en parall�ele avec les transitions

du syst�eme et non au cours de transitions suppl�ementaires. Cette forme de

communication est donc compatible avec le parall�elisme induit par le placement

d'un programme sur une architecture r�epartie. N�eanmoins, le probl�eme pr�esent�e

au paragraphe pr�ec�edent demeure : des instructions de calcul r�ealis�ees par des

processus distincts ne peuvent pas s'ex�ecuter simultan�ement.

Dans ce paragraphe, nous d�e�nissons une nouvelle forme de composition,

inspir�ee de l'union, mais en accord avec les hypoth�eses d'une ex�ecution r�epartie.

En particulier, cette forme de composition prend en compte l'ex�ecution concur-

rente d'instructions situ�ees sur des sites di��erents. Par cons�equent, le placement

d'un programme ainsi compos�e sur une architecture r�epartie ne soul�eve plus la

di�cult�e pr�ec�edente.

7.2.1 Principe

Les instructions d'un programme Unity �etant atomiques par d�e�nition, le

seul cas de chevauchement possible entre les ex�ecutions de deux instructions

est celui de la simultan�eit�e compl�ete

1

. En e�et, deux instructions atomiques

1. Si l'on est amen�e �a consid�erer un chevauchement partiel entre instructions, c'est que la

granularit�e choisie pour la mod�elisation n'est pas la bonne.
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sont consid�er�ees comme sans dur�ee et ne peuvent s'ex�ecuter qu'�a deux instants

distincts (c'est-�a-dire l'une enti�erement avant l'autre) ou au même instant. C'est

ce dernier cas qui n'est pas pris en compte par l'op�erateur d'union.

L'id�ee de l'extension propos�ee consiste �a repr�esenter la simultan�eit�e pos-

sible de plusieurs instructions par l'ajout de nouvelles a�ectations. Chacune

de ces instructions suppl�ementaires simule l'ex�ecution simultan�ee de plusieurs

instructions.

Par exemple, le programme (7.1) pourrait avoir la section assign suivante :

Assign x := 1

[] y := 1

[] x; y := 1; 1

Les ex�ecutions possibles de ce programme dans le mod�ele Unity co��ncident

avec les ex�ecutions possibles des deux processus F : x := 1 et G : y := 1 en

parall�ele, y compris la possibilit�e d'ex�ecution simultan�ee d'une instruction sur

chaque site. Par cons�equent, les propri�et�es prouv�ees sur ce programme resteront

valides lors d'une ex�ecution sur une architecture r�epartie.

7.2.2 D�e�nition de l'op�erateur de produit

Nous formalisons le principe pr�esent�e au paragraphe pr�ec�edent en d�e�nissant

un nouvel op�erateur de composition de programmes, baptis�e produit et not�e [][].

Nous avons suppos�e, jusqu'�a pr�esent, qu'un programme Unity contenait

toujours l'instruction skip.

�

A partir de maintenant, nous supposons en outre

l'existence, dans tout programme Unity, de l'instruction fair := :fair. La

variable bool�eenne fair n'est jamais d�eclar�ee mais fait partie de l'�etat de tout

programme. Un �etat d'un programme F est donc une fonction de F:declare [

ffairg. La variable fair n'est utilis�ee que dans la d�e�nition du produit. Elle ne

doit pas être utilis�ee ailleurs dans le programme ou dans ses sp�eci�cations.

�

Etant donn�es deux programmes Unity (�etendu par la section observe) F et

G tels que F []G soit bien r�eparti, on d�e�nit le produit F [][]G de la fa�con suivante :

{ (F [][]G):assign = (F []G):assign

[ f(s

F

ks

G

) if fair j s

F

2 F:assign ^ s

G

2 G:assigng

{ les autres sections de F [][]G sont celles de F []G.

Le programme F []G �etant bien r�eparti, les programmes F et G ne partagent

pas de variables hors des observations. Les instructions compos�ees s

F

k s

G

constituent donc bien des instructions Unity valides (non contradictoires et

d�eterministes).

La notation \(s

F

ks

G

) if fair" signi�e simplement que la conjonction \^fair"

est ajout�ee aux gardes des instructions s

F

et s

G

. La variable fair est utilis�ee pour

casser l'�equit�e faible de Unity. En e�et, les instructions de la forme s

F

ks

G

ne

repr�esentent pas des instructions r�eelles des processus, mais seulement l'ex�ecu-

tion simultan�ee de ces instructions. Par cons�equent, elles ne n�ecessitent aucune

forme d'�equit�e. Si l'�equit�e faible �etait maintenue pour ces instructions, cela si-

gni�erait que l'on consid�ere que les co��ncidences d'ex�ecutions doivent avoir lieu
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in�niment souvent. Une telle obligation ne serait pas en accord avec le compor-

tement d'un syst�eme r�eparti asynchrone.

N�eanmoins, en Unity, la contrainte d'�equit�e faible s'applique �a toutes les

instructions de la section assign. C'est pourquoi il est n�ecessaire de supprimer

cette contrainte pour les instructions suppl�ementaires ajout�ees par le produit.

Grâce �a la variable fair, ces instructions ne sont jamais tenues d'être ex�ecut�ees.

La d�e�nition du produit [][] permet de prendre en compte les ex�ecutions si-

multan�ees d'instructions de processus di��erents en introduisant implicitement

dans la section assign les transitions correspondantes. L'int�erêt de cette d�e�-

nition r�eside dans le fait que les ex�ecutions possibles des processus F et G en

milieu r�eparti co��ncident avec les ex�ecutions possibles de F [][]G dans le mod�ele

Unity.

Nous verrons au paragraphe 7.3 que des propri�et�es de F [][]G peuvent se

d�eduire de celles de F []G et donc qu'il n'est pas n�ecessaire de consid�erer expli-

citement les instructions suppl�ementaires. Ces instructions, g�en�eralement tr�es

nombreuses, sont utilement masqu�ees par les th�eor�emes de ra�nement pr�esent�es

dans ce paragraphe.

7.2.3 Propri�et�es �el�ementaires

Ce paragraphe pr�esente quelques propri�et�es �el�ementaires de l'op�erateur de

produit. Ces propri�et�es facilitent les raisonnements de la partie suivante, et

en particulier la d�emonstration des th�eor�emes pour un nombre quelconque de

processus. Elle sont purement syntaxiques : deux programmes sont �egaux s'ils

ont le même ensemble d'instructions.

F [][]G = G[][]F

F [][](G[][]H) = (F [][]G)[][]H = F [][]G[][]H

F [][](G[]H) = (F [][]G)[](F [][]H)

Les deux premi�eres propri�et�es montrent que l'op�erateur de produit conserve

la commutativit�e et l'associativit�e de l'union. Elles reposent sur la commutati-

vit�e et l'associativit�e du k lorsqu'il est d�e�ni. La derni�ere propri�et�e montre que

l'op�erateur [][] distribue sur l'op�erateur [].

7.3 La transformation de l'union en produit

7.3.1 Pr�esentation

L'op�erateur de produit d�e�ni pr�ec�edemment permet de d�ecrire la compo-

sition de plusieurs processus Unity de mani�ere �a prendre en compte les co��n-

cidences d'ex�ecution susceptibles de se produire lors d'une ex�ecution r�epartie.

L'utilisation de cet op�erateur facilite donc l'�etape de placement sur une archi-

tecture r�epartie. Par contre, il faut a priori consid�erer explicitement les nou-

velles instructions de la forme s

F

ks

G

pour d�emontrer des propri�et�es sur un

programme de la forme F [][]G. Or, ces instructions peuvent rapidement devenir

tr�es nombreuses si le nombre de processus Unity s'accrô�t. En e�et, le pro-

gramme produit contient alors toutes les possibilit�es de parall�elisme entre deux
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instructions, toutes celles entre trois instructions, etc. Un programme compos�e

de dix processus ayant chacun dix instructions exigerait la prise en compte de

vingt-cinq milliards neuf cent trente-sept millions quatre cent vingt-quatre mille

cinq cents instructions suppl�ementaires.

De plus, l'introduction d'op�erateurs de produit �ge l'architecture sur la-

quelle le programme s'ex�ecutera en obligeant �a pr�eciser quelles instructions

s'ex�ecutent sur quels sites. Ceci va �a l'encontre de la philosophie Unity qui

veut que les consid�erations d'architecture soient report�ees le plus tard possible

dans le processus de conception.

Pour ces deux raisons, il semble int�eressant de rechercher les moyens de

raisonner sur un programme ind�ependamment de sa r�epartition pr�ecise et de

n'introduire d'op�erateurs de produit que tardivement et sans expliciter les ins-

tructions masqu�ees par ces op�erateurs. Ceci peut se faire en caract�erisant, pour

un programme bien r�eparti, les propri�et�es qui restent valides lorsque l'op�erateur

d'union est remplac�e par l'op�erateur de produit.

D'apr�es le programme exemple (7.1), on sait d�ej�a que certaines propri�et�es

de la logique Unity de F []G ne sont pas valides dans F [][]G. N�eanmoins, si la

classe des propri�et�es maintenues est su�sante, ceci permettra de continuer �a

r�ealiser les preuves au niveau de h[]i :: P

i

i puis de transformer certaines unions

en produits en fonction de l'architecture choisie.

7.3.2 Th�eor�eme de ra�nement

Les th�eor�emes suivants montrent la conservation de di��erents types de pro-

pri�et�es de sûret�e et de vivacit�e lors d'un passage de [] �a [][]. On suppose le pro-

gramme h[]i :: P

i

i bien r�eparti. Le produit h[][]i :: P

i

i est donc bien d�e�ni. P et Q

sont deux pr�edicats d'�etat quelconques portant sur les variables des processus

P

i

. Dans ces conditions, on montre :

invariant P in h[]i :: P

i

i

invariant P in h[][]i :: P

i

i

(7.3)

P 7! Q in h[]i :: P

i

i ^ h9i :: Q:Var � P

i

:declarei

P 7! Q in h[][]i :: P

i

i

(7.4)

P 7! Q in h[]i :: P

i

i ^ stable Q in h[]i :: P

i

i

P 7! Q in h[][]i :: P

i

i

(7.5)

Naturellement, dans le cas o�u les co��ncidences d'ex�ecution n'ont pas lieu, on

retrouve pour le programme h[][]i :: P

i

i les ex�ecutions de h[]i :: P

i

i. On en d�eduit

la relation suivante :

h[][]i :: P

i

i v

Obs

h[]i :: P

i

i (7.6)

qui montre que la transformation de l'union en produit n'introduit pas de pro-

pri�et�es ind�esirables dans un programme. En particulier, de (7.3) et (7.6), on

d�eduit que les programmes h[]i :: P

i

i et h[][]i :: P

i

i ont exactement les mêmes

invariants, c'est-�a-dire le même ensemble d'�etats accessibles.
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7.3.3 Exemple d'utilisation

On consid�ere l'algorithme d'exclusion mutuelle pr�esent�e au chapitre 5. Nous

avons mod�elis�e le service d'exclusion mutuelle et son environnement par le pro-

gramme :

SR = h[] s : 1 6 s 6 N :: Mutex(s)i

dont nous avons vu qu'il �etait bien r�eparti.

Nous avons d�emontr�e les propri�et�es suivantes, propri�et�es fondamentales de

sûret�e et de vivacit�e d'un algorithme d'exclusion mutuelle :

invariant

h8s; s

0

: 1 6 s; s

0

6 N :: s:mutex ^ s

0

:mutex ) (s = s

0

)i

in SR

8s : 1 6 s 6 N :: s:resquesting 7! s:mutex in SR

Ces propri�et�es prennent la forme d'un invariant global et d'un ensemble de

propri�et�es de type leads-to dont les membres droits sont locaux �a un processus

Mutex. Elles sont donc conserv�ees en vertu des propri�et�es (7.3) et (7.4). On en

d�eduit que ces propri�et�es restent valides dans le programme :

SR

0

= h[][] s : 1 6 s 6 N :: Mutex(s)i

7.4 Preuves

7.4.1 Lemme fondamental

Soit P = h[]i : 1 6 i 6 N :: P

i

i un programme Unity bien r�eparti. On

note F = P

N�1

, G = P

N

et R = h[]i : 1 6 i 6 N � 2 :: P

i

i. On a donc

P = R[]F []G. La preuve des th�eor�emes (7.3), (7.4) et (7.5) repose alors sur le

lemme important suivant qui �etablit un lien �etroit entre chaque s�equence d'�etats

de Obs:(R[](F [][]G)) et une s�equence correspondante dans Obs:(R[]F []G).

Soit s

F

ks

G

if fair une instruction de (R[](F [][]G)):assign avec s

F

2 F:assign

et s

G

2 G:assign. En conservant la notation

s

�! pour d�ecrire une transition

due �a l'instruction s au cours de laquelle les variables images sont susceptibles

d'�evoluer librement (cf x 5.3.3), on a :

h8� : � 2 Obs:(R[](F [][]G)) :: h8i : �

i

s

F

ks

G

�! �

i+1

::

h9�

0

: �

0

2 Obs:(R[]F []G) :: h9j :: �

0

j

= �

i

s

F

�! �

0

j+1

s

G

�! �

0

j+2

= �

i+1

iiii

Ce r�esultat s'interpr�ete de la mani�ere suivante : lors d'une ex�ecution de

R[](F [][]G), les e�ets sur l'�etat d'un programme, lorsque fair � true, d'une

instruction compos�ee introduite par l'op�erateur de produit sont identiques �a

ceux produits par l'ex�ecution successive des deux composantes de cette instruc-

tion dans une certaine ex�ecution de R[]F []G (Fig. 7.1). Naturellement, lorsque

fair � false, l'instruction n'a pas d'e�et sur l'�etat du programme.
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sF sG||

sF sG

i
σ

jσ
’

j+1σ
’

j+2σ
’

i+1
σ

Fig. 7.1 { Interpr�etation des instructions compos�ees.

D�emonstration : pour d�emontrer ce lemme. il faut mettre en �evidence l'existence

de la sous-s�equence �

0

j

s

F

�! �

0

j+1

s

G

�! �

0

j+2

dans une s�equence de Obs:(R[]F []G).

Ceci se fait en trois �etapes :

{ La s�eparation des variables entre les programmes F et G permet de mon-

trer que :

h8�

i

:: (s

F

k s

G

):�

i

= s

F

:s

G

:�

i

= s

G

:s

F

:�

i

i

Les e�ets de s

F

et de s

G

sur un �etat �

i

sont compl�etement ind�ependants

et peuvent être consid�er�es parall�element ou dans n'importe quel ordre. On

peut d�emontrer cette double �egalit�e par exemple en calculant la weakest

precondition de s

F

ks

G

, s

F

; s

G

et s

G

; s

F

.

{ On suppose ensuite que h9�

0

: �

0

2 Obs:(R[]F []G) :: h9j :: �

0

j

= �

i

ii, c'est-

�a-dire que l'�etat �

i

est accessible dans une s�equence �

0

de Obs:(R[]F []G),

et on montre que l'on peut choisir l'�evolution de �

0

pour les indices sup�e-

rieurs �a j de fa�con �a respecter �

0

j

s

F

�! �

0

j+1

s

G

�! �

0

j+2

= �

i+1

2

. Pour cela,

on montre que le m�ecanisme d'observation est capable de faire �evoluer

les images parall�element �a s

F

et �a s

G

de mani�ere identique �a leur �evolu-

tion dans � parall�element �a s

F

k s

G

. Si on note `�v le vecteur de toutes

les variables images de R[]F []G, on a �

0

j

:`�v = �

i

:`�v (puisque �

0

j

= �

i

).

On choisit �

0

tel que �

0

j+1

:`�v = �

0

j

:`�v (les images n'�evoluent pas pendant

l'ex�ecution de l'instruction s

F

) et �

0

j+2

:`�v = �

i+1

:`�v (les images �evoluent

parall�element �a s

G

de mani�ere analogue �a leur �evolution parall�element �a

s

F

k s

G

dans �). Cette �evolution des variables images est conforme �a la

d�e�nition de la relation d'observation. Il existe donc une telle s�equence �

0

dans Obs:(R[]F []G).

{ Le raisonnement pr�ec�edent montre en fait la validit�e du lemme pour le cas

de la premi�ere occurrence d'une instruction suppl�ementaire (c'est-�a-dire

une instruction qui n'�etait pas dans (R[]F []G):assign). On en d�eduit que

dans ce cas, l'�etat �

i+1

est lui aussi accessible dans une s�equence �

0

et

que le même raisonnement s'applique pour la seconde occurrence d'une

instruction suppl�ementaire. On montre donc par r�ecurrence la validit�e du

lemme pour toutes les occurrences d'instructions suppl�ementaires.

Ce proc�ed�e de construction d'une s�equence de Obs:(R[]F []G) montre que

l'on peut choisir l'ex�ecution �

0

telle que les images des relations d'observation

2. Partant d'un �etat donn�e, l'ex�ecution d'une instruction donn�ee peut mener vers di��erents

�etats selon l'�evolution des variables images.

144



Placement de programmes r

�

epartis

restent constantes pendant l'ex�ecution de l'instruction s

F

. On a donc en fait

une version plus forte du lemme qui est :

h8� : � 2 Obs:(R[](F [][]G)) :: h8i : �

i

s

F

ks

G

�! �

i+1

::

h9�

0

: �

0

2 Obs:(R[]F []G) :: h9j :: �

0

j

= �

i

^ s

F

:�

0

j

= �

0

j+1

s

G

�! �

0

j+2

= �

i+1

iiii

(7.7)

C'est cette version du lemme qui est utilis�ee dans la preuve qui suit.

7.4.2 D�emonstration des th�eor�emes (7.3), (7.4) et (7.5)

�

A partir du moment o�u le lemme (7.7) est �etabli, on montre ais�ement les

trois th�eor�emes. En e�et, le lemme montre que l'ex�ecution simultan�ee de deux

instructions issues de deux processus di��erentes n'a pas d'autre e�et sur les

s�equences que de court-circuiter un �etat. Aucun nouvel �etat ne peut donc être

atteint et il y a bien conservation des invariants du programme. On en d�eduit :

invariant P in h[]i : 1 6 i 6 N :: P

i

i

invariant P in h[]i : 1 6 i 6 N � 2 :: P

i

i[](P

N�1

[][]P

N

)

et par r�ecurrence sur le nombre d'occurrences de l'op�erateur d'union, ceci d�e-

montre la relation (7.3).

En ce qui concerne la premi�ere relation portant sur les propri�et�es de type

leads-to, on montre, �a partir du lemme (7.7) :

P 7! Q in h[]i : 1 6 i 6 N :: P

i

i ^Q:Var � h

S

i : 1 6 i 6 N � 2 :: P

i

:declarei

P 7! Q in h[]i : 1 6 i 6 N � 2 :: P

i

i[](P

N�1

[][]P

N

)

(7.8)

En e�et, l'hypoth�ese P 7! Q in R[]F []G permet d'a�rmer que dans toute s�e-

quence �

0

de Obs:(R[]F []G), un �etat satisfaisant P est n�ecessairement suivi par

un �etat satisfaisantQ. La seule mani�ere, pour une s�equence � deObs:(R[](F [][]G))

de ne pas satisfaire la propri�et�e consiste �a court-circuiter le dernier �etat satis-

faisant Q (s'ils sont en nombre �ni) ou tous les �etats satisfaisant Q �a partir

d'un certain rang (s'ils sont en nombre in�ni). Dans les deux cas, l'ex�ecution

de s

F

k s

G

doit contourner un �etat satisfaisant Q entre deux �etats ne satis-

faisant pas Q (Fig. 7.2). De plus, on a vu qu'on pouvait choisir �

0

de telle

sF sGP Q

sF sG||

Q Q

Fig. 7.2 { Cas de falsi�cation d'une propri�et�e leads-to.

sorte que les variables images n'�evoluent pas pendant l'ex�ecution de l'instruc-

tion s

F

(lemme (7.7)). Le pr�edicat Q ne portant que sur des variables de R, la

transition :Q

s

F

�! Q est donc impossible, ce qui montre la propri�et�e (7.8). Si le

pr�edicat Q les local �a un processus, on peut appliquer cette propri�et�e N �1 fois
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en laissant toujours la partie du programme qui contient Q �a droite de l'union

consid�er�ee. On en d�eduit la relation (7.4).

En�n, la seconde relation portant sur les propri�et�es de type leads-to se d�e-

montre directement. En e�et, l'hypoth�ese stable Q in R[]F []G interdit la tran-

sition Q

s

G

�! :Q. On en d�eduit la relation (7.5).

7.4.3 D�emonstration du th�eor�eme (7.6)

�

Etant donn�e que nous avons pris soin de ne pas imposer d'�equit�e sur les

instructions introduites par le produit, la propri�et�e de ra�nement de la trans-

formation du produit vers l'union se montre facilement.

Soit �

0

2 Obs:(h[]i :: P

i

i). La contrainte d'�equit�e faible force l'ex�ecution,

une in�nit�e de fois, de l'instruction fair := :fair. Comme aucune autre ins-

truction ne peut modi�er la variable fair, on en d�eduit que l'ex�ecution �

0

com-

porte une in�nit�e d'�etats dans lesquels fair � false. On construit la s�equence

� 2 Obs:(h[][]i :: P

i

i) en ex�ecutant les mêmes instructions que dans �

0

, et en in-

s�erant une in�nit�e de fois les instructions suppl�ementaires �a partir d'un �etat

o�u fair � false. Les ex�ecutions des instructions suppl�ementaires n'ont donc au-

cun e�et sur l'�etat du programme et la contrainte d'�equit�e est respect�ee. Par

cons�equent, les ex�ecutions � et �

0

sont �equivalentes au b�egaiement pr�es. Ceci

montre :

Obs:(h[]i :: P

i

i) � �:Obs:(h[][]i :: P

i

i)

et par cons�equent, le th�eor�eme (7.6).

Il faut noter que, telle que la s�equence � est construite, elle b�egaie une

in�nit�e de fois �a partir d'�etats o�u fair � false. Une s�equence de Obs:(h[]i :: P

i

i)

qui n'ex�ecute l'instruction skip que dans des �etats o�u fair � true risque de ne

pas pr�esenter ce b�egaiement. C'est pourquoi on n'a pas, en g�en�eral, l'inclusion

des s�emantiques op�erationnelles :

Obs:(h[]i :: P

i

i) 6� Obs:(h[][]i :: P

i

i)

D'autre part, il faut noter que la propri�et�e (7.6) ne serait pas valide si les

instructions introduites par le produit �etaient soumises �a l'�equit�e faible. C'est

le cas, par exemple, pour les processus suivants :

Program F

Declare

x : Int;

Assign

x :=1

[]

x :=0

End F

Program G

Declare

y : Int;

Assign

y :=1

[]

y :=0

End G

Si les instructions introduites �etaient soumises �a l'�equit�e faible, le programme

F [][]G comporterait l'instruction x; y := 1; 1. Par cons�equent, il v�eri�erait la

propri�et�e true 7! x+ y = 2 qui n'est pas v�eri��ee dans F []G.

La d�e�nition du produit et les th�eor�emes de ra�nement qui lui sont asso-

ci�es ont fait l'objet du rapport de recherche [Cha96] et ont �et�e pr�esent�es dans

[Cha97].

146



L'assistant de preuve DADA

Chapitre 8

L'assistant de preuve DADA

Dans ce chapitre, nous pr�esentons le prototype d'assistant de preuve que

nous avons d�evelopp�e : Dada (Distributed Algorithms Design Assistant). Cet

assistant se pr�esente sous la forme d'un �editeur syntaxique du langage et de

la logique Unity. Il fait appel �a un d�emonstrateur automatique de th�eor�emes

et �a une proc�edure de d�ecision arithm�etique pour v�eri�er dynamiquement et

automatiquement la consistance entre la sp�eci�cation et le programme d�ecrits.

Nous commen�cons par d�ecrire l'environnement en terme de son interface

et de ses fonctionnalit�es. Trois exemples de programmes valid�es �a l'aide de

l'environnement sont pr�esent�es.

Nous exposons ensuite la mani�ere dont l'environnement utilise un d�emons-

trateur automatique de th�eor�emes. Le d�emonstrateur utilis�e est Otter, un

d�emonstrateur fonctionnant par r�efutation / r�esolution. Nous pr�esentons bri�e-

vement ce d�emonstrateur, puis la technique retenue pour l'utiliser dans le cadre

de la preuve de programmes Unity. Cette partie se termine par la description

de quelques heuristiques permettant de simpli�er des obligations de preuve trop

imposantes.

A�n de mieux g�erer les aspect arithm�etiques des preuves, notre environne-

ment utilise �egalement une proc�edure de d�ecision pour l'arithm�etique de Pres-

burger appel�ee Omega. Nous rappelons rapidement ce que sont les formules de

l'arithm�etique de Presburger, puis nous d�etaillons la fa�con dont la proc�edure

est utilis�ee par l'environnement.

8.1 L'environnement de d�eveloppement

8.1.1 Description

L'environnement r�ealis�e se pr�esente sous la forme d'un �editeur syntaxique

(du langage Unity et de sa logique) sous X Window System. Cet �editeur

a �et�e engendr�e par le Grammatech Synthesizer Generator et poss�ede

toutes les fonctionnalit�es des �editeurs engendr�es par cet outil.

Cet environnement g�ere un texte compos�e de deux parties :

{ l'expression d'un algorithme dans le langage Unity ;
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{ une sp�eci�cation des propri�et�es de sûret�e et de vivacit�e de cet algorithme

exprim�ee dans la logique Unity.

La �gure 8.1 montre un exemple de l'interface utilisateur o�erte par l'environ-

nement. Chaque instruction du programme est suivie par la liste des r�ef�erences

Fig. 8.1 { Exemple de l'interface utilisateur.

aux propri�et�es �a v�eri�er. Chaque r�ef�erence disparâ�t si la propri�et�e correspon-

dante parvient �a être d�emontr�ee.

L'objectif est de garantir automatiquement la coh�erence entre le programme

et sa sp�eci�cation (c'est-�a-dire de v�eri�er que le programme respecte bien toutes

les contraintes sp�eci��ees). Pour cela, nous utilisons deux outils automatiques :

le d�emonstrateur de th�eor�emes Otter et le calculateur de formules Presburger

Omega.

Actuellement, seul un sous-ensemble des caract�eristiques de Unity sont

prises en compte par l'environnement. En ce qui concerne le langage, seules les

variables scalaires enti�eres et bool�eennes sont accept�ees. L'absence de tableaux

rend inutile la quanti�cation des instructions. Cette limitation est une option

temporaire facilitant une premi�ere r�ealisation. En ce qui concerne la logique,

l'op�erateur leads-to n'est pas trait�e. Les autres op�erateurs sont implant�es dans

la s�emantique de K.M. Chandy et J. Misra (sans axiome de substitution).
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8.1.2 Utilisation

Des exemples d'utilisation de l'environnement ont �et�e �etudi�es dans di��e-

rents domaines, en particulier ceux des syst�emes r�epartis, des circuits logiques

ou encore de la robotique. Nous pr�esentons ici trois exemples consacr�es �a la

synchronisation dans les syst�emes et ayant souvent fait l'objet de preuve dans

le contexte d'autres projets.

On retrouve dans ces exemples les di��erentes sections d'un programme

Unity (declare, always, initially et assign) ainsi qu'une section particuli�ere

(with) qui fournit une interface directe avec les d�emonstrateurs. Elle permet

d'obtenir directement d'un d�emonstrateur la preuve de pr�edicats (non tempo-

rels) portant sur les variables du programme. Ces preuves sont ind�ependantes

de celles associ�ees au contrôle des sp�eci�cations.

Algorithme d'exclusion mutuelle de Peterson

Ce premier exemple d�ecrit l'algorithme de Peterson qui assure l'exclusion

mutuelle entre deux processus. Les cinq premi�eres instructions mod�elisent le

comportement du premier processus, les cinq suivantes celui du second. Les

deux derni�eres a�ectations repr�esentent le non d�eterminisme des processus sus-

ceptibles de ne jamais entrer en zone critique. Les variables m et n sont les

compteurs ordinaux des deux processus. En particulier, l'�egalit�e m = critical

signi�e que le premier processus est en zone critique.

Onze propri�et�es de sûret�e et de vivacit�e sont exprim�ees dans la sp�eci�cation

de ce programme. La premi�ere :

invariant I ONE

permet d'�etablir la propri�et�e de sûret�e fondamentale de ce type d'algorithme :

l'exclusion mutuelle, exprim�ee par le fait que EXCLUSION est une propri�et�e

toujours vraie du programme. On notera que la preuve de l'implication :

I ONE ) EXCLUSION

est r�ealis�ee par l'un des d�emonstrateurs en utilisant la section with.

Il est important de noter que les invariants three, five, six et seven ne sont

pas valid�es par l'environnement. Ces propri�et�es correspondent en fait �a une

d�emonstration (manuelle) erron�ee dans la pr�esentation originale de cet exemple

(cf. bibliographie).

Introduit dans l'environnement, le programme se pr�esente sous la forme

suivante (l'expression L

A

T

E

X du programme est produite par l'environnement

lui-même) :
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Distributed Algorithms Design Assistant v.2.6.b, created with GrammaTech Synthesizer.

Program Mutex

-- Peterson's mutual exclusion algorithm from UV user manual (M. Kaltenbach)

-- written and specified by J. Misra

-- Properties three, five, six and seven are wrong.

Declare

m, n : Int;

u, v, p : Bool;

hu, hv : Bool;

Always

Int noncritical = 0;

Int requesting = 1;

Int trying = 2;

Int critical = 3;

Int exiting = 4;

BoolEXCLUSION = :((m = critical) ^ (n = critical));

BoolI EIGHT = (u, ((m > requesting) ^ (m 6 critical))) ^ ((m = critical)) :p);

BoolI NINE = (v, ((n > requesting) ^ (n 6 critical))) ^ ((n = critical)) p);

BoolI ONE = EXCLUSION ^ I EIGHT ^ I NINE;

Speci�cation

one invariant I ONE;

two invariant u, ((m > requesting) ^ (m 6 critical));

three invariant ((m = critical) _ (m = exiting))) :p f TO BE PROVED g;

four invariant v, ((n > requesting) ^ (n 6 critical));

five invariant ((n = critical) _ (n = exiting))) p f TO BE PROVED g;

six invariant (u , ((m > requesting) ^ (m 6 critical))) ^ (((m = critical) _

(m = exiting))) :p) f TO BE PROVED g;

seven invariant (v , ((n > requesting) ^ (n 6 critical))) ^ (((n = critical) _

(n = exiting))) p) f TO BE PROVED g;

eight invariant (u, ((m > requesting) ^ (m 6 critical))) ^ ((m = critical)) :p);

nine invariant (v, ((n > requesting) ^ (n 6 critical))) ^ ((n = critical)) p);

ten m = trying unless m = critical;

eleven m = requesting ensures (p, v) ^ (m = trying);

With

I ONE) EXCLUSION ;

Initially

:u;

:v;

m = noncritical;

n = noncritical;

Assign

u, m :=true, requesting if hu ^ (m = noncritical)

[]

p, m :=v, trying if m = requesting
f five seven g

[]

m :=critical if :p ^ (m = trying)

[]

u, m :=false, exiting if m = critical

[]

p, m :=true, noncritical if m = exiting

[]

v, n :=true, requesting if hv ^ (n = noncritical)

[]

p, n :=:u, trying if n = requesting
f three six g

[]

n :=critical if p ^ (n = trying)

[]

v, n :=false, exiting if n = critical

[]

p, n :=false, noncritical if n = exiting

[]

hu :=:hu

[]

hv :=:hv

End Mutex
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Exclusion mutuelle avec tol�erance aux fautes

Dans cet exemple, nous �etudions le probl�eme de l'exclusion mutuelle dans

un contexte r�eparti en mettant l'accent sur l'aspect tol�erance aux fautes. Une

solution classique de ce probl�eme consiste �a faire circuler un message unique

entre les sites. Cet algorithme dit du \jeton" assure la propri�et�e d'exclusion

mutuelle dans la mesure o�u seul le site poss�edant le message-jeton poss�ede

le droit (privil�ege) d'entrer en exclusion. A cette propri�et�e de sûret�e s'ajoute

une propri�et�e de vivacit�e devant garantir �a tout site demandeur qu'il entrera

�nalement en exclusion. Cette �equit�e est souvent simplement obtenue en faisant

circuler le jeton sur un anneau logique passant par tous les sites.

En Unity, il nous faut donc d�ecrire les propri�et�es de sûret�e et de vivacit�e

pr�ec�edentes. Une solution est pr�esent�ee dans le programme ci-dessous. On sup-

pose une architecture comportant trois sites. Chaque site est repr�esent�e par

une suite d'instructions similaires aux noms des variables pr�es. En e�et, tous

les sites ont le même comportement g�en�erique.

Un site i quelconque peut demander �a entrer en exclusion en a�ectant la

valeur vraie �a la variable s

i

req. Ce site n'entrera en exclusion que lorsque la

variable s

i

excl deviendra vraie. Ceci est conditionn�e �a la pr�esence du jeton sur

le site i, m�emoris�ee par la variable s

i

tok. Apr�es quoi, la sortie d'exclusion se

traduira par une remise �a faux des variables s

i

req et s

i

excl. Ce comportement

peut être r�ep�et�e �a l'in�ni.

La circulation du jeton est d�ecrite, quant �a elle, par la mise �a jour d'un

couple quelconque de variables (s

i

tok; s

k

tok). L'unicit�e du jeton repose sur la

preuve que dans tout �etat du programme, une variable s

i

tok et une seule est

vraie.

En outre, on suppose possible la perte du jeton par l'un quelconque des

sites. Un site privil�egi�e (ici, le site 1) peut alors d�ebuter une proc�edure de

r�eg�en�eration du jeton. Il propage alors une enquête sur l'anneau �a l'aide des

variables s

i

invst. Si le r�esultat de cette enquête lui permet de con�rmer que

le jeton n'est e�ectivement pr�esent sur aucun site, il proc�ede �a la cr�eation d'un

nouveau jeton.
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Distributed Algorithms Design Assistant v.2.6.b, created with GrammaTech Synthesizer.

Program jeton

-- Mutual exclusion by token (with loss tolerance)

Declare

s1 req, s2 req, s3 req : Bool;

s1 excl, s2 excl, s3 excl : Bool;

s1 tok, s2 tok, s3 tok : Bool;

s1 invst, s2 invst, s3 invst : Bool;

Always

BoolTOK ON S1 = s1 tok ^ :s2 tok ^ :s3 tok;

BoolTOK ON S2 = s2 tok ^ :s3 tok ^ :s1 tok;

BoolTOK ON S3 = s3 tok ^ :s1 tok ^ :s2 tok;

BoolTOK UNIQUE = TOK ON S1 _ TOK ON S2 _ TOK ON S3;

BoolTOK EXISTS = s1 tok _ s2 tok _ s3 tok;

BoolCRITICAL S1 = s1 req ^ s1 excl ^ :s2 excl ^ :s3 excl;

BoolCRITICAL S2 = s2 req ^ s2 excl ^ :s1 excl ^ :s3 excl;

BoolCRITICAL S3 = s3 req ^ s3 excl ^ :s1 excl ^ :s2 excl;

BoolEXCL FREE = :(s1 excl _ s2 excl _ s3 excl);

BoolEXCLUSION = CRITICAL S1 _ CRITICAL S2 _ CRITICAL S3;

BoolWHEN INVST = (s1 invst ) (:s1 tok ^ :s1 excl)) ^ (s2 invst ) (:s2 tok ^ :s2 excl)) ^

(s3 invst) (:s3 tok ^ :s3 excl));

BoolWHEN TOK = (s1 tok) :s1 invst) ^ (s2 tok) :s2 invst) ^ (s3 tok) :s3 invst);

BoolSINGLE = (TOK UNIQUE _ :TOK EXISTS) ^ WHEN TOK;

BoolWHEN EXCL = (s1 excl) (s1 req ^:s2 tok ^ :s3 tok)) ^ (s2 excl) (s2 req ^:s1 tok ^

:s3 tok))^ (s3 excl) (s3 req^:s1 tok^:s2 tok))^SINGLE^WHEN INVST;

Speci�cation

WHEN EXCL invariant WHEN EXCL;

WHEN INVST invariant WHEN INVST;

WHEN TOK invariant WHEN TOK;

SINGLE invariant SINGLE;

MUTEX invariant (EXCLUSION _ EXCL FREE) ^ WHEN EXCL;

With

TOK ON S1) :(TOK ON S2 _ TOK ON S3) ;

TOK ON S1, (TOK EXISTS ^ :s2 tok ^ :s3 tok) ;

(s1 tok ^ :s2 tok ^ :s3 tok ^ :s1 req ^ :s2 req ^ :s3 req ^ :s1 excl ^ :s2 excl ^ :s3 excl ^

:s1 invst ^ :s2 invst ^ :s3 invst)) WHEN EXCL ;

Initially

s1 tok ^ :s2 tok ^ :s3 tok;

:s1 req ^ :s2 req ^ :s3 req;

:s1 excl ^ :s2 excl ^ :s3 excl;

:s1 invst ^ :s2 invst ^ :s3 invst;

Assign

s1 req :=true

[]

s1 excl :=true if s1 tok ^ s1 req

[]

s1 req, s1 excl :=false, false if s1 excl

[]

s1 tok :=false

[]

s2 req :=true

[]

s2 excl :=true if s2 tok ^ s2 req

[]

s2 req, s2 excl :=false, false if s2 excl

[]

s2 tok :=false

[]

s3 req :=true

[]

s3 excl :=true if s3 tok ^ s3 req

[]

s3 req, s3 excl :=false, false if s3 excl

[]

s3 tok :=false

[]
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s1 tok, s2 tok :=false, true if s1 tok ^ :s1 req

k

s2 invst :=false if s1 tok ^ :s1 req

[]

s2 tok, s3 tok :=false, true if s2 tok ^ :s2 req

k

s3 invst :=false if s2 tok ^ :s2 req

[]

s3 tok, s1 tok :=false, true if s3 tok ^ :s3 req

k

s1 invst :=false if s3 tok ^ :s3 req

[]

s1 invst :=true if :s1 tok ^ :s1 excl

[]

s2 invst :=s1 invst if :s2 tok ^ :s2 excl ^ s1 invst

[]

s3 invst :=s2 invst if :s3 tok ^ :s3 excl ^ s2 invst

[]

s1 tok, s1 invst :=true, false if s1 invst ^ s2 invst ^ s3 invst

End jeton

Le probl�eme du parking

Le probl�eme du parking mod�elise l'allocation de ressources critiques �a des

processus concurrents. La capacit�e C du parking repr�esente le nombre de res-

sources disponibles. L'arriv�ee d'une voiture traduit une demande de ressource.

L'entr�ee d'une voiture dans le parking correspond �a l'allocation e�ective d'une

ressource et la sortie �a la lib�eration de cette ressource. La sp�eci�cation du pro-

bl�eme repose sur des compteurs d'�ev�enements repr�esentant respectivement le

nombre d'arriv�ees A, d'entr�ees E et de sorties D.

La propri�et�e caract�eristique invariante consiste �a garantir que le nombre de

voitures dans le parking reste inf�erieur ou �egal �a la capacit�e du parking, soit en

terme d'�ev�enements :

E �D + F = C

o�u F d�esigne le nombre de places disponibles et E, D et F sont positifs ou nuls.

Une mise en �uvre r�epartie peut être mod�elis�ee par un parking �a plusieurs

points d'acc�es. Chaque point d'acc�es poss�ede alors ses propres compteurs d'�ev�e-

nements et de places disponibles a

i

, e

i

, d

i

et f

i

avec les relations de repr�esenta-

tion :

A =

X

i

a

i

; E =

X

i

e

i

; D =

X

i

d

i

; F =

X

i

f

i

Dans le programme suivant, on suppose d�ecrit un parking �a trois points

d'acc�es. Les instructions Unity traduisent l'�evolution des compteurs d'�ev�ene-

ments et l'�echange de places disponibles (f

i

) entre les points d'acc�es selon une

structure d'anneau.
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Distributed Algorithms Design Assistant v.2.6.b, created with GrammaTech Synthesizer.

Program Parking

Declare

C : Int;

a1, a2, a3, e1, e2, e3, f1, f2, f3, d1, d2, d3 : Int;

ka, ke, kd : Int;

Always

Int D = d1+ d2 + d3;

Int E = e1+ e2 + e3;

Int A = a1+ a2 + a3;

Int F = f1+ f2 + f3;

BoolINV GL IMPL = (E� D+ F = C) ^ (F > 0) ^ (f1 > 0) ^ (f2 > 0) ^ (f3 > 0);

Speci�cation

Inv gl Impl invariant INV GL IMPL;

f123 ge 0 invariant (f1 > 0) ^ (f2 > 0) ^ (f3 > 0);

a123 ge 0 invariant (a1 > 0) ^ (a2 > 0) ^ (a3 > 0);

e123 ge 0 invariant (e1 > 0) ^ (e2 > 0) ^ (e3 > 0);

d123 ge 0 invariant (d1 > 0) ^ (d2 > 0) ^ (d3 > 0);

a1 incr a1 = ka unless a1 > ka;

e1 incr e1 = ke unless e1 > ke;

s1 incr d1 = kd unless d1 > kd;

With

INV GL IMPL) ((E � D) 6 C) ;

Initially

(a1 = 0) ^ (a2 = 0) ^ (a3 = 0) ^ (e1 = 0) ^ (e2 = 0) ^ (e3 = 0) ^ (d1 = 0) ^ (d2 = 0) ^ (d3 = 0);

(f1 = 2) ^ (f2 = 2) ^ (f3 = 1) ^ (C = 5);

Assign

a1 :=a1 + 1

[]

e1, f1 :=e1+ 1, f1 � 1 if (e1 < a1) ^ (f1 > 0)

[]

d1, f1 :=d1+ 1, f1 + 1 if d1 < e1

[]

a2 :=a2 + 1

[]

e2, f2 :=e2+ 1, f2 � 1 if (e2 < a2) ^ (f2 > 0)

[]

d2, f2 :=d2+ 1, f2 + 1 if d2 < e2

[]

a3 :=a3 + 1

[]

e3, f3 :=e3+ 1, f3 � 1 if (e3 < a3) ^ (f3 > 0)

[]

d3, f3 :=d3+ 1, f3 + 1 if d3 < e3

[]

f1, f2 :=f1� 1, f2 + 1 if f1 > 0

[]

f2, f3 :=f2� 1, f3 + 1 if f2 > 0

[]

f3, f1 :=f3� 1, f1 + 1 if f3 > 0

End Parking

8.1.3 Performances

Le tableau suivant pr�esente quelques statistiques recueillies lors de l'utili-

sation de l'environnement de preuve sur les exemples pr�ec�edents. Pour chaque

exemple sont indiqu�es le d�emonstrateur utilis�e, le nombre d'instructions dans

le programme, le nombre de propri�et�es dans la sp�eci�cation, le nombre de

contraintes logiques engendr�ees et soumises au d�emonstrateur et la dur�ee totale

de la preuve de l'ensemble de ces contraintes �el�ementaires.

D'une mani�ere g�en�erale, les performances en temps du calculateur Omega
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sont meilleures que celles de Otter. Malheureusement, les calculs e�ectu�es par

Omega sont extrêmement gourmands en m�emoire lorsque la taille des formules

devient trop grande. C'est pourquoi certaines propri�et�es de l'algorithme du jeton

n'ont pu être prouv�ees avec ce d�emonstrateur et Otter a donc �et�e utilis�e.

Ces mesures de performances ont �et�e obtenues sur une station de travail

Sun SPARCstation 5 �equip�ee de 64 MB de m�emoire.

Algorithme Prouveur Nombre d' Nombre de Nombre de Temps de

instructions propri�et�es preuves preuve

Peterson Omega 13 12 153 1mn 10s

Jeton Otter 20 7 726 13mn

Parking Omega 13 9 102 20s

8.2 Exploitation d'un d�emonstrateur automatique

de th�eor�emes

Pour v�eri�er la coh�erence d'un programme par rapport �a sa sp�eci�cation,

nous sommes amen�es �a exploiter un d�emonstrateur automatique de th�eor�emes,

en l'occurrence Otter. La composante �editeur de l'environnement engendre

en e�et l'ensemble des pr�edicats �a valider pour s'assurer que le programme

v�eri�e sa sp�eci�cation. Cette traduction, e�ectu�ee par le biais de grammaires

attribu�ees, est fond�ee sur le calcul de weakest precondition.

8.2.1 Pr�esentation du d�emonstrateur Otter

Les techniques utilis�ees en d�emonstration automatique sont diverses et ont

donn�e naissance �a des types vari�es d'outils. Les syst�emes de preuve par r�efu-

tation fond�ees sur la r�esolution et les syst�emes de r�e�ecriture constituent deux

branches parmi les plus importantes. Le d�emonstrateur actuellement utilis�e est

Otter (Organized Techniques for Theorem-proving and E�ective Research) qui

est un syst�eme de preuve de pr�edicats du premier ordre par r�efutation / r�eso-

lution. Ses atouts sont sa simplicit�e d'utilisation (ce qui facilite l'interfa�cage

avec l'�editeur), sa rapidit�e d'ex�ecution et son aptitude �a travailler de mani�ere

enti�erement automatique. En e�et, les formules que nous avons �a traiter sont re-

lativement simples mais tr�es longues et tr�es nombreuses. Il �etait donc n�ecessaire

de disposer d'un outil automatique et rapide.

L'exemple suivant, volontairement choisi hors du domaine pour des raisons

de clart�e et de concision, se traduit directement dans la syntaxe de Otter

par trois axiomes correspondant aux hypoth�eses, une r�egle de r�e�ecriture

1

et la

n�egation de la conclusion qui devient le but �a r�efuter.

1. Nous utilisons ici la possibilit�e o�erte par Otter d'appliquer des r�egles de r�e�ecriture

aussi bien �a des atomes qu'�a des termes.
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Exemple : Mon p�ere est le grand-p�ere de mon �ls

Hypoth�eses : 8x 8y 8z pere(x; y) ^ pere(y; z) ) grand pere(x; z)

fils(Paul; Jacques)

pere(Paul; P ierre)

R�egle orient�ee : fils(x; y) ! pere(y; x)

Conclusion : grand pere(Jacques; P ierre) ?

A partir des hypoth�eses et de la conclusion pr�ec�edentes, Otter produit la

preuve suivante :

----> UNIT CONFLICT at 0.06 sec ----> 9 [binary,8,4] .

Level of proof is 2, length is 3.

---------------- PROOF ----------------

1 [] (fils(x,y) = pere(y,x)).

2 [] -pere(x,y) | -pere(y,z) | grand_pere(x,z).

3 [demod,1] pere(Jacques,Paul).

4 [] pere(Paul,Pierre).

6 [] -grand_pere(Jacques,Pierre).

7 [binary,6,2] -pere(Jacques,x) | -pere(x,Pierre).

8 [binary,7,3] -pere(Paul,Pierre).

9 [binary,8,4] .

------------ end of proof -------------

8.2.2 Principe de validation des sp�eci�cations

Un pr�edicat P est une pr�e-condition valable �a l'�etablissement deQ s'il consti-

tue une contrainte plus forte que la wp, c'est-�a-dire s'il l'implique. On a donc :

fPg s fQg ssi P ) wp (s;Q)

La fonction P ! wp (s; P ), de l'ensemble des pr�edicats dans lui-même, constitue

donc une formalisation de la s�emantique de l'instruction s.

L'avantage de cette approche est li�e �a la calculabilit�e de la wp. En e�et, la

fonction pr�ec�edente est parfaitement d�e�nie et facilement programmable pour

toutes les a�ectations gard�ees du langage Unity. Il est ainsi possible de cal-

culer automatiquement wp (s;Q) pour toute instruction s, et donc de ramener

un probl�eme de sp�eci�cation fPg s fQg �a celui de la validit�e de la formule

P ) wp (s;Q).

Cas des instructions UNITY

Consid�er�e comme langage de programmation, Unity n'utilise qu'un unique

type d'instruction : l'a�ectation multiple. La seule wp �a calculer est donc celle

qui d�e�nit la s�emantique de l'a�ectation. Une formule Q sera valide apr�es l'ex�e-

cution d'une a�ectation si la formule dont elle est issue par l'a�ectation �etait
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valide avant l'ex�ecution de l'instruction. La wp de l'a�ectation se calcule donc

facilement par substitution :

wp (v

1

; � � � ; v

n

:= e

1

; � � � ; e

n

; Q) � Qj

v

1

;���;v

n

e

1

;���;e

n

Ce principe de calcul s'�etend au cas o�u les a�ectations sont gard�ees. Une

a�ectation n fois gard�ee peut être vue comme n a�ectations di��erentes selon la

valeur des gardes. La wp doit donc être su�sante quelle que soit l'a�ectation

r�eellement ex�ecut�ee. Par contre, la validit�e d'une garde peut être admise dans

la consid�eration d'une a�ectation particuli�ere et venir renforcer la connaissance

li�ee �a la pr�e-condition. De plus, �a ces n instructions vient s'ajouter l'instruction

skip (de wp identit�e) pour le cas o�u aucune garde n'est valide (aucune des n

a�ectations n'est ex�ecut�ee).

Pour une instruction s de la forme :

v

1

; v

2

; � � � ; v

n

:= e

1

1

; e

1

2

; � � � ; e

1

n

if g

1

� e

2

1

; e

2

2

; � � � ; e

2

n

if g

2

� � � � � � if � � �

� e

p

1

; e

p

2

; � � � ; e

p

n

if g

p

on a donc :

fPg s fQg ssi

p

^

i=1

(P ^ g

i

) wp (�

i

; Q))

^

(P ^ :g

1

^ � � � ^ :g

p

) Q)

o�u �

i

d�enote l'a�ectation v

1

; v

2

; � � � ; v

n

:= e

i

1

; e

i

2

; � � � ; e

i

n

et o�u chaque wp (�

i

; Q)

est calcul�ee par substitution sur Q.

Cas de la logique UNITY

Dans le cas de la formule temporelle X unless Y , les pr�edicats P et Q

pr�ec�edents valent respectivement X ^:Y et X _ Y . Comme X ^:Y ) X _ Y

pour tout X et tout Y , le cas d'une a�ectation pour laquelle aucune garde n'est

vraie n'est pas �a consid�erer. En e�et, la contrainte est n�ecessairement v�eri��ee

par l'instruction skip.

Le r�esultat reste valable pour les contraintes stable, constant et invariant

qui ne sont que des cas particuliers de unless.

8.2.3 Optimisation des preuves

Un certain nombre de preuves peuvent être optimis�ees �a partir de la consta-

tation suivante : lorsqu'un pr�edicat P ne r�ef�erence pas les variables d'une ins-

truction s, on a wp (s; P ) = P . Ce cas de �gure, relativement fr�equent en

pratique, peut être e�ectivement exploit�e.

Cas des invariants conjonctifs : pour montrer qu'une propri�et�e P

0

est tou-

jours vraie lors de l'ex�ecution d'un programme, on peut être amen�e �a montrer
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que

V

i>0

P

i

est un invariant de ce programme. Vis-�a-vis d'une instruction s, la

formule �a d�emontrer est alors :

V

P

i

) wp (s;

V

P

i

)

�

V

P

i

)

V

wp (s; P

i

)

� 8k :

V

P

i

) wp (s; P

k

)

Or, dans ce cas d'invariants conjonctifs de taille souvent tr�es importante, l'ins-

truction s ne modi�e qu'un sous-ensemble limit�e des variables des pr�edicats P

k

.

Par cons�equent, il apparâ�t un nombre non n�egligeable de tautologies du type

V

P

i

) P

k

.

Cas des invariants implicatifs : une autre mani�ere d'�etablir qu'une pro-

pri�et�e Q est toujours vraie sur un programme est de montrer que P ) Q et

P sont des invariants de ce programme. Pour une instruction s donn�ee, il faut

alors prouver

(P ) Q)) wp (s; P ) Q)

c'est-�a-dire

(P ) Q)) (wp (s; P )) wp (s;Q))

Si l'a�ectation s consid�er�ee ne concerne que des variables �a droite de l'implica-

tion, la formule se simpli�e en :

(P ) Q)) (P ) wp (s;Q))

De la même mani�ere, si l'a�ectation s ne modi�e que des variables apparaissant

�a gauche de l'implication, la formule �a v�eri�er est de la forme :

(P ) Q)) (wp (s; P )) Q)

De telles simpli�cations se g�en�eralisent au cas o�u l'implication consid�er�ee

fait partie d'une conjonction. On utilise alors les �equivalences suivantes :

((P ) Q) ^R)) (P ) wp (s;Q)) � (P ^R)) (Q) wp (s;Q))

et

((P ) Q) ^R)) (wp (s; P )) Q) � (:Q ^R)) (wp (s; P )) P )

Exemple : Dans l'exemple d'exclusion mutuelle avec tol�erance aux fautes,

consid�erons l'invariant :

WHEN TOK =

3

^

i=1

(s

i

tok ) :s

i

invst)

et la seizi�eme instruction :

s

16

: s

1

invst := true if (:s

1

tok ^ :s

1

excl)

Le pr�edicat �a valider est alors

WHEN TOK ^ (:s

1

tok ^ :s

1

excl)) wp (s

16

;WHEN TOK)
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Comme les deux derni�eres conjonctions de WHEN TOK ne r�ef�erencent pas la

variable s

1

invst a�ect�ee par l'instruction s

16

, la formule �a v�eri�er devient :

WHEN TOK ^ (:s

1

tok ^ :s

1

excl)) wp (s

16

; s

1

tok ) :s

1

invst)

Comme de plus s

1

invst n'apparâ�t qu'�a droite de l'implication, une seconde

simpli�cation est possible et la contrainte devient :

s

1

tok ^

V

3

i=2

(s

i

tok ) :s

i

invst) ^ (:s

1

tok ^ :s

1

excl)

)

(:s

1

invst) wp (s

16

;:s

1

invst))

Cette derni�ere formule est bien valide puisque la conjonction s

1

tok ^ :s

1

tok

apparâ�t en partie gauche de l'implication.

8.2.4 Implantation

Nous pr�ecisons ici quelques points d'implantation li�es �a l'exploitation du

d�emonstrateur Otter. Nous abordons successivement le probl�eme de l'arith-

m�etique, du pr�e-traitement et de la g�en�eralisation des formules engendr�ees.

Probl�eme de l'arithm�etique : la description d'algorithmes en Unity fait

appel fr�equemment �a la notion de compteurs, repr�esent�es par des variables

enti�eres. Ces compteurs, mis �a jour par les a�ectations, sont �a la base de la

plupart des gardes. Typiquement, une instruction est ex�ecutable si la valeur

d'un compteur se situe dans un intervalle donn�e. L'a�ectation

a := a+ 1 if a < b

v�eri�e la propri�et�e

stable a 6 b

La v�eri�cation de cette contrainte se fait par la preuve de la formule

a < b (^ a 6 b) ) a+ 1 6 b

Ceci suppose donc un minimum de connaissances arithm�etiques de la part

du d�emonstrateur utilis�e. Malheureusement, Otter ne poss�ede aucune notion

intrins�eque d'addition ou de relations d'ordre. Il ne manipule ces fonctions qu'au

sein de constantes num�eriques et ne dispose d'aucune arithm�etique symbolique

interne.

Il a donc �et�e n�ecessaire de lui fournir une base d'axiomes lui permettant

d'aborder les probl�emes li�es �a la gestion des compteurs. Celle-ci se limite aux

op�erations d'addition et de soustraction, et aux relations d'ordre larges et

strictes sur les nombres entiers, ce qui constitue une partie d�ecidable de l'arith-

m�etique. Ceci permet donc de ne pas nuire �a la compl�etude th�eorique deOtter.

Malheureusement, l'introduction de ces axiomes multiplie consid�erablement

la complexit�e des d�emonstrations r�ealis�ees par Otter. On assiste en e�et �a une

explosion combinatoire du nombre de clauses engendr�ees par le d�emonstrateur

dont la compl�etude n'est assur�ee que par un parcours en largeur de l'arbre de

recherche. La multiplication des clauses rend ce parcours tr�es coûteux et limite

la profondeur des d�emonstrations accessibles en un temps raisonnable.
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Prise en compte de particularit�es de programmation : certaines sim-

pli�cations de formules sont �etroitement li�ees �a des choix ou �a des n�ecessit�es

de programmation, en particulier au niveau du calcul des wp. Par exemple,

la r�eduction d'expressions num�eriques (plus e�cace au niveau du Gramma-

tech Synthesizer Generator qu'au niveau de Otter), la simpli�cation de

constantes bool�eennes (introduites notamment comme valeurs de �n de r�ecur-

sivit�e) ou encore la suppression de termes redondants (introduits �a di��erents

niveaux du calcul). Ces simpli�cations, tr�es sommaires, ne sont pas li�ees �a la

s�emantique des sp�eci�cations ou des programmes Unity.

G�en�eralisation des formules : pour des raisons pratiques, une dur�ee maxi-

mum est impos�ee �a toute tentative de d�emonstration. Or le d�emonstrateur

peut s'av�erer capable de valider rapidement une formule �a partir de certaines

hypoth�eses alors qu'un temps beaucoup plus long lui est n�ecessaire avec des hy-

poth�eses plus fortes (donc une formule plus longue). Ce ph�enom�ene peut donc

conduire �a un �echec apparent d'une validation �a cause de l'expiration du d�elai.

Pour cette raison, si (et seulement si) la d�emonstration de P ^ Q ) R a

�echou�e, on peut essayer d'�etablir P ) R ou Q ) R. En particulier, si une

formule Q doit être prouv�ee stable pour une instruction s gard�ee par G, on est

amen�e �a prouver

Q ^G) wp (s;Q)

Si la garde n'apporte aucun renseignement utile vis-�a-vis de la propri�et�e �etudi�ee,

il est tr�es int�eressant de remplacer le probl�eme parQ) wp (Q) ce qui permet de

tenir compte ensuite de la structure particuli�ere de Q (disjonction, conjonction,

implication).

Par exemple, dans le probl�eme du parking, la v�eri�cation de la propri�et�e :

invariant f

1

> 0 ^ f

2

> 0 ^ f

3

> 0

au niveau de l'instruction :

d

1

; f

1

:= d

1

+ 1; f

1

+ 1 if d

1

< e

1

ne n�ecessite pas de consid�erer la garde d

1

< e

1

.

De la même mani�ere, on peut être amen�e (toujours en cas d'�echec de la

d�emonstration directe) �a remplacer P _Q par P (ou Q), ou encore P ) Q_R

par P ) Q (ou P ) R).

L'inconv�enient majeur de cette g�en�eralisation des formules est qu'elle am�ene,

dans le cas o�u une formule n'est pas valide, �a consid�erer une multitude de

probl�emes d�eriv�es qui n�ecessairement ne sont pas valides.

8.3 Exploitation d'un calculateur

de formules Presburger

8.3.1 Pr�esentation du calculateur Omega

Devant la di�cult�e de mettre en �uvre, au sein d'un d�emonstrateur auto-

matique de th�eor�emes classique tel queOtter, les simpli�cations arithm�etiques
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n�ecessaires �a la v�eri�cation des formules, un autre type d'outil a �et�e utilis�e. Il

s'agit du calculateur Omega qui n'est pas �a proprement parler un d�emonstra-

teur automatique de th�eor�emes, mais qui se limite �a la manipulation d'ensembles

et de relations entre n-uplets d'entiers. Ces ensembles et relations sont d�e�nis

par des formules en arithm�etique Presburger, une classe de formules construites

�a partir de contraintes lin�eaires sur des variables enti�eres.

Une telle formule est donc de la forme :

� ^  

ou � _  

ou :�

ou 9 v

1

; v

2

; � � � ; v

n

: �

ou 8 v

1

; v

2

; � � � ; v

n

: �

ou C

o�u �,  sont des formules Presburger et C est une contrainte de la forme

e

1

; e

2

; � � � ; e

n

op e

0

1

; e

0

2

; � � � ; e

0

n

o�u op est un op�erateur parmi =; 6=; <;>;6;>.

Les e

0

i

sont des expressions lin�eaires des variables.

Un ensemble est donc d�e�ni de la mani�ere suivante :

f[u

1

; u

2

; � � � ; u

n

] : �g;

o�u � est une formule Presburger, et une relation est de la forme :

f[u

1

; u

2

; � � � ; u

n

]! [v

1

; v

2

; � � � ; v

n

] : �g;

Omega propose alors une s�erie d'op�erations ensemblistes et relationnelles

via une interface textuelle.

Exemple :

pairs := f[x] : 9 k : x = 2kg;

impairs := f[x]g � pairs;

double := f[x]! [2x]g;

double(impairs) subset pairs;

Les trois premi�eres requêtes �aOmegamettent �a jour trois variables. La qua-

tri�eme exprime que le double d'un nombre impair est un nombre pair (Omega

calcule la r�eponse TRUE).

8.3.2 Principe de validation des sp�eci�cations

Une seconde interface a donc �et�e ajout�ee �a l'�editeur syntaxique pour per-

mettre une v�eri�cation des sp�eci�cations Unity par le calculateur Omega. Le

principe est de traduire les pr�e-conditions et post-conditions par des ensembles

d'�etats et l'a�ectation gard�ee par une relation entre n-uplets.

La v�eri�cation de fPg s fQg va consister �a �evaluer la plus forte post-condition

(sp) de P vis-�a-vis de s et �a v�eri�er que sp (s; P )) Q.

161



L'assistant de preuve DADA

Pour une instruction s de la forme :

v

1

; v

2

; � � � ; v

n

:= e

1

1

; e

1

2

; � � � ; e

1

n

if g

1

� e

2

1

; e

2

2

; � � � ; e

2

n

if g

2

� � � � � � if � � �

� e

p

1

; e

p

2

; � � � ; e

p

n

if g

p

on a donc :

fPg s fQg ssi

p

^

i=1

(sp (�

i

; P ^ g

i

)) Q)

^

(P ^ :g

1

^ � � � ^ :g

p

) Q)

o�u �

i

d�enote l'a�ectation v

1

; v

2

; � � � ; v

n

:= e

i

1

; e

i

2

; � � � ; e

i

n

.

8.3.3 Implantation

Un �etat est d�e�ni par le n-uplet des valeurs courantes des variables du pro-

gramme. Au lieu de manipuler directement les pr�edicats eux-mêmes, on consi-

d�ere des ensembles d'�etats v�eri�ant ces pr�edicats. En ce qui concerne les a�ec-

tations, elles sont consid�er�ees comme des fonctions d�e�nies sur l'ensemble des

�etats. L'implication sp (s; P )) Q est donc vue comme l'inclusion S (P) � Q o�u

S est la fonction associ�ee �a l'instruction s et P et Q sont les ensembles d'�etats

associ�es aux pr�edicats P et Q. Cette approche �evite le calcul explicite de la sp

et permet de ne calculer ni sp ni wp au niveau de l'�editeur.

La v�eri�cation d'une sp�eci�cation de la forme fPg s fQg o�u s est l'instruc-

tion

v

1

; v

2

; � � � ; v

n

:= e

1

1

; e

1

2

; � � � ; e

1

n

if g

1

� e

2

1

; e

2

2

; � � � ; e

2

n

if g

2

� � � � � � if � � �

� e

p

1

; e

p

2

; � � � ; e

p

n

if g

p

engendre donc les requêtes suivantes �a Omega :

pre := f[v

1

; v

2

; � � � ; v

n

] : Pg;

post := f[v

1

; v

2

; � � � ; v

n

] : Qg;

s := f[v

1

; v

2

; � � � ; v

n

]! [e

1

1

; e

1

2

; � � � ; e

1

n

] : g

1

g

union f[v

1

; v

2

; � � � ; v

n

]! [e

2

1

; e

2

2

; � � � ; e

2

n

] : g

2

g

� � � � � �

union f[v

1

; v

2

; � � � ; v

n

]! [e

p

1

; e

p

2

; � � � ; e

p

n

] : g

p

g

union f[v

1

; v

2

; � � � ; v

n

]! [v

1

; v

2

; � � � ; v

n

] : :g

1

^ :g

2

^ � � � ^ :g

p

g;

s(pre) subset post;

On remarquera que, la notion de variable bool�eenne n'existant pas dans

les formules Presburger, le traitement des a�ectations bool�eennes est un peu

particulier. Une a�ectation de la forme p := q if r sera traduite par :

f[p]! [1] : q ^ rg union

f[p]! [0] : :q ^ rg union

f[p]! [p] : :rg
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8.4 Bibliographie

Les travaux pr�esent�es dans ce chapitre ont �et�e expos�es �a [CHP95] et publi�es

dans [CHP96].

L'exemple de l'exclusion mutuelle de Peterson est tir�e du manuel d'uti-

lisation du Unity Veri�er de M. Kaltenbach [Kal94b]. Le programme et sa

sp�eci�cation sont dus �a J. Misra [Mis90a]. Les propri�et�es non v�eri��ees �etaient

prouv�ees fausses par leUnity Veri�er et correspondent en fait �a une d�emonstra-

tion (manuelle) erron�ee dans la pr�esentation originale de [Mis90a]. Le probl�eme

du parking est d�ecrit dans [AHV83] .

En ce qui concerne les outils utilis�es, leGrammatech Synthesizer Gene-

rator est d�ecrit dans [RT89]. Le d�emonstrateur Otter est pr�esent�e dans

[McC90, McC91] et la proc�edure de d�ecision Omega dans [Pug92, KMP

+

94].

163



L'assistant de preuve DADA

164



Conclusion

Conclusion

Dans le contexte de la preuve de syst�emes r�eactifs r�epartis, le but de ce

travail est de faciliter l'utilisation de d�emonstrateurs automatiques. Pour cela,

il nous semble n�ecessaire de prendre en compte certaines particularit�es de l'al-

gorithmique r�epartie au niveau même du formalisme. En e�et, l'utilisation bru-

tale de d�emonstrateurs sur une description d�etaill�ee d'un algorithme r�eparti

n'est pas en mesure aujourd'hui d'apporter beaucoup d'automatisme dans la

construction de la preuve de correction. Elle se borne g�en�eralement �a traduire

le probl�eme de d�epart d'un formalisme de preuve de programmes vers des mo-

d�eles logiques plus simples et plus familiers.

Nous avons choisi de mener cette �etude dans le cadre du formalisme Unity.

Celui-ci pr�esente l'avantage de pouvoir exprimer des propri�et�es de correction,

non seulement de sûret�e, mais aussi de vivacit�e. Par son côt�e universel, il permet

aussi de d�e�nir di��erentes notions de ra�nement, utilisables de la sp�eci�cation

jusqu'�a l'implantation d�etaill�ee d'un programme.

Le premier aspect de la r�epartition auquel nous nous sommes attach�es est

celui de la communication entre les processus d'un syst�eme r�eparti. Nous avons

montr�e que l'utilisation d'une repr�esentation abstraite de la communication,

bien int�egr�ee au mod�ele d'ex�ecution de Unity et �a sa logique, permet de sim-

pli�er l'�ecriture et la preuve de programmes r�epartis.

Ce m�ecanisme abstrait de communication s'attache au seul probl�eme de

la communication proprement dite, en la dissociant notamment des aspects de

synchronisation. Nous montrons en particulier que cette communication �el�emen-

taire ne transmet �a un processus aucun des liens de causalit�e pr�esents dans son

environnement. L'�ecriture de nombreux algorithmes r�epartis repose alors sur

une description explicite de ces liens de causalit�e, notamment �a l'aide d'hor-

loges.

L'autre aspect de la r�epartition que nous avons formalis�e est l'�etape �-

nale d'un d�eveloppement dans le formalisme Unity, c'est-�a-dire le probl�eme du

placement (mapping) sur une architecture donn�ee. Nous avons montr�e que ce

mapping ne prenait g�en�eralement pas en compte une certaine forme de parall�e-

lisme propre aux architectures r�eparties. Nous avons donc propos�e un op�erateur

de placement pour pallier cette di�cult�e, et nous avons montr�e qu'un lien de

ra�nement unissait cet op�erateur �a la composition par union de Unity.

En�n, nous avons pr�esent�e le d�eveloppement d'un assistant de preuve. Celui-

ci a �et�e con�cu avec l'obsession d'un automatisme complet du processus de

preuve. Il est en cela coh�erent avec notre d�emarche qui veut faire porter l'e�ort

humain en amont de l'utilisation d'outils de d�emonstration.

165



Conclusion

L'�etape suivante de ce travail serait maintenant de d�e�nir un m�ecanisme

qui pourrait s'associer �a l'observation pour repr�esenter les liens de synchroni-

sation que celle-ci ignore. Il semble qu'une abstraction du transfert des liens de

causalit�e permettrait d'enrichir la relation d'observation et de se dispenser de

l'utilisation explicite d'horloges.

En�n, �a plus long terme, la red�e�nition de l'observation dans une approche

plus axiomatique pourrait permettre de simpli�er consid�erablement un raison-

nement qui porte actuellement directement sur les ex�ecutions des programmes

et qui n'y gagne pas en clart�e et en simplicit�e.

166



Bibliographie

Bibliographie

167



Bibliographie

168



Bibliographie

Bibliographie

[AEdC90] E. Audureau, P. Enjalbert, et L. Fari~nas del Cerro. Logique tem-

porelle, s�emantique et validation de programmes parall�eles.

�

Etudes

et recherches en informatique. Masson, 1990.

[AHV83] F. Andr�e, D. Herman, et J.-P. Verjus. Synchronisation de pro-

grammes parall�eles. Dunod Informatique, 1983.

[AL91] M. Abadi and L. Lamport. The existence of re�nement mappings.

Theoretical Computer Science, 82(2):253{284, May 1991.

[And92] F. Andersen. A Theorem Prover for Unity in Higher Order Logic.

PhD thesis, Technical University of Denmark, 1992.

[APP93] F. Andersen, K.D. Petersen, and J.S. Pettersson. Program ve-

ri�cation using HOL-Unity. In HOL User's Group Workshop

(HUG'93), pages 1{17, 1993.

[APP95] F. Andersen, K.D. Petersen, and J.S. Pettersson. A graphical tool

for proving Unity progress. Technical report, Tele Danmark Re-

search, 1995.

[AS85] B. Alpern and F.B. Schneider. De�ning liveness. Information

Processing Letters, 21(4):181{185, October 1985.

[Bac92] R.J.R. Back. Re�nement of parallel and reactive programs. Techni-

cal report, Marktoberdorf Summer School on Programming Logics,

1992.

[BM88] R.S. Boyer and J.S. Moore. A Computational Logic Handbook,

volume 23 of Perspectives in Computing. Academic Press, 1988.

[BM93] N. Brown and D. M�ery. A proof environment for concurrent pro-

grams. In International Symposium of Formal Methods Europe

(FME'93), volume 670 of Lecture Notes in Computer Science,

pages 196{215. Springer-Verlag, 1993.

[BM95] N. Brown and A. Mokkedem. On mechanizing proofs within a

complete proof system for Unity. In Algebraic Methodology and

Software Technology, Concordia University of Montr�eal, 1995.

167



Bibliographie

[BP 91] BP Innovation Centre and Edinburgh Portable Compilers Ltd.

B-Tool Version 1.1, Reference Manual, 1991.

[Bro94] N. Brown. V�eri�cation et mise en �uvre distribu�ee des pro-

grammes Unity. In L. Boug�e, editor, Actes des sixi�emes Ren-

contres francophones du Parall�elisme (RenPar'6), pages 259{262,

France, juin 1994.

�

Ecole Normale Sup�erieure de Lyon.

[CFM

+

96a] M. Charpentier, M. Filali, P. Mauran, G. Padiou, and P. Qu�ein-

nec. Abstracting communication to reason about distributed al-

gorithms. In

�

O. Babao�glu and K. Marzullo, editors, Tenth In-

ternational Workshop on Distributed Algorithms (WDAG'96), vo-

lume 1151 of Lecture Notes in Computer Science, pages 89{104.

Springer-Verlag, October 1996.

[CFM

+

96b] M. Charpentier, M. Filali, P. Mauran, G. Padiou, et P. Qu�ein-

nec. R�epartition par observation dans Unity. Rapport de re-

cherche 96-01-R, Institut de Recherche en Informatique de Tou-

louse, France, janvier 1996.

[CFM

+

97] M. Charpentier, M. Filali, P. Mauran, G. Padiou, and P. Qu�einnec.

Tailoring Unity to distributed program design, 1997. Soumis �a

FMPPTA'98.

[Cha96] M. Charpentier. Un op�erateur de composition de programmes

Unity adapt�e �a la r�epartition. Rapport de recherche 96-38-R, Ins-

titut de Recherche en Informatique de Toulouse, France, octobre

1996.

[Cha97] M. Charpentier. A Unity mapping operator for distributed pro-

grams. In J. Fitzgerald, C.B. Jones, and P. Lucas, editors, Fourth

International Symposium of Formal Methods Europe (FME'97),

volume 1313 of Lecture Notes in Computer Science, pages 665{

684. Springer-Verlag, September 1997.

[Che95] B. Chetali. Formal veri�cation of concurrent programs using the

Larch Prover. In TACAS'95 [TAC95], pages 174{186.

[Che96] B. Chetali. V�eri�cation Formelle des Syst�emes Parall�eles d�ecrits

en Unity �a l'aide d'un outil de D�emonstration Automatique. Th�ese

de doctorat, Universit�e Henri Poincar�e, France, mai 1996.

[CHP95] M. Charpentier, A. El Hadri, and G. Padiou. A Unity-based

algorithm design assistant. In TACAS'95 [TAC95], pages 131{145.

[CHP96] M. Charpentier, A. El Hadri, et G. Padiou. Preuve automatique

dans un environnement de d�eveloppement Unity. Technique et

Science Informatiques (TSI), 15(1), janvier 1996.

[CM88] K.M. Chandy and J. Misra. Parallel Program Design: A Founda-

tion. Addison-Wesley, 1988.

168



Bibliographie

[Col94] P. Collette. Design of Compositional Proof Systems Based on

Assumption-Commitment Speci�cations. Application to Unity.

Th�ese de doctorat, Facult�e des Sciences Appliqu�ees, Universit�e Ca-

tholique de Louvain, juin 1994.

[Coq96] Projet Coq. The Coq Proof Assistant (Version 6.0). ENS-INRIA,

Rocquencourt, France, 1996.

[CP97] M. Charpentier and G. Padiou. Speci�cation and veri�cation of

the ATMR protocol usingUnity. In D. M�ery, editor, International

workshop on Formal Methods for Parallel Programming: Theory

and Applications (FMPPTA'97), pages 26{36, University of Ge-

neva, Switzerland, April 1997.

[Dij74] E.W. Dijkstra. Self-stabilizing systems in spite of distributed

control. Communications of the ACM, 17(11):643{644, November

1974.

[GG91] S.V. Garland and J.V. Guttag. A guide to LP, the Larch Prover.

Technical Report 82, Digital Systems Research Center, 130 Lytton

Ave., Palo Alto, CA 94301, USA, 1991.

[GM93] M.J.C. Gordon and T.F. Melham. Introduction to HOL : A Theo-

rem Proving Environnement for Higher Order Logic. Cambridge

University Press, 1993.

[Gol92] D.M. Goldschlag. Mechanically Verifying Concurrent Programs.

PhD thesis, University of Texas at Austin, May 1992.

[HC96] B. Heyd and P. Cr�egut. A modular coding of Unity in Coq.

In J. von Wright, J. Grundy, and J. Harrison, editors, Theorem

Proving in Higher Order Logic, volume 1125 of Lecture Notes in

Computer Science, pages 251{266. Springer-Verlag, August 1996.

[HK93] P. Herrmann and H. Krumm. Report on analysis and veri�cation

techniques. Technical Report 485/1993, Universit�at Dortmund,

Computer Networks and Distributed Systems Research Group,

D-44221 Dortmund, Germany, 1993.

[Hoa84] C.A.R. Hoare. Coomunicating Sequential Processes. Prentice-Hall

International, 1984.

[Kal94a] M. Kaltenbach. Model-checking for Unity. Technical Report

TR-94-31, Department of Computer Sciences, University of Texas

at Austin, December 1994.

[Kal94b] M. Kaltenbach. Model Checking for Unity: The UV System. De-

partment of Computer Sciences, University of Texas at Austin,

May 1994. Revision 1.10.

169



Bibliographie

[Kal94c] M. Kaltenbach. The UV System: User Interface Manual. De-

partment of Computer Sciences, University of Texas at Austin,

December 1994. Revision 1.13.

[Kal96] M. Kaltenbach. Interactive Veri�cation. Exploiting Program De-

sign Knowledge: A Model-Checker for Unity. PhD thesis, Univer-

sity of Texas at Austin, December 1996.

[KMP

+

94] W. Kelly, V. Maslov, W. Pugh, E. Rosser, T. Shpeisman, and

D. Wonnacott. The Omega Calculator and Library, version 0.90.

Department of Computer Science and Institute for Advanced Com-

puter Studies, University of Maryland, College Park, MD 20742,

November 1994.

[Kna90] E. Knapp. Re�nement as a basis of Concurrent Program Design.

PhD thesis, University of Texas at Austin, 1990.

[Lad96] P. Ladagnous. Vers la v�eri�cation automatique de programmes

Unity. In Actes des journ�ees sur la Formalisation des Activit�es

Concurrentes (FAC'96), pages 107{120, Toulouse, France, 1996.

CERT-IRIT-LAAS.

[Lam78] L. Lamport. Time, clocks and the ordering of events in a distri-

buted system. Communications of the ACM, 21(7):558{565, July

1978.

[Lam94] L. Lamport. The Temporal Logic of Actions. ACM Transac-

tions on Programming Languages and Systems, 16(3):872{923,

May 1994.

[Ma94] Z. Manna and al. ST

e

P : The Stanford Temporal Prover. Technical

Report STAN-CS-TR-94-1518, Stanford University, Department of

Computer Science, June 1994.

[Ma95] Z. Manna and al. ST

e

P : The Stanford Temporal Prover: User's

manual, November 1995. Educational Release, version 1.0.

[Mat87] F. Mattern. Algorithms for distributed termination detection. Dis-

tributed Computing, 2:161{175, 1987.

[McC90] W. McCune. Otter 2.0 users guide. Technical Report ANL-90/9,

Mathemetics and Computer Science Division, Argonne National

Laboratory, Illinois, March 1990.

[McC91] W. McCune. What's new in Otter 2.2. Technical Report

ANL/MCS-TM-153, Mathemetics and Computer Science Division,

Argonne National Laboratory, Illinois, July 1991.

[MGRV94] C. Morgan, P. Gardiner, K. Robinson, and T. Vickers. On the

Re�nement Calculus. FACIT. Springer-Verlag, 1994.

170



Bibliographie

[Mis90a] J. Misra. A family of 2-process mutual exclusion algorithms. In

Notes on Unity [Mis90c]. Note 13.

[Mis90b] J. Misra. The importance of ensuring. In Notes on Unity [Mis90c].

Note 11.

[Mis90c] J. Misra. Notes on Unity. Department of Computer Science, Uni-

versity of Texas at Austin, 1990.

[Mis90d] J. Misra. Soundness of the substitution axiom. In Notes on Unity

[Mis90c]. Note 14.

[Mis94a] J. Misra. Asynchronous composition of programs. In \NewUnity"

[Mis94c], chapitre 5.

[Mis94b] J. Misra. Closures properties. In \New Unity" [Mis94c], cha-

pitre 6.

[Mis94c] J. Misra. A Logic for Concurrent Programming. Technical Report

(\New Unity"), Department of Computer Science, University of

Texas at Austin, 1994.

[Mis94d] J. Misra. Progress. In \New Unity" [Mis94c], chapitre 4.

[Mis94e] J. Misra. Safety properties. In \New Unity" [Mis94c], chapitre 3.

[MP92] Z. Manna and A. Pnueli. The Temporal Logic of Reactive and

Concurrent Systems: Speci�cation. Springer-Verlag, 1992.

[Pac92] J. Pachl. A simple proof of a completeness result for leads-to in

the Unity logic. Information Processing Letters, 41:35{38, 1992.

[Pra94] I.S.W.B. Prasetya. Error in the Unity substitution rule for sub-

scripted operators. Formal Aspects of Computing, 6:466{470, 1994.

[Pug92] W. Pugh. The Omega test : a fast and practical integer program-

ming algorithm for dependence analysis. Communications of the

ACM, August 1992.

[Rao95] J.R. Rao. Extensions of the Unity Methodology: Compositiona-

lity, Fairness and Probability in Parallelism, volume 908 of Lecture

Notes in Computer Science. Springer-Verlag, 1995. Based on his

PhD thesis, University of Texas at Austin, August 1992.

[Ray92] M. Raynal. Synchronisation et �etat global dans les syst�emes r�epar-

tis, chapitre D�etection r�epartie de la terminaison, pages 163{172.

Collection de la Direction des Etudes et Recherches d'Electricit�e

de France.

�

Editions Eyrolles, 1992.

[RT89] T.W. Reps and T. Teitelbaum. The Synthesizer Generator Re-

ference Manual. Texts and Monographs in Computer Science.

Springer-Verlag, 1989.

171



Bibliographie

[San91] B.A. Sanders. Eliminating the substitution axiom from Unity lo-

gic. Formal Aspects of Computing, 3(2):189{205, April{June 1991.

[Sha93] A.U. Shankar. An introduction to assertional reasoning for concur-

rent systems. ACM Computing Surveys, 25(3):225{262, September

1993.

[Sin93] A.K. Singh. Program re�nement in fair transition systems. Acta

Informatica, 30:503{535, May 1993.

[TAC95] Workshop on Tools and Algorithms for the Construction and

Analysis of Systems (TACAS'95), Aarhus, Denmark, May 1995.

BRICS Notes Series NS-95-2.

[Udi95] R.T. Udink. Program Re�nement in Unity-like Environments.

PhD thesis, Utrecht University, September 1995.

[UK93] R.T. Udink and J.N. Kok. On the relation between Unity proper-

ties and sequences of states. In J.W de Bakker, W.P. de Roever,

and G. Rozenberg, editors, Semantics: Foundations and Applica-

tions, volume 666 of Lecture Notes in Computer Science, pages

594{608. Springer-Verlag, 1993.

[WN95] G. Winskel and M. Nielsen. Handbook of Logic in Computer

Science, volume 4, chapitre Models for concurrency, pages 1{148.

Clarendon Press, Oxford, 1995.

[WSL93] M. Weber, M. Simons, and C. Lafontaine. The Generic Develop-

ment Language Deva: Presentation and Case Studies, volume 738

of Lecture Notes in Computer Science. Springer-Verlag, 1993.

172


