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Description

Le parallélisme asynchrone est présent dans un nombre grandissant de
systèmes couvrant de nombreux domaines, allant des systèmes sur puce
aux applications “dans le nuage” en passant par les architectures multi-
processeurs. Or, la complexité inhérente de l’asynchronisme rend difficile la
conception correcte de tels systèmes, et crée le besoin d’outils de validation.
Cadp (Construction and Analysis of Distributed Systems) [1] est une bôıte
à outils pour la conception, la vérification fonctionnelle et l’analyse de per-
formance des systèmes asynchrones. Actuellement, Cadp comporte une cin-
quantaine d’outils interconnectables et de bibliothèques de code. Cadp est
distribué gratuitement aux académiques1. De ce fait, Cadp est déjà uti-
lisé dans plus de 430 institutions partout dans le monde et pour des do-
maines d’applications variés. Cependant, compte tenu du nombre croissant
de systèmes asynchrones, Cadp pourrait être utile encore plus largement
en recherche, dans l’industrie et pour l’enseignement des concepts du pa-
rallélisme asynchrone.

Objectifs

Ce tutoriel présente l’architecture et les principales fonctionnalités de Cadp,
l’objectif étant d’une part d’illustrer son utilisation pour la vérification et
l’évaluation de performance, et d’autre part de présenter ses différents lan-
gages d’entrée, interfaces et bibliothèques de code permettant aux utilisa-
teurs de développer leurs propres outils d’analyse.
Le problème fondamental et bien connu de l’exclusion mutuelle [2], ser-
vira à illustrer les principales fonctionalités de Cadp : modélisation formelle
de protocoles, génération compositionnelle des espaces d’état, visualisation
de graphes, simulation interactive pas-à-pas, expression et vérification de

1Depuis juillet 2011, tout utilisateur disposant d’un email et d’un site web académiques

peut obtenir une licence Cadp gratuite.
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propriétés de logique temporelle, ainsi que l’évaluation de performance par
l’ajout de contraintes sur les latences et la transformation en châınes de
Markov interactives.

Points abordés

– fondements théoriques de Cadp : système de transitions étiquetées (Ste),
bisimulation, etc.

– langage Lnt pour la description formelle de systèmes parallèles asyn-
chrones

– outils d’exploration : simulation pas-à-pas, génération et visualisation de
Ste, etc.

– langage Mcl pour l’expression de propriétés de logique temporelle étendue
avec des données

– outils de vérification : model checking, equivalence checking, etc.
– modèles et outils pour l’évaluation de performance : châınes de Markov

interactives, analyse numérique, simulation, etc.

Durée envisagée : trois heures

Mots-clés : bisimulation, châınes de Markov, évaluation de performance,
exploration exhaustive, langages de description formels, logique temporelle,
µ-calcul, parallélisme asynchrone, sémantique d’entrelacement, spécification
formelle, systèmes distribués, vérification compositionnelle

Intervenants

Frédéric Lang et Wendelin Serwe sont tous deux chargés de recherche
dans l’équipe Vasy (http://vasy.inria.fr) de l’Inria et du Laboratoire
d’Informatique de Grenoble. Ils donnent des cours à l’Ensimag et au Cnam

Grenoble sur les méthodes de modélisation et de vérification formelles.
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