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Devoir — Spécification des systèmes complexes

Indications :
— Devoir à réaliser seul ou en binôme.
— Date limite de rendu : vendredi 2 décembre 2016, 23h55.
— Fichiers à envoyer sur le ENT, https://ent.univ-paris13.fr/
— À rendre : un compte-rendu en format texte brut (.txt) ou PDF, ainsi que le fichier Promela

commenté.
Rappels :

— La page du cours avec les slides et d’autres informations :
https://lipn.univ-paris13.fr/~rodriguez/teach/sdsc/2016-17/

Exercice 1 — Calcul distribué dans un anneau
On considère un ensemble de n processus p0, . . . , pn−1 répartis selon une topologie en anneau.

Chaque processus choisit de façon non-déterministe un entier ei dans l’intervalle [1,k]. Le but du
protocole est de calculer la somme des entiers e0 + . . .+ en−1 et de la distribuer à tous les processus.
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Le processus p0 démarre le protocole avec l’envoi de e0 au processus suivant dans l’anneau (p1 sur
la figure). Le suivant reçoit e0 de p0 et envoie e0 + e1 à son suivant. Le reste des processus font de
manière analogue, jusqu’à que la somme arrive à p0 depuis son prédécesseur. Maintenant le protocole
distribue cette valeur à tous les processus dans l’anneau avec un deuxième tour. Le protocole termine
lorsque p0 reçoit à nouveau la somme.

Le protocole est donc paramétré par deux nombres entiers : n, le nombre de processus et k, le
nombre maximum choisit par chaque processus.
Q. 1.1 Modéliser en Promela le protocole décrit ci-dessus. Le programme devra respecter les contraintes
suivantes :

1. À la fin du protocole, chaque processus devra afficher la somme des valeurs.

2. Le programme ne devra pas contenir de variables globales autres que celles strictement néces-
saires.

3. Les valeurs de n et k seront définis au début du programme à l’aide de deux #define.

Q. 1.2 Vérifier à l’aide d’assertions ou de formules de logique temporelle que le programme Promela
vérifie les propriétés suivantes :

P1 Le protocole termine.
P2 À la terminaison, tous les processus connaissent la somme calculée.
P3 La somme calculée est correcte.
P4 Si s est la somme calculée, alors n ≤ s ≤ n · k.
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Q. 1.3 Calculer formellement le nombre total m de messages échangés par le protocole (ce nombre
est en fonction de n). Vérifier ensuite la propriété suivante :

P5 Le nombre de messages échangés par tous les processus est exactement m.
Q. 1.4 Pour une valeur fixe de k = 5, combien d’états Spin explore-t-il en fonction de la valeur
de n ? Vérifier pour des valeurs croissantes de n et formuler une hypothèse sur le comportement
asymptotique du nombre d’états explorés par rapport à n. Construire un tableau avec les colonnes
suivantes : n, nombre d’états explorés, temps, mémoire utilisée.
Q. 1.5 Pour une valeur fixe de n = 7, étudier maintenant la dépendance de la taille de l’espace d’états
exploré par Spin pour des valeurs croissantes de k. Quel comportement asymptotique on observe ?
Q. 1.6 Promela fourni 4 types de données basiques : bit, byte, short et int. Ils permettent de
représenter des valeurs dans des intervalles différentes 1. Modifier le programme de sorte que chaque
valeur numérique gérée par le protocole soit stocké dans une variable de type byte, short ou int.
Décrire l’impact du choit pour (a) le nombre d’états explorés, (b) la taille de chaque état exploré, (c)
la consommation de mémoire vive de Spin, (d) le temps d’exécution.

1. Voir http://spinroot.com/spin/Man/datatypes.html.
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