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INSA Toulouse                   5ème Année SDC 

TP Algèbres de Processus  

Partie1: expérimentation 
Etape1: Installation 
1. insérer dans ~/.bashrc le contenu de :   

http://homepages.laas.fr/khalil/page/index.php?n=COURS.CheminCADP 
2. créer chez vous un répertoire TP_TDF:            mkdir ~/TP_TDF 
3.  Récupérer le code LOTOS :   http://homepages.laas.fr/khalil/page/index.php?n=CHOIX.Lot 
 
Etape2: Compilation 
1. se placer sous ~/ TP_TDF :   cd ~/TP_TDF 
2. pour compiler CHOIX.lot:   caesar.adt CHOIX.lot  
3. pour générer le STE    caesar CHOIX.lot 
4. pour réduire le STE :    bcg_min -branching CHOIX.bcg 
5. pour visualiser le STE sous format bcg :  bcg_edit CHOIX.bcg   (avec le bouton droite sur chaque arc choisir 
"symmetrical curve", manuel sous http://www.inrialpes.fr/vasy/cadp/man/bcg_edit.html ) 
 
Etape3: Analyse du résultat
Le résultat est un Système de Transitions Etiqueté (STE) réduit selon l'équivalence observationnelle se trouvant dans 
le fichier CHOIX.bcg (paramètre que vous changer d'une question à l'autre). D'une question à l'autre, garder une copie 
des fichiers CHOIX.lot et CHOIX.bcg.

Partie2: développement 
On considère le problème du choix distant décrit par la figure suivante. 
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1. Modéliser en Lotos le processus entité dont le comportement est modélisé à droite de la figure. Générer le système de transitions 
associé, et le réduire par l'équivalence observationnelle. 
2. Décrire Left et Right comme deux instances du processus entité qui communiquent par Rendez-vous 
via les portes a et b. Générer le système de transitions associé à "ChoixDistant", le réduire par l'équivalence observationnelle. On 
remarque deux problèmes sur le service rendu par ce système.  

(pb1) La capacité est 2: la séquence inL ! m; inL ! m est présente dans le service fourni ; (pb2) Il y a risque d'interblocage. 
3.  introduire un acquittement niveau protocole pour réduire la capacité  à un. 
4. Introduire un mécanisme de privilège circulant pour résoudre le problème d'interblocage.  Vérifier que votre modèle fournit bien 
le service représenté par la figure 2. 
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5. Remplacer la communication rendez-vous par un medium de communication FIFO en définissant vous-même un processus 
Lotos qui le modélise ou en utilisant celui qui vous a été fourni en cours.  Augmenter la capacité du médium et  vérifier que le 
service est inchangé. 
Remarque: Les outils utilisés sont 1. casear.adt : Types Abstraits -> Representation Caesar, 2. Caesar : Lotos -> Systèmes de 
transitions Etiquetés (STE) 3. Bcg_min : STE -> STE (réduit selon une équivalence observ.,…). Le manuel en ligne est sous 
http://www.inrialpes.fr/vasy/cadp.. 


