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RÉSUMÉ. La méthode B, ainsi que sa progéniture Event-B, sont des méthodes formelles utilisées
pour le développement de systèmes informatiques dont l’exactitude doit être formellement éta-
blie. Un grand atout d’Event-B est la plate-forme RODIN, qui est basée sur Eclipse et qui peut
être étendue à l’aide de plug-ins. Dans cet article, nous présentons deux plug-ins pour RODIN :
un outil d’animation ainsi qu’un outil d’aide à la preuve interactive, appelé un contre-prouveur
(disprover). Les deux plug-ins ont été implémenté à l’aide de l’outil PROB et d’une traduction
d’Event-B vers B classique. Avec nos outils, RODIN devient donc une plate-forme où l’utilisa-
teur peut éditer, animer, prouver et contre-prouver des modèles d’une manière intégrée.

ABSTRACT. The B-method, as well as its offspring Event-B, are both formal methods used for
the development of critical computer systems whose correctness has to be formally established.
Event-B now spurs the RODIN platform, which is based on Eclipse and can be extended via
plug-ins. In this paper, we present two such plug-ins; one for animation and one for interactive
proof support, called a disprover. Both plug-ins are based on the PROB tool as well as a
translation of Event-B to classical B. With our new plug-ins, RODIN has now become a platform
where a user can animate, prove, disprove formal models in an integrated fashion.
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1. Introduction

La méthode B, inventée par Abrial (1996a), est une théorie et une méthodologie
pour le développement formel des systèmes informatiques. B est utilisée dans l’indus-
trie, surtout pour les applications critiques et sécuritaires. B est fondée sur les notions
de machines abstraites et de raffinement.

– On formalise le système en question à l’aide d’une machine abstraite de haut-
niveau. En général, cette machine abstraite ne peut pas être exécutée directement par
un ordinateur. Mais, elle est compréhensible par l’humain et fournit une spécification
précise du système à développer. La machine abstraite contient une description des
variables du système, ainsi que des opérations qui peuvent modifier ces variables.
Chaque opération a une précondition, ainsi qu’une substitution qui décrit l’effet de
l’opération. La machine abstraite contient aussi un invariant décrivant des propriétés,
qui doivent être satisfaites par tous les états possibles du système.

– A l’aide d’une série de raffinements, nous concrétisons de plus en plus la ma-
chine abstraite pour obtenir une machine implémentable sur un ordinateur. Pour
chaque niveau de raffinement et à l’aide d’un invariant de collage, nous décrivons
formellement le lien avec la machine raffinée.

Ce processus est soutenu par plusieurs outils industriels, comme AtelierB (Steria,
1996), le B Toolkit (B-Core (UK) Ltd, Oxon, UK, 1999) ou B4Free (ClearSy, 2006)
avec Click’n Prove (Abrial et al., 2003). Ces outils fournissent :

– la génération des obligations de preuve, à la fois au niveau de la machine abs-
traite pour l’invariant, et au niveau des raffinements, pour vérifier les invariants de
collage,

– des outils de preuves automatiques et interactifs pour décharger les obligations
de preuve,

– des générateurs de code qui, à partir d’une machine B suffisamment concrétisée,
produisent du code exécutable sur un ordinateur.

Récemment, d’autres outils complémentaires ont été développés pour l’animation,
le model-checking et la génération de tests, comme par exemple BZTT (Ambert et
al., 2002) ou PROB (Leuschel et al., 2003).

La méthode B classique est moins appropriée pour modéliser des systèmes réac-
tifs. Par exemple, il n’y a pas un moyen d’exprimer certaines contraintes dynamiques,
telles que des contraintes de liveness ou plus généralement des contraintes exprimées
dans une logique temporelle. Cette lacune est l’une des raisons de la création d’Event-
B (Abrial, 1996b; Abrial et al., 1998; Abrial, 2003; Abrial, 2007). Le but de ce dernier
est de permettre la spécification des systèmes réactifs sans négliger la notion de raffi-
nement.

Un grand atout d’Event-B est la plate-forme RODIN (Abrial et al., 2006), qui est
basée sur Eclipse. RODIN stocke les modèles dans une base de données et fournit
des nouveaux prouveurs puissants, qui peuvent être manipulés à l’aide d’une interface
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graphique. Un autre aspect intéressant est la possibilité d’étendre RODIN à l’aide de
« plug-ins».

Dans cet article, nous présentons deux plug-ins pour RODIN en adaptant l’outil
PROB pour B classique :

1) un outil d’animation pour Event-B. L’animation est très importante et permet
de déceler une série de problèmes, comme par exemple, les interblocages (deadlocks)
ou d’autres comportements inattendus d’un modèle. Ce plug-in est basé sur une tra-
duction d’Event-B vers B classique,

2) un outil d’aide à la preuve interactive, appelé un contre-prouveur (disprover).
Ce plug-in est basé sur la même traduction d’Event-B en B classique, mais cette fois
ci, appliquée aux obligations de preuves. Ceci permet d’utiliser PROB pour essayer de
trouver des contre-exemples à ceux-ci.

Le premier plug-in est une application traditionnelle de PROB, le second est une
nouvelle application, qui est devenue possible grâce à la plate-forme RODIN et le
fait d’accéder directement aux obligations de preuve. Avec nos outils, RODIN devient
donc une plate-forme où l’utilisateur peut éditer, animer, prouver et contre-prouver
des modèles d’une manière intégrée.

Dans la suite de cet article, dans la section 2, nous présentons d’abord l’intégration
de PROB dans RODIN pour l’animation à l’aide d’une traduction de Event-B vers
B classique. Dans cette section, nous exposons aussi un cas d’étude intéressant, où
PROB a permis de détecter une série de fautes dans des modèles déjà prouvés avec
RODIN. Ensuite, la section 3 présente l’idée de base et l’utilité d’un contre-prouveur.
La section 4 fournit un ensemble de vue sur la preuve dans Event-B et explique la
réalisation du contre-prouveur en traduisant le problème de trouver un contre-exemple
en un problème d’animation. Puis la section 5 expose l’architecture de nos deux plug-
ins RODIN. La section 6 conclut cet article par des remarques sur la façon d’utiliser
le contre-prouveur comme un prouveur et par d’autres travaux futurs.

2. L’animation d’Event-B avec PROB

L’outil PROB (Leuschel et al., 2003) permet l’animation et le model-checking des
spécifications B. En d’autres mots, PROB permet de visualiser le comportement dy-
namique d’une machine B et on peut systématiquement explorer tous les états acces-
sibles d’une machine B pour vérifier des propriétés temporelles. PROB est entièrement
automatique : l’utilisateur ne doit pas fournir des valeurs pour les variables, constantes
ou les paramètres des opérations. En contre-partie, PROB est restreint à traiter des en-
sembles finis et des entiers dans un intervalle borné. L’efficacité de l’animation est
garantie en retardant l’énumération des variables et paramètres aussi longtemps que
possible.
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PROB contient deux sous-systèmes importants (voir figure 1) :

– un noyau qui traite les types de données de B (comme les ensembles et les re-
lations), et qui implémente les opérations sur ces données (par exemple, le calcul du
domaine d’une relation),

– un interpréteur pour les substitutions, prédicats et expressions d’une machine B.

Dans (Plagge et al., 2007), en traduisant des spécifications Z vers des spécifica-
tions B étendue, PROB a été étendu à Z. Le noyau a été étendu à certaines opéra-
tions et données, qui n’existent pas en B. L’avantage de cette approche est l’existence
d’un seul noyau et d’un seul interpréteur. Cela facilite la maintenance et rend possible
tout de suite l’accès à de nouvelles fonctionnalités (telles que le model-checking LTL
(Leuschel et al., 2007c)) pour B et Z. Pour Event-B, nous avons poursuivi la même ap-
proche. Nous traduisons chaque modèle Event-B en une machine B classique. Comme
Event-B est pour la plus grande partie un sous-ensemble de B classique (voir sec-
tion 2.1), le noyau de PROB n’a pas dû être étendu. Donc, à l’aide de cette approche,
nous pouvons utiliser un seul noyau et un seul interpreteur pour B, Z et Event-B.

2.1. Event-B par rapport à B classique

Les principales différences entre Event-B (Abrial, 2007) et B classique sont les
suivantes :

– la notion d’opération est remplacée par la notion d’événement. Un événement a
une garde (sans précondition), et peut être déclenché si la garde est vraie,

– le remplacement des notions de structuration de machines (USES, SEES,
INCLUDES, IMPORTS ...) par la seule notion de contexte, qui regroupe les constantes
et les ensembles de bases, ainsi que des axiomes associés,

– la disparition de certains types de données et leurs opérateurs associés, notam-
ment les séquences (seq), les structures (struct) et les arbres (btree),

– la disparition de certaines substitutions. Chaque événement en Event-B a en fait
une forme très simple. La forme la plus compliquée peut-être exprimée par un seul
ANY contenant des assignations (déterministes et non déterministes) parallèles. Les
variables du ANY sont les « paramètres » de l’événement. Il existe deux formes sim-
plifiées, une pour des événements sans paramètre et une pour des événements sans
paramètre et sans garde,

– une notion adaptée du raffinement, permettant l’introduction de nouveaux évé-
nements (qui doivent raffiner skip), de séparer un événement en plusieurs événements
dans la machine raffinée, et inversement, de fusionner plusieurs événements,

– certains aspects permettant une preuve plus dirigée, comme des labels sur les
invariants et les gardes, ainsi que des témoins (WITNESS) pour le raffinement,

– l’apparition de certains nouveaux opérateurs, comme par exemple, la relation
totale (< <->).
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En conséquence, B classique est appropriée pour le développement de logiciels et
Event-B pour le développement de systèmes réactifs.

2.2. La traduction Event-B en B classique

La plate-forme RODIN ne fonctionne plus avec des fichiers contenant des descrip-
tions textuelles. Mais, elle travaille sur une base de données contenant la description
du modèle Event-B. Dans un premier stade, nous devons intéragir avec cette base
de données de RODIN pour extraire des informations concernant le modèle Event-B.
Puis, ces informations sont traduites en un modèle B classique en format textuel, qui
sera envoyé à PROB. (La génération de cette représentation intermédiaire a plusieurs
avantages : nous pouvons inspecter la traduction et appliquer d’autres outils pour B
classique.)

La traduction a besoin de convertir les concepts d’Event-B en B classique. Plus
précisément, la traduction effectue les étapes suivantes (voir aussi figure 1) :

– dans un contexte Event-B, déduire quels ensembles sont énumérés. En effet,
dans Event-B, un ensemble énuméré E={e1,e2,...,en} est representé comme un
ensemble différé E avec un ensemble de constantes e1, e2, ..., en et avec des axiomes
associés E = {e1, . . . , en} ∧ e1 6= e2 ∧ . . . en−1 6= en,

– regrouper un modèle avec ses contextes associés, comme les notions de structu-
ration d’Event-B diffèrent de ceux du B classique,

– regrouper la chaîne de raffinements pour un modèle en une seule machine in-
dépendante, parce que la notion de raffinement d’Event-B est différente de celle du
B classique. En d’autres mots, la traduction d’un raffinement de niveau n génère une
seule machine abstraite, qui regroupe tous les niveaux de raffinement 0 à n,

– des nouvelles notions d’Event-B nécessitent d’être traduites en notions équiva-
lentes de B classique :

- une relation totale r:A < <-> B est traduite en r:A<->B & dom(r)=A,
- une relation surjective r:A <-> > B est traduite en r:A<->B & ran(r)=B,
- finalement, une relation totale, surjective r:A < <-> > B est traduite en

r:A<->B & dom(r)=A & ran(r)=B,
- les ensembles {x̄.P |E} décrits par un prédicat P et une expression E doivent

être traduits. Par exemple, {x.x:A|x*x} est traduit en {y|y:INTEGER & #x.(x:A
& y=x*x)}.

Dans un deuxième stade, PROB a été étendu pour traiter certaines caractéristiques
d’Event-B présentes dans les traductions. Par exemple, PROB permet maintenant
d’examiner les valeurs trouvées par l’animateur pour les variables d’une construction
ANY. En effet, les opérations d’Event-B n’ont elles-mêmes aucun argument. Mais, nor-
malement, elles contiennent une substitution ANY. Les variables de cette construction
agissent souvent comme les paramètres des opérations de B classique. Il est important
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Figure 1. La traduction Event-B RODIN en B classique

de pouvoir examiner facilement les valeurs des paramètres de ANY (voir les paramètres
des opérations predictor dans la figure 2).

2.3. Une étude de cas : un modèle Event-B de l’algorithme de Earley

Basé sur la traduction décrite ci-avant, nous avons développé un plug-in pour RO-
DIN, qui permet d’animer des modèles Event-B. Des détails techniques concernant
cette intégration se trouvent dans la section 5. Une image, montrant le plug-in en ac-
tion, est présentée dans la figure 2. Les opérations exécutables sont visualisées en
bas dans le panneau « Operations ». Les valeurs des variables et des constantes sont
visualisées dans le panneau « State » en haut à droite.

Notre plug-in a été utilisé avec succès dans le projet européen RO-
DIN (voir les rapports D8, D18 et D26 sur les cas d’études de RODIN à
http://rodin.cs.ncl.ac.uk/deliverables.htm, ainsi que (Oliver, 2007)). Dans
cette section, nous décrivons une autre application récente du plug-in, qui démontre
son utilité dans le cadre d’Event-B.

Le plug-in d’animation a été utilisé pour valider un modèle de l’algorithme d’ana-
lyse syntaxique de Earley (1970). Le modèle a été developpé par Jean-Raymond
Abrial, avec l’aide de Dominique Cansell, dans le but de formellement déduire l’algo-
rithme avec Event-B et d’ainsi prouver son exactitude. Le modèle contient quatre ni-
veaux de raffinement, ainsi que des gardes et axiomes très complexes. Chaque événe-
ment correspond à un pas dans l’algorithme d’Earley. Le but était d’animer le modèle
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Figure 2. L’animation avec PROB pour RODIN

pour une grammaire bien spécifique et de pouvoir reproduire les étapes de l’algorithme
décrit dans http://en.wikipedia.org/wiki/Earley_parser.

Le modèle initial contenait une axiomatisation d’une fonction match, qui n’in-
fluence pas le comportement de la machine. L’axiomatisation contenait des quanti-
fications existentielles avec jusqu’à 10 variables et pour la grammaire en question >
1043 valeurs possibles. Pour l’animation, nous avons donc enlevé cette fonction et les
axiomes associés. Après ces modifications, notre plug-in permet l’animation de la for-
malisation de l’algorithme d’Earley (voir figure 2) ; l’utilisateur peut ainsi visualiser
le comportement dynamique du modèle.

Notre plug-in d’animation a directement détecté un problème dans les axiomes
du modèle initial : il n’y avait pas moyen de satisfaire les axiomes à cause d’une
utilisation accidentelle d’une bijection �� au lieu d’une injection totale dans l’axiome
∀n.(n ∈ S ⇒ (n : N ⇒ (left_inv(n) ∈ 1..size_l_inv(n) �� P ))).

Ce problème a été corrigé. Pour valider le modèle d’une manière plus systé-
matique, nous avons utilisé la facilité du model-checking de PROB.1 A de mul-

1. Malheureusement, l’interface graphique du plug-in Eclipse ne permet pas encore d’utiliser
cette facilité de PROB. Par contre, il y a moyen d’envoyer la traduction B-classique du modèle
Event-B à la version Tcl-Tk de ProB, donnant ainsi accès au model-checker.
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tiple reprises, on a ainsi pu détecter des situations d’interblocages (deadlocks), où
aucune étape de l’algorithme n’était applicable. Notez que certains des modèles
était entièrement ou presque entièrement prouvés. Après multiples corrections, la
sixième version du modèle était correcte pour les niveaux de raffinement 1, 2 et
3. PROB ne trouvait plus des interblocages et a pu inspecter tous les états du mo-
dèle (pour une grammaire donnée et un input concret). La séquence décrite dans
http://en.wikipedia.org/wiki/Earley_parser a pu être reproduite. La correction
du quatrième niveau de raffinement est encore en développement.

Ce cas d’étude a bien montré que l’animation et le model-checking sont des outils
complémentaires à la preuve, indispensables pour la validation des modèles Event-B.
Notre expérience montre que beaucoup de modèles prouvés contiennent encore des
fautes de comportement, qui sont décelées avec un animateur ou un model-checker.
En plus, bien que des obligations de preuve pour l’absence d’interblocage soient pré-
vues dans Event-B, elles ne sont pas encore implémentées dans RODIN. La raison est
que cette obligation de preuve prend la forme d’une grande disjonction (la disjonction
des gardes de tous les événements), qui est souvent très difficile à prouver. L’utilisa-
tion de PROB ne permet pas de prouver l’absence d’interblocages, mais elle permet de
déceler automatiquement l’existence d’interblocages. En plus, l’obligation de preuve
pour l’existence d’une solution pour les axiomes d’un contexte Event-B n’est pas en-
core implémentée dans RODIN L̇à aussi, notre plug-in permet de valider l’existence
d’une solution. S’il n’y a pas moyen de trouver des valeurs pour les constantes, l’outil
va avertir l’utilisateur.

3. Les objectifs d’un contre-prouveur

Model M

Invariant I

Refinement R

Invariant J

refines

Générateur
des 

Obligations de 
Preuve

PO

PO

PO

. . .

Prouveur✓

?
ProB

Disprover
✘

Contre-
Exemple

Utilisateur

Figure 3. Une vue d’ensemble des activités de preuve et du rôle du contre-prouveur
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La plate-forme RODIN contient un générateur d’obligations de preuve (cf. fi-
gure 3) ainsi que plusieurs « prouveurs » automatiques qui peuvent décharger au-
tomatiquement des obligations de preuve. Evidemment, toutes les preuves ne peuvent
pas être déchargées automatiquement. Dans ce cas, l’utilisateur se pose la question
suivante :

– est-ce que les obligations non prouvées sont valides et les preuves sont simple-
ment trop compliquées pour le prouveur automatisé ? En d’autres termes, l’utilisateur
se demande s’il doit lancer le prouveur interactif et essayer de prouver l’objectif de la
preuve manuellement,

– ou est-ce qu’il y a un problème au sein de la spécification et s’il doit chercher
l’erreur dans le modèle et ensuite corriger la spécification.

Les cas précédents peuvent mener à un gaspillage considérable d’effort. Un
« contre-prouveur » (disprover) peut aider l’utilisateur dans cette situation. Si une
obligation de preuve n’est pas déchargée automatiquement, l’utilisateur peut appli-
quer le contre-prouver, qui va essayer de trouver un contre-exemple pour l’obligation
de preuve problématique (cf. figure 3).

– Si le contre-prouveur trouve un contre-exemple, nous savons qu’il est inutile
d’utiliser le prouveur interactif. Egalement, le contre-exemple donne un indice concer-
nant le problème et peut nous aider à trouver plus rapidement l’erreur dans la spécifi-
cation.

– Si le contre-prouveur ne trouve aucun contre-exemple, nous savons que l’obli-
gation de preuve est valable si on se restreint aux ensembles et entiers explorés par
le contre-prouveur. Evidemment, nous ne sommes pas encore certain si l’obligation
de preuve est vraie en toute circonstance (voir section 6). Mais, nous avons au moins
gagné une certaine confiance dans sa validité.

Par exemple, supposons que pour le développement d’un système on ait be-
soin d’un théorème qui stipule que chaque graphe fini et non dirigé a au moins
deux nœuds du même degré2. Regardons par exemple le modèle Event-B dans la
figure 4, qui contient l’ensemble différé NODES et un graphe se composant d’un
ensemble nodes ⊆ NODES de sommets, aussi bien que d’une relation binaire et
symétrique edges représentant les arêtes. Le degré d’un sommet v est simplement
card(edges[{v}]). Notre théorème principal est encodé dans l’invariant qui porte le
label « inv5 ». L’initialisation choisit d’une manière non déterministe un graphe non
dirigé avec au moins quatre nœuds. Si notre théorème est juste, l’initialisation de la
machine doit établir « inv5 ».

Par contre, comme nous avons oublié une condition dans notre spécification, ce
théorème n’est pas correct. En regardant simplement l’obligation de preuve et l’état
du prouveur, il est difficile de trouver quelle fut l’erreur commise. Par contre, le contre-
prouveur plug-in peut aider à identifier le problème et à corriger le théorème. Le pre-
mier contre-exemple trouvé par notre outil est présenté dans la figure 5. L’exemple

2. Cet exemple est inspiré d’un exposé présenté par Leslie Lamport à B’2007.
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trouvé consiste en un graphe avec 4 sommets contenant deux boucles.3 Tous les som-
mets ont un degré différent. A l’aide du contre-exemple, nous pouvons réaliser que le
problème provient des deux boucles. Donc, il faut consolider le côté gauche de notre
implication pour interdire les boucles (id(NODES ) ∩ edges = ∅) et interdire les
graphes ayant moins de deux nœuds, après quoi notre contre-prouveur ne trouve plus
de contre-exemples et le théorème est valide.

MACHINE TLA_Graph
SEES NODES
VARIABLES

nodes, edges
INVARIANTS

inv1 : nodes ⊆ NODES
inv2 : edges ∈ nodes ↔ nodes
inv5 : ∃x, y ·(x ∈ nodes ∧ y ∈ nodes ∧ x 6= y ∧ card(edges[{x}]) =

card(edges[{y}]))
EVENTS
Initialisation

act1 : nodes, edges : |(nodes ′ ⊆ NODES ∧ edges ′ ∈ nodes ′ ↔ nodes ′ ∧
dom(edges ′) = nodes ′ ∧ edges ′−1 = edges ′ ∧ card(nodes ′) > 3)

END

Figure 4. Modèle d’un «théorème» sur les graphes

N1

N2 N3

N20

E E

E

edges

E

edges

edges

edges

edges

edges

degré : 2

degré : 1

degré : 3

degré : 4

Figure 5. Un contre-exemple trouvé par le contre-prouveur

3. Si nous remplaçons la condition card(nodes ′) > 3 par card(nodes ′) > 1, PROB va trouver
un contre-exemple plus petit. Si nous supprimons complètement la condition, PROB va trouver
le graphe vide comme contre-exemple.
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4. La réalisation du contre-prouveur

RODIN peut être étendu par des tiers. En particulier, il est possible d’ajouter
des outils de preuve externes, ce qui nous permet d’intégrer de manière naturelle
un contre-prouveur. L’idée principale de notre travail est d’utiliser l’animateur PROB
(déjà integré dans RODIN dans la section 2) pour trouver des contre-exemples pour
une obligation de preuve individuelle. Par cela, nous traduisons l’obligation de preuve
en question en une machine B (cf. section 4.2). Evidemment, on aurait pu utiliser
le model-checker PROB sur tout le modèle Event-B, comme dans la section 2.3.
Par contre, en considérant une seule obligation de preuve, nous augmentons la pro-
babilité de trouver des contre-exemples. En plus, l’utilisation de PROB sur tout le
modèle permet « seulement » de trouver des séquences d’opérations qui violent
l’invariant commençant par une initialisation valide. En d’autres termes, si l’inva-
riant est trop faible ou l’initialisation est trop spécifique, le model-checker PROB
ne détecte aucun problème (cf. Leuschel et al., 2003). Un exemple est le suivant.
Prenons le modèle simple d’un ascenseur décrit dans la figure 6 avec une variable
niveau , un invariant niveau ∈ 0 .. maxniv . Ici, ni l’animation et ni le model-
checking ne vont déceler une violation de l’invariant. Pourtant, la preuve du modèle
échoue pour l’invariant et l’opération descendre, ayant comme obligation de preuve
niveau ∈ 0 .. maxniv ∧ niveau 6= 1 ⇒ niveau − 1 ∈ 0..maxniv . Notre contre-
prouveur trouve comme contre-exemple niveau = 0 (ainsi que maxinv = 1). Ceci
est un état permis par l’invariant mais qui n’est pas accessible à partir de l’initialisa-
tion. Par contre, l’exécution de l’opération descendre à partir de l’état niveau = 0
génère l’état niveau = −1 qui ne satisfait pas l’invariant. L’utilisateur peut mainte-
nant choisir, adapter l’invariant (niveau ∈ 1..maxniv ) ou bien adapter la garde de
l’opération descendre.

Dans le reste de cette section, nous présentons plus de détails sur les preuves dans
RODIN. Puis, nous expliquons comment le problème de trouver un contre-exemple
pour une obligation de preuve peut être traduit en un problème d’animation avec
PROB.

4.1. Le sous-système de preuve de RODIN

Une preuve d’Event-B est construite en utilisant le calcul des séquents (RODIN
Consortium, 2005). Un séquent d’Event-B est de la forme Γ ` Σ, où Γ est un en-
semble fini de prédicats, nommé hypothèses, et Σ est un prédicat unique connu sous
le nom de but. Un séquent signifie fondamentalement que le but doit être une consé-
quence logique (corollaire) des hypothèses Γ. Les preuves des séquents sont réalisées
à l’aide de règles d’inférence. Une règle d’inférence contient un ensemble fini de sé-
quents A — l’antécédent — et un séquent unique C — le conséquent. Une règle d’in-
férence signifie que si nous pouvons prouver tous les séquents dans A, C a également
été prouvé. Il est également possible que l’antécédant soit l’ensemble vide, dans quel
cas C est prouvé directement.
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MACHINE LiftSimple
SEES LiftContext
VARIABLES

niveau

INVARIANTS
inv1 : niveau ∈ 0 .. maxniv

EVENTS
Initialisation

act1 : niveau := 1

Event monter b=
when

grd1 : niveau < maxniv

then
act1 : niveau := niveau + 1

end
Event descendre b=

when
grd1 : niveau 6= 1

then
act1 : niveau := niveau − 1

end
END

Figure 6. Modèle Event-B simple d’un ascenseur

Alors, une preuve d’un séquent peut être considérée comme un arbre fini. Chaque
nœud de cet arbre de preuve contient un séquent s ainsi qu’une règle d’inférence r
ayant comme conséquent s. Les fils d’un nœud sont les séquents dans l’antécédent
de sa règle r. Les feuilles sont donc les nœuds dont l’antécédent est l’ensemble vide.
Pour décharger une obligation de preuve po, nous devons trouver un arbre de preuve
fini dont la racine contient po.

4.2. Le principe de la contre-preuve utilisant PROB

Dans cette section, nous expliquons comment un séquent (représentant une obli-
gation de preuve) est traduit en une machine B qui peut être utilisée avec PROB.

La découverte des contre-exemples

Soit G(x1, ..., xk) le but d’un séquent s et H1(x1, . . . , xk), . . . ,Hn(x1, . . . , xk)
les hypothèses. Pour trouver un contre-exemple de s, nous avons besoin de vérifier si
le prédicat suivant est valide :

∃x1, ..., xk : (H1(x1, ..., xk) ∧ ... ∧Hn(x1, ..., xk)) ∧ ¬G(x1, ..., xk) [1]
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Si c’est le cas, nous pouvons extraire un contre-exemple concret en trouvant une va-
luation de x1, ..., xk qui rend la conjonction vraie. Le problème de trouver des valeurs
satisfaisant une formule booléenne propositionnelle est NP complet. Le problème de
trouver les valeurs pour les formules logiques du premier ordre qui apparaîssent dans
les séquents est non décidable. Ceci est fondamentalement le même problème qui a dû
être résolu pour rendre l’animation de B décidable (Leuschel et al., 2003). Pour sur-
monter cette difficulté, notre contre-prouveur va limiter les domaines des variables aux
ensembles finis et de préférence petits. Notez qu’ainsi il n’est pas possible de garantir
que le contre-prouveur va trouver un contre-exemple (s’il en existe un). En d’autres
termes, en général, l’absence d’un contre-exemple ne signifie pas que l’obligation de
preuve est valide. Pourtant, certains cas existent où l’absence d’un contre-exemple
décharge l’obligation de preuve. Nous discutons ces cas dans la section 6.

La transformation des séquents en machines B

Pour trouver un contre-exemple pour un séquent donné, PROB a besoin d’une
machine B classique qui encode le séquent. Nous créons une machine B contenant
une opération disprove ayant le prédicat (1) comme sa garde. L’opération est activée,
si et seulement si, il existe un contre-exemple.

Afin de construire cette machine qui encode le séquent, nous avons besoin d’ex-
traire quelques informations de la spécification originale d’Event-B, telles que les
axiomes4, les ensembles-porteurs, les paramètres, les variables (y compris les infor-
mations de type) et les constantes. De plus, nous avons besoin d’informations sur
le séquent qui doit être déchargé, telles que les hypothèses et le but. La traduction
de ces informations est le plus souvent simple. Par exemple, nous construisons la
clause SETS de la machine en énumérant l’ensemble de définitions de la spécifica-
tion originale d’Event-B. Dans certains cas, la traduction est moins évidente. Par
exemple, nous traduisons les axiomes et le type d’informations des constantes en
PROPERTIES. Nous générons de nouvelles définitions, nommées TypeEnvironment
et Hypotheses, dans DEFINITIONS. Le TypeEnvironment est un sous-ensemble
d’hypothèses qui contient seulement des prédicats traitant les informations de typage,
comme par exemple x est un nombre entier (x ∈ ZZ) ou y est un membre d’un en-
semble de base Y (y ∈ Y ). Le schéma générique des machines B construites à partir
d’un séquent donné H1, H2, . . . Hn ` G est présenté dans listing 1.

Pour l’exemple de l’ascenseur (figure 6) et le séquent niveau ∈ 0 .. maxniv ∧
niveau 6= 1 ` niveau − 1 ∈ 0..maxniv , nous obtenons ainsi la machine suivante :

MACHINE LiftSimplePO
DEFINITIONS TypEnvironment == (maxniv : INTEGER & niveau : INTEGER);
Hypotheses == TypEnvironment & (maxniv : NATURAL1 &
niveau : (0 .. maxniv)) & not((niveau = 1));
Goal == ((niveau - 1) : (0 .. maxniv))

OPERATIONS
disprove(maxniv,niveau) = PRE Hypotheses & not(Goal) THEN skip END END

4. Un axiome est traité comme un séquent true ` A
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1 MACHINE D i s p r o v e
2 DEFINITIONS
3 TypeEnvironment == H1(x1, ..., xk) ∧ ... ∧ Hi(x1, ..., xk) ;
4 Hypo theses == TypeEnvironment &

Hi+1(x1, ..., xk) ∧ ... ∧ Hn(x1, ..., xk) ;
5 Goal == G(x1, ..., xk)
6 OPERATIONS
7 d i s p r o v e (x1, ..., xk ) =
8 PRE Hypo theses ∧ n o t ( Goal )
9 THEN s k i p

10 END
11 END

Listing 1 – Un schéma d’une machine abstraite construite à partir d’un séquent

L’animateur va ensuite trouver que disprove(1,0) est exécutable, ce qui fournit
le contre-exemple maxniv = 1 et niveau = 0.

Pour l’exemple de la section 3, on sait que:

– les paramètres de l’opération disprove sont: nodes’, edges’,
– Goal est égal à: # (x,y).((x:NODES & y:NODES) & (y:nodes’ & (x/=y) &

card((edges’[x]))=card((edges’[y])) & x : nodes’)),
– et les hypothèses Hi+1 ∧ . . . ∧ Hn sont: edges’:nodes’<->nodes’ &

dom(edges’)=nodes’ & edges’~=edges’ & card(nodes’)>3 & nodes’<:NODES.

5. L’implémentation des plug-ins dans Eclipse

Pour permettre une ré-utilisation et une extension future de notre outil, nous avons
adopté la philosophie de la plate-forme Eclipse, et nous avons décomposé notre contri-
bution en trois plug-ins. Comme le montre la figure 7, un composant central est le
« PROB Eclipse core plug-in ». Ce plug-in peut être considéré comme une API Java
encapsulant la partie Prolog de PROB, et il permet à d’autres outils d’utiliser PROB
pour plusieurs tâches. Pour obtenir un maximum de flexibilité et d’indépendence, nous
avons développé une communication par des connecteurs réseau (sockets). Pour cela,
un serveur de requêtes a été integré dans une version « command-line » de PROB.
Ce serveur reçoit des requêtes sur un connecteur réseau et les traite en séquence et
réenvoie les résultats sur le connecteur réseau. Ceci permet à PROB d’être contrôlé à
distance par une application Java.

Notre plug-in d’animation pour Event-B (voir section 2) utilise directement ce core
plug-in. Le contre-prouveur utilise le core plug-in pour trouver des contre-exemples.
Par conséquent, lorsqu’il est appliqué à un séquent, le contre-prouveur crée une ma-
chine B (cf. section 4.2) et commence à animer cette machine, en augmentant succes-



Validation de modèles Event-B avec ProB 1079

TCP/IP Socket
Communication

ProB Animator CLI + 
Socketserver

Java Wrapper

ProB Eclipse Core plug−in

D
is

p
ro

v
e
r

S
ta

te

O
p
e
ra

ti
o
n
s

Animator

Figure 7. L’architecture de la version de PROB Eclipse

sivement la taille des ensembles différés. Si l’opération disprove est activable, nous
avons trouvé un contre-exemple. Notre contre-prouveur plug-in se compose d’une in-
terface utilisateur qui affiche les résultats d’une preuve et un composant commun qui
encapsule la preuve logique.

Nos plug-ins peuvent être installés de la plate-forme RODIN du site update :5

http://www.stups.uni-duesseldorf.de/ProB/update/prototype

6. Perspectives et Conclusion

L’utilisation de PROB comme un prouveur

Si le contre-prouveur PROB ne réussit pas à trouver un contre-exemple pour une
obligation de preuve particulière, nous ne pouvons pas déduire que l’obligation de
preuve est vraie. Les deux causes du cas précédent sont :

– ensembles différés : si une machine B utilise des ensembles différés (c’est-à-
dire, les ensembles qui ne sont pas explicitement énumérés dans SETS), la cardi-
nalité de ces ensembles n’est pas a priori fixée. L’ensemble peut même être infini.
Cependant, PROB vérifie l’obligation de preuve pour quelques cardinalités finies des
ensembles différés. Par conséquent, il peut échouer à trouver des contre-exemples.
Par exemple, PROB ne réussit pas à trouver un contre-exemple pour la formule
∃n.(n : IN ∧ card(S) < n), où S est un ensemble différé sans aucune restrictions
supplémentaires,

5. Lors de la publication de cet article, l’outil command-line probcli de PROB doit manuel-
lement être copié dans le répertoire « plug-ins » de RODIN. Nous espérons qu’au moment où
vous lirez cet article, cela ne sera plus exigé.
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– nombres entiers : si la valeur d’une variable entière n’est pas déterminée par le
reste de l’obligation de preuve, PROB énumère la variable seulement dans un inter-
valle fini (entre MININT et MAXINT qui sont déterminés par l’utilisateur). PROB
peut donc échouer à trouver des contre-exemples contenant des valeurs entières en
dehors de l’intervalle MININT..MAXINT.

Par contre, si la machine B ne contient ni des ensembles différés ni des variables
entières, le contre-prouveur PROB couvre toutes les valeurs possibles des variables,
et peut ainsi être utilisé comme un prouveur. Quelques spécifications B pratiques ap-
partiennent à cette catégorie. La fonction du véhicule Volvo citée dans (Leuschel et
al., 2003) est l’un des exemples. Un autre exemple est le encoder Hamming (Cansell
et al., 2004), où Dominique Cansell a utilisé PROB pour prouver quelques théorèmes
(qui sont difficiles à prouver sans l’aide d’un outil comme PROB).

Une de nos perspectives est d’implémenter une analyse statique qui déduit d’une
manière sûre des intervalles pour les variables entières. Si cette analyse peut déduire
que les variables entières se situent dans un intervalle fini, PROB peut être utilisé
comme un prouveur sur cette classe de spécifications (à condition que tous ces inter-
valles soient inclus dans MININT..MAXINT).

Autres travaux futurs

Pour savoir si le plug-in est efficace ou bien s’il peut être optimisé, une expéri-
mentation de l’utilisation de PROB comme un contre-prouveur est nécessaire. Bien
que plusieurs tests ont été effectués, des bancs d’essais systématiques devront être
effectués.

Lors de l’utilisation des relations ou des fonctions dans Event-B, les valeurs
possibles des variables d’un séquent croissent extrêmement vite. Par exemple, soit
r : A↔ A, où la cardinalité de A est 4, il existe 24∗4 = 65536 possibilités pour r.
Pour x : P(A↔ A), il existe, même, 224∗4

= 265536 possibilités pour x. PROB doit
examiner ces possibilités pour trouver un contre-exemple. La réduction de symétrie
peut simplifier cette tâche. Nous envisageons de vérifier si les récents développements
de PROB (Leuschel et al., 2007a; Leuschel et al., 2007b) peuvent être utilisés pour
notre contre-prouveur.

Nous sommes aussi en train d’intégrer dans PROB KODKOD (Torlak et al., 2007),
un outil d’analyse basé sur des solveurs SAT (au lieu de la résolution de contraintes)
et aussi utilisé dans les versions récentes de Alloy (Jackson, 2002), qui a pour but de
trouver plus rapidement des solutions pour une certaine classe de prédicats de premier
ordre. Cela devrait s’avérer particulièrement utile dans un contexte où PROB est utilisé
comme un contre-prouveur.

Travaux connexes

L’interface graphique de notre plug-in d’animation est basée sur nos travaux pré-
cédants (Bendisposto, 2006), où nous avons développé une version de PROB pour des
machines B classiques integrées dans Eclipse.
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Un autre animateur pour Event-B est l’outil Brama (Servat, 2006) de ClearSy.
En comparaison avec PROB, Brama n’est en général pas capable de trouver des so-
lutions pour des variables non valuées avec des contraintes compliquées. Ceci est
particulièrement important pour l’utilisation comme contre-prouveur, où aucune va-
leur des variables de l’obligation de preuve est a priori connue (comme nodes et
edges dans l’exemple de la section 3). Mais, aussi pour l’animation, ceci peut po-
ser un problème. En particulier, vu la complexité des gardes et des axiomes, le mo-
dèle d’Earley de la section 2.3 ne peut pas être animé avec Brama (même en valuant
toutes les constantes). Par exemple, l’événement predictor a les gardes suivantes
sur les paramètres p, k, i, q : index_lists ≤ size_l(index_input), (p 7→ k 7→ i) =
(lists(index_input))(index_lists), k < csize(p), cleft(q) = cright(p)(k + 1),
q 7→ 0 7→ index_input /∈ ran(lists(index_input)), i ∈ N∧k ∈ N∧p ∈ P ∧q ∈ P .

D’autres travaux connexes précédents sont les générateurs de modèle (Slaney et
al., 1994) et MACE (McCune, 2001) qui peuvent être utilisés pour trouver des contre-
exemples. De même, le prouveur Isabelle possède une fonction « quick check »
(Berghofer et al., 2004) qui cherche, par tirage au sort, des contre-exemples. Il existe
plusieurs travaux connexes, dont le plus récent est (Steel et al., 2002). Plusieurs sémi-
naires CADE et IJCAR sur le disproving ont été organisés. De plus, des travaux consi-
dérables sur la combination du model-checking (Clarke et al., 1999) avec la preuve du
théorème tel que (Owre et al., 1996; Gunter et al., 2005) existent.

Conclusion

La méthode B classique est appropriée pour développer des logiciels et Event-B
pour modéliser des systèmes réactifs. ProB permet l’animation et le model-checking
des spécifications B. Dans cet article, nous avons présenté un outil d’animation pour
les modèles Event-B, basé sur une traduction d’Event-B vers un modèle B classique et
utilisant l’outil PROB. L’outil à été appliqué entre autre sur un modèle de l’algorithme
d’Earley pour montrer que l’animation et le model-checking sont nécessaires pour la
validation des modèles Event-B.

En général, toutes les obligations de preuve ne peuvent pas être déchargées au-
tomatiquement. Pour cela, nous avons aussi présenté une méthode qui utilise PROB
comme un outil de support de preuve, en essayant de trouver des contre-exemples pour
des obligations de preuve individuelles. Nous avons discuté dans quelles circonstances
cet outil, nommé contre-prouveur, peut être utilisé comme un prouveur.

De plus, nous avons présenté une implémentation en Eclipse de nos outils en utili-
sant la plate-forme Event-B de RODIN. Ainsi, RODIN devient une plate-forme inté-
grée pour éditer, animer, prouver et contre-prouver des modèles. Nous croyons qu’un
animateur et un contre-prouveur peuvent fournir un support valable pour le dévelop-
peur B :

– en décelant des problèmes dans un modèle qui ne sont pas couverts par des
obligations de preuves (tels que l’interblocage ou d’autres comportements inattendus),
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– et en évitant de passer du temps à essayer de prouver une obligation de preuve
invalide et en fournissant un contre-exemple concret pour une obligation de preuve
invalide.
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