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Contexte: On s’intéresse à la correction de programmes distribués communiquant de manière 
asynchrone par canaux. Dans ce cadre, le software model checking vise à vérifier 
automatiquement des propriétés logiques directement sur le logiciel (sans phase de 
modélisation préalable) par exploration exhaustive de ses comportements.

Malheureusement l’exploration de systèmes réels, même de taille modérée, est coûteuse, à 
cause de l’explosion explosion combinatoire due à l’exploration: le graphe d’état de n 
processus séquentiels finis concurrents est exponentiel par rapport à la taille de chaque 
processus. Depuis plusieurs décennies, des approches visent donc à réduire cet espace d’états, 
en exploitant par exemple des propriétés de redondance, de symétrie, etc.

Parmi elles, DPOR (dynamic partial ordering reduction) [DPOR] tire parti du fait que deux 
événements causalement indépendants n’ont aucune influence mutuelle sur la satisfaction de 
propriétés dans certaines logiques (e.g. LTL-X). Pour le cas plus simple de la détection des 
blocages, il suffit par exemple d’explorer un graphe d’état réduit contenant une exécution par 
classe de comportements équivalents par commutation d’événements adjacents indépendents 
(trace de Mazurkiewicz). Les variantes de DPOR proposées différent essentiellement par la 
définition du sous-ensemble de transitions suffisant à explorer (stubborn set, persistent set, 
ample set, source set, etc) pour garantir la couverture de tous les comportements utiles 
[ODPOR][UDPOR]. Pour gagner en efficacité, un compromis doit être trouvé entre la 
réduction du nombre de traces à explorer, et la précision de cet ensemble de transitions.

D’autre part, le model checking dirigé [DirectedMC], [DirectedMC1] est une approche visant 
à prioriser l’ordre d’exploration afin d’arriver plus rapidement aux états problématiques, 
s’inspirant en particulier de l’algorithme A* utilisé en IA. La priorité est basée sur la somme 
de la distance depuis l’état initial et une heuristique qui approxime une distance entre l’état 
courant et le but à atteindre (e.g. l’état d’erreur). Si le système est correct, l’exploration reste 
exhaustive, mais si une erreur est effectivement atteignable, la performance et la longueur des 
contre-examples peut être nettement améliorée. Là aussi plusieurs variantes existent, diffèrant 
par l’heuristique employée.

Objectif : L’objectif de ce stage est d’étudier la combinaison de ces deux approches, en 
particulier dans le contexte du modèle de programmation distribué asynchrone. L’ensemble 
des transitions nécessaires à DPOR doit alors être géré comme une liste à priorité, cette 
priorité dépendant d’une distance à définir en fonction du modèle de programmation et de la 
classe de propriété visée. Une telle combinaison a déjà été expérimentée dans le cas des 
ample sets et stubborn sets, pour d’autres modèles de programmation et les réseaux de Petri 
[DirectedDPOR0],[DirectedDPOR1],[DirectedDPOR2]. On s’intéressera ici à au moins l’un 
des algorithmes DPOR [ODPOR] ou [UDPOR], techniques plus récentes et a priori plus 
précises et performantes. On étudiera en particulier quelles sont les heuristiques d’intérêt à la 
fois pour notre modèle de programmation et la logique LTL-X. Ce qui suppose a priori 
d’exhiber des abstractions du modèle de programmation et de la logique, qui permettent de 
définir les distances appropriées et des heuristiques efficaces à calculer. L’objectif final est 
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d’implémenter et d’expérimenter ces algorithmes dans l’outil SimGrid [McSimGrid17], 
[Pham19].
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formelles et l’algorithmique et motivé par le développement d’outils.


