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1 Introduction

Comme les systèmes matériels et logiciels grandissent de façon continue
en échelle et fonctionnalités, la probabilité d’erreurs subtiles devient toujours
plus grande. Dans l’industrie, le testage a été traditionnellement la technique
du dépannage principale. Par exemple, ”bêta distributions” d’un logiciel sont
envoyées dehors à un groupe de gens disposés à l’utiliser et à faire un rapport
sur les erreurs rencontrées. D’autres programmes, comme le code du micro-
processeur réalisé dans le matériel, sont souvent testés automatiquement en
nourrissant des séquences d’entrées et en comparant les sorties obtenues aux
sorties désirées. La validité du testage est basée sur la recherche exhaustive
pour les entrées possibles (lesquelles peuvent être impraticables en grand
nombre) et on ne peut l’appliquer aux systèmes réactifs qui maintiennent
une interaction continue avec leur environnement. Les systèmes réactifs sont
mis en contraste avec la vision démodée d’un programme comme quelque
chose qui enregistre des entrées, il calcule pendant quelques temps, il produit
un résultat et il termine.

L’usage des méthodes formelles a été proposé pour vaincre ces problèmes.
Les méthodes formelles couvrent toutes les approches pour la spécification
et la vérification basées sur des formalismes mathématiques. Ils contiennent
trois parties: un modèle mathématique du système, un langage formel pour
exprimer la spécification et une méthodologie pour établir si le modèle du
système satisfait la spécification.

Les méthodes formelles peuvent être classées comme syntactiques et sé-
mantiques. Dans les méthodes syntactiques, le système est décrit dans un lan-
gage de programmation dont les constructions élémentaires sont exprimées
par des axiomes et les constructions plus grandes par des règles d’inférence
dans un système de preuve. La spécification est donnée dans un langage for-
mel puissant et la preuve d’exactitude se réduit à une preuve dans ce système.
Dans les méthodes sémantiques, le modèle d’un programme consiste dans une
description de tous ses comportements dans une structure mathématique
comme un système de transitions. La spécification est une formule dans une
logique qui est interprétée sur de telles structures (e.g. la logique temporelle)
et l’exactitude est prouvée en montrant que la formule est satisfaite par le
modèle.

Un exemple d’une méthode formelle sémantique est la vérification énumé-
rative (en anglais, model checking) développée indépendamment par Clarke
et Emerson [19] aux États-Unis et par Quielle et Sifakis [82] en France.
Dans cette approche, les systèmes sont modelés par des structures Kripke
et les spécifications sont exprimées dans une logique temporelle proposition-
nelle. Une procédure de recherche efficace est utilisée pour déterminer si
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la spécification est satisfaite dans la structure Kripke. Les plus importants
avantages de la vérification énumérative sont qu’elle est complètement auto-
matique et dans les cas des réponses négatives elle fournit un contre-exemple
qui montre pourquoi la spécification n’est pas satisfaite.

L’inconvénient principal de la vérification énumérative est l’explosion des
états, un problème qui peut apparâıtre dans des systèmes qui consistent
dans un ensemble de processus concourants qui fonctionnent en parallèle.
L’ensemble des comportements possibles du système contient une séquence
pour chaque imbrication d’actions des composants et il peut grandir ex-
ponentiellement dans le nombre de composants. La présence des données
peut aussi contribuer à ce problème. Un bit supplémentaire utilisé par un
programme peut doubler le nombres d’états. Beaucoup de solutions pour
ce problème ont été proposées. Elles essaient d’améliorer la représentation
de l’espace d’états ou de le réduire en ignorant certains détails. Dans la
première catégorie on peut trouver la vérification énumérative symbolique
[13, 72] qui représente l’espace d’états par des diagrammes de décision bi-
naires [11] et qui a produit des résultats spectaculaires [13, 21, 75], ou la
vérification énumérative ”on-the-fly” [29, 42] qui étend progressivement l’es-
pace d’états du système. De la deuxième catégorie, on peut mentionner les
techniques basées sur des ordres partiels [47, 80, 91], des techniques basées
sur des symétries [20, 36, 58], la modularisation [26, 49, 50], ou l’abstraction
[30, 59, 60, 66, 57, 14, 89, 81, 23, 93, 31, 48, 84, 33, 73, 4, 92, 85].

Les techniques d’abstraction, souvent basées sur l’interprétation abstraite
de Cousot [30], fournissent une méthode pour exécuter symboliquement les
systèmes en utilisant le domaine abstrait à la place du domaine concret.
Par exemple, l’abstraction des données de [23] part d’une fonction d’abstrac-
tion dont le domaine est l’ensemble de données effectives du système et le
codomaine est un petit ensemble de données abstraites. Cette fonction est
étendue aux états et aux transitions pour obtenir une version abstraite du
système considéré. ”Shape analysis” [79, 85] est une technique d’analyse du
flux des données, utilisée principalement pour l’analyse des données allouées
dynamiquement. Les états possibles de la mémoire, qui survient à un mo-
ment donné dans le programme, sont représentés par des ”shape graphs”.
Dans un tel graphe, les noeuds représentent des cellules d’espace mémoire ou
des ensembles des cellules “indiscernables”. L’abstraction par prédicats est
une autre technique d’abstraction proéminente [48, 33, 92, 4]. L’idée princi-
pale est d’attribuer aux objets concrets (états d’un système de transitions,
données d’un type de données, etc.) des objets abstraits selon leur évaluation
sous un ensemble fini de prédicats. Dans [6], Bidoit et Boisseau emploient des
abstractions algébriques pour vérifier des propriétés du protocoles de sécurité
modelés par des algèbres universelles. Leur abstraction est basée sur des ho-
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momorphismes et la technique de dupliquer les symboles prédicatifs [23, 32].
Afin qu’une abstraction soit utile, elle doit préserver des propriétés. Les

formes de préservation des propriétés, qui sont étudiées principalement dans
la littérature, impliquent seulement des logiques sous l’interprétation binaire
classique. Les logiques multi-valuées fournissent une alternative à la logique
booléenne classique pour modeler et raisonner au sujet des systèmes. En
ajoutant de nouvelles valeurs de vérité, l’incertitude et le désaccord peuvent
être modelés explicitement et beaucoup d’applications ont été trouvées dans
les bases de données [45], dans la représentation de la connaissance [46] ou
dans la vérification du matériel et du logiciel [8, 9, 55].

Pour la vérification du matériel, des outils de simulation et des réalisations
des circuits multi-valués véritables ont été proposés, les risques dynamiques
ont été modelés en introduisant des états faux pour trouver des régions che-
vauchantes des signaux en concurrence [12], etc. Pour la vérification du lo-
giciel on a besoin d’incertitude parce qu’on ne peut savoir si certains com-
portements devraient être possibles, on a besoin du désaccord parce que
l’on peut avoir des acteurs différents qui sont en désaccord pour la manière
dont les systèmes devraient se comporter. On a besoin aussi de représenter
l’importance relative parce que quelques comportements sont essentiels et
d’autres peuvent ou pas être rendus effectifs. Des techniques de vérification
énumérative multi-valuée ont été proposées par beaucoup de chercheurs [15,
62, 17, 16, 18, 51, 10, 63, 64], en motivant, encore plus, l’usage des logiques
multi-valuées dans le processus de la vérification.

2 Logiques multi-valuées

Cette thèse traite des abstractions qui préservent des propriétés exprimées
dans des logiques sous des interprétations multi-valuées. On commence par
présenter le concept d’algèbre de vérité qui est le fondement des interprétations
multi-valuées.

Définition 2.1 Une algèbre de vérité est un uplet B = (B, ∧ , ∨ ,¬), où:

– (B, ≤) est un treillis complet dont ≤ est une ordre binaire donnée par
a ≤ b si et seulement si a ∨ b = b, pour tout a,b ∈ B;

– ∧ est la plus grande borne inférieure et ∨ est la plus petite borne
supérieure;

– ¬ : B → B est une bijection pour laquelle ¬0 = 1 et ¬1 = 0.

La Figure 1 contient différentes algèbres de vérité: la logique classique
2-valuée est représentée dans la Figure 1(a), la logique 3-valuée Kleene [61]
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de la Figure 1(b) ajoute la valeur de vérité ⊥ pour les valeurs indéfinis, la
logique 4-valuée Belnap [5], représentée dans la Figure 1(c), a été introduite
pour raisonner au sujet des bases de données inconsistantes, la logique 4-
valuée de la Figure 1(d) [35] peut être utilisée pour modeler le désaccord
entre deux sources de connaissance, l’ordre linéaire de la Figure 1(e) peut
modeler différents niveaux d’incertitude et le treillis infini de la Figure 1(f)
modèle l’ensemble de valeurs de vérité utilisé dans la logique fuzzy [69] (les
réels entre 0 et 1).
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Fig. 1 – Exemples de treillis de valeurs de vérité

Un cas particulier d’algèbre de vérité est l’algèbre quasi-booléenne [83, 7,
34, 16] pour laquelle:

– (B, ≤) est un treillis fini et distributif;

– (De Morgan) ¬(a ∧ b) = ¬a ∨ ¬b et ¬(a ∨ b) = ¬a ∧ ¬b, pour tout
a,b ∈ B;

– (involution) ¬¬a = a, pour tout a ∈ B;

– (anti-monotonie) a ≤ b⇔ ¬a ≥ ¬b, pour tout a,b ∈ B.

Par exemple, toutes les algèbres de la Figure 1 sont des algèbres quasi-
booléennes.

Maintenant, on introduit le concept de structure logique, qui est conve-
nable pour définir la logique de premier ordre multi-valuée. Si K est un en-
semble non-vide d’éléments appelés genres (en anglais, kinds), une signature
logique est une paire (B,ΣL), où B est une algèbre de vérité et ΣL est un en-
semble K+-indexé d’ensembles distincts ΣL = (ΣL,w|w ∈ K+). Les éléments
w ∈ K+ sont appelés des types logiques et les éléments p ∈ ΣL,w sont appelés
des symboles prédicatifs du type w.

Définition 2.2 Soit (B,ΣL) une signature logique. Une (B,ΣL)-structure lo-
gique est une paire S = (S,ΣS

L), où S est un ensemble K-indexé et ΣS
L est un

ensemble K+-indexé d’interprétations de prédicats

ΣS
L = (ΣS

L,w|w ∈ K+).
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ΣS
L,w = {pS : Sw → B|p ∈ ΣL,w} est un ensemble ΣL,w-indexé de fonctions

de Sw dans B.

La syntaxe de la logique de premier ordre sur une signature logique (B,ΣL)
et sur un ensemble K-indexé de variables X est la suivante:

φ = p(x1, . . . ,xm) | ¬φ | φ ∧ φ | φ ∨ φ | (∃x)φ | (∀x)φ,

pour tout prédicat p du type k1 . . . km ∈ K+ et xi ∈ Xki
, 1 ≤ i ≤ m.

On notera par LO(ΣL,X) l’ensemble de formules de la logique de premier
ordre formées avec les prédicats de ΣL, les variables de X et les connecteurs
logiques de O ⊆ {∧,∨ ,¬}. La sémantique des formules est définie en utilisant
les opérateurs ¬, ∧ et ∨ de l’algèbre de vérité B et on notera par [φ]S la valeur
de vérité de la formule φ ∈ L{∧,∨,¬}(ΣL,X) dans la structure logique S.

La logique temporelle CTL∗ [24] décrit des séquences de transitions entre
les états d’un système réactif qui réagit et répond de façon continue à son
environnement. Elle est définie sur un ensemble de propositions atomiques
AP et elle contient deux types de formules, des formules d’état et des formules
de chemin. La syntaxe est donnée par les règles suivantes (p ∈ AP , ϕ est une
formule d’état, et ψ est une formule de chemin):

– true, false et p sont des formules d’état;

– si ϕ1 et ϕ2 sont des formules d’état, alors ¬ϕ1, ϕ1 ∨ ϕ2 et ϕ1 ∧ ϕ2 sont
des formules d’état;

– si ψ est une formule de chemin, alors ∀ψ et ∃ψ sont des formules d’état;

– chaque formule d’état est une formule de chemin;

– si ψ1 et ψ2 sont des formules de chemin, alors ¬ψ1, ψ1 ∨ ψ2, ψ1 ∧ ψ2,
Xψ1, Xψ1, ψ1 Uψ2 et ψ1 Rψ2 sont des formules de chemin.

CTL∗ est l’ensemble de toutes les formules d’état produites par les règles
présentées ci-dessus; CTL∗

+ est le sous-ensemble de CTL∗ qui consiste en
formules sans négation, CTL est le sous-ensemble de CTL∗ qui contient
les formules dans lesquelles chaque opérateur de chemin est immédiatement
précédé par un quantificateur de chemin, LTL est le sous-ensemble de CTL∗

qui contient les formules de la forme ∀ψ, où ψ est une formule de chemin
dans laquelle les seules sous-formules d’état autorisées sont les propositions
atomiques et ∀CTL∗ (∃CTL∗) est le sous-ensemble de CTL∗ qui consiste en
formules qui ne contiennent pas ∃ (∀).

Une structure Kripke multi-valuée [43, 44] sur un ensemble de propositions
atomiques AP et sur une algèbre de vérité B = (B,∧ ,∨ ,¬) est un uplet M =
(Q,R,L), où Q est un ensemble d’états, R : Q × Q → B est un prédicat de
transition multi-valuée et L : Q → (AP → B) est une fonction d’étiquetage
qui donne pour chaque état q les valeurs de vérité des propositions atomiques.
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Soit D un sous-ensemble de B. Une D-séquence infinie d’états est une
séquence π = q0q1 . . . de sorte que R(qi,qi+1) ∈ D, pour tout i ≥ 0. Une D-
séquence finie maximal d’états est une séquence π = q0q1 . . . qn de sorte que
R(qi,qi+1) ∈ D, pour tout 0 ≤ i < n, et R(qn,q) 6∈ D, pour tout q ∈ Q. La
longueur de π, notée par |π|, est ∞ dans le premier cas et n+1 dans le second.
Un D-chemin de M est une D-séquence infinie d’états ou une D-séquence
finie maximal d’états. Π(M,D,q) représente l’ensemble de D-chemins de M
qui commencent dans l’état q, Π(M,D) représente l’ensemble de D-chemins
de M et π(i) représente l’état qi.

La logique temporelle multi-valuée, mv-CTL∗, est interprétée sur des
structures Kripke multi-valuées. On définit par extension de la logique tem-
porelle 2-valuée, la valeur de vérité d’une CTL∗-formule d’état φ dans un
état q d’une structure Kripke M , notée par [φ]Mq , et la valeur de vérité d’une
CTL∗-formule de chemin ψ le long d’un chemin π d’une structure Kripke M ,
notée par [ψ]Mπ .

La logique temporelle de la connaissance KCTL∗P [41] est convenable
pour raisonner au sujet de la connaissance dans les systèmes multi-agents,
i.e. les systèmes qui consistent dans une collection d’agents qui réagissent
réciproquement. La modélisation de la connaissance est basée sur ”les mondes
possibles”. L’intuition est que si un agent ne connâıt pas complètement le
monde, il considérera un nombre de mondes possibles (ceux-ci sont donnés
par une relation de similarité). On dit que l’agent connâıt un fait φ si φ est
vrai dans toutes les mondes possibles de l’agent.

Soit AP un ensemble de propositions atomiques et n le nombre d’agents
du système. Comme dans le cas de CTL∗, il y a deux types de formules, des
formules d’état et des formules de chemin. Les règles qui décrivent sa syntaxe
incluent celles de CTL∗ avec les règles pour les opérateurs du temps passé
[70] et les opérateurs de la connaissance [41]:

– si ψ1 et ψ2 sont des formules de chemin, alors Pr ψ1, ψ1 Sψ2 et ψ1 Bψ2

sont des formules de chemin;

– si ϕ est une formule d’état alors Ki ϕ et Pi ϕ sont des formules d’état,
pour tout 1 ≤ i ≤ n.

KCTL∗P est l’ensemble de toutes les formules d’état produites par les
règles présentées ci-dessus; KCTL∗P+ est le sous-ensemble de KCTL∗P qui
consiste en formules sans négation et ∀KCTL∗P (∃KCTL∗P ) est le sous-
ensemble de KCTL∗P qui consiste en formules qui ne contiennent pas ∃ et
Pi (∀ et Ki).

La logique temporelle de la connaissance multi-valuée, mv-KCTL∗P , est
interprétée sur des structures Kripke multi-agents multi-valuées.

Définition 2.3 Soit AP un ensemble de propositions atomiques et B =
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(B, ∧ , ∨ ,¬) une algèbre de vérité. Une structure Kripke multi-agents multi-
valuée sur AP et B est un uplet M = (Q,R,L,(∼i| 1 ≤ i ≤ n)), où (Q,R,L)
est une structure Kripke multi-valuée sur AP et B et ∼i: Q×Q → B, pour
tout 1 ≤ i ≤ n, est la relation de similarité d’agent i. Chaque relation de
similarité ∼i satisfait les propriétés suivantes:

– réflexivité: ∼i (x,x) = 1, pour tout x ∈ Q;

– symétrie: ∼i (x,y) =∼i (y,x), pour tout x,y ∈ Q;

– transitivité: ∼i (x,z) =∼i (x,y)∧ ∼i (y,z), pour tout x,y,z ∈ Q.

Soit M une structure Kripke multi-agents multi-valuée sur AP et B et D
un sous-ensemble de B. On définit l’ensemble de tous D-chemins de M , noté
par Π(M,D), exactement comme pour les structures Kripke multi-valuée. De
plus, nous appellerons un point, toute paire (π,m), où π ∈ Π(M,D) et m ∈ N

avec 0 ≤ m < |π|. L’ensemble de points de la structure Kripke M sera noté
par Points(M,D).

Pour n’importe quelle structure Kripke multi-agents, on peut obtenir
un système interprété en déroulant le prédicat de transition. La fonction
d’étiquetage sur les points est compatible avec la fonction d’étiquetage sur
les états correspondants.

Définition 2.4 Soit M = (Q,R,L,(∼i| 1 ≤ i ≤ n)) une structure Kripke
multi-agents multi-valuée. Le système interprété correspondant à M est un
uplet I = (Paths(M,D),LI ,(∼I

i | 1 ≤ i ≤ n)), où

– LI : Points(M,D) → (AP → B) est une fonction d’interprétation pour
les propositions atomiques définie par LI(π,m)(p) = L(π(m))(p), pour
tout π ∈ Paths(M,D) et 0 ≤ m < |π|;

– ∼I
i : Points(M,D) × Points(M,D) → B, pour tout 1 ≤ i ≤ n, est la re-

lation de similarité définie par ∼I
i ((π,m),(π′,m′)) =∼i (π(m),π′(m′)).

À partir de maintenant nous ne ferons aucune distinction entre L et l’ex-
tension de L aux points LI . La même chose est valable pour les relations de
similarité. Si φ est une KCTL∗P -formule et I = (Paths(M,D),L,(∼i| 1 ≤
i ≤ n)) est un système interprété, alors on définit la valeur de vérité de φ
dans le point (π,m), notée par [φ]I(π,m), par extension de la logique temporelle
de la connaissance 2-valuée.

3 Abstractions multi-valuées

Le deuxième chapitre de la thèse introduit les abstractions multi-valuées.
Les abstractions sont obtenues en appliquant des relations d’équivalence et
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après, les symboles prédicatifs de la logique sont redéfinis à s’appliquer cor-
rectement aux classes d’équivalence. Comme une classe d’équivalence peut
contenir plus qu’un élément et chaque élément mène à une valeur de vérité
pour chaque prédicat, redéfinir un prédicat sur une classe d’équivalence im-
plique la définition d’une politique de recombinaison de valeurs de vérité d’un
ensemble donné. Une telle politique est appelée une politique d’interprétation
[40].

Définition 3.1 Soit B = (B, ∧ , ∨ ,¬) une algèbre de vérité. Une politique
d’interprétation sur B est une fonction α de B dans l’ensemble {∃S,∃S′

a |S,S ′ ∈
P(B) − {∅}}.

Une politique d’interprétation α sur B fonctionne de la manière suivante.
Soit A un ensemble non-vide d’éléments, p un symbole prédicatif unaire et
IA

p : A → B une fonction d’interprétation qui donne les valeurs de vérité

de p pour chaque a ∈ A. Étant donné un ensemble arbitraire et non-vide
X ⊆ P(A) − {∅}, on veut utiliser α pour définir une nouvelle fonction d’in-
terprétation IX

p : X → B. Pour chaque T ∈ X, IX
p (T ) est la valeur de vérité

b ∈ B si l’une des propriétés suivantes est satisfaite:

– si α(b) = ∃S, alors

(∀t ∈ T )(IA
p (t) ∈ S) ∧ (∃t ∈ T )(IA

p (t) = b)

– si α(b) = ∃S
a , alors

(∀t ∈ T )(IA
p (t) ∈ S) ∧ (∃t1,t2 ∈ T )(IA

p (t1) ≤ b ≤ IA
p (t2)).

C’est assez clair qu’on ne peut obtenir aucune fonction IX
p . Il peut se

passer qu’aucune politique α(b) ne puisse être appliquée à T ∈ X ou que
deux politiques distinctes α(b) et α(b′) puissent être appliquées à T ∈ X.
Quand α mène à une fonction unique IX

p comme ci-dessus, alors IX
p sera

appelé la réintérpretation de IA
p sur X selon α et tout élément IX

p (T ) sera
appelé la valeur de vérité de p sur T selon α (elle est notée par pT

α).
Par conséquent, une politique d’interprétation a l’intention de redéfinir

des fonctions d’interprétation déjà existantes. On peut remarquer qu’une
politique de la forme α(b) = ∃{b} dit qu’un prédicat p est réinterprété à b sur
un sous-ensemble non-vide T si tous les éléments de T évaluent le prédicat p
à b. Quelquefois, nous noterons cela par α(b) = ∀.

Dans [90], une technique d’abstraction a été proposée pour les types abs-
traits de données. Cette technique emploie une logique de premier ordre sous
l’interprétation 3-valuée Kleene. L’algèbre de vérité est basée sur le treillis
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(B = {0,⊥,1}, ≤) dont 0 ≤ ⊥ ≤ 1. Trois types d’abstraction ont été définis:
abstractions ∀∀, abstractions ∀∃ et abstractions ∃0,1∀.

On peut voir facilement que les réintérpretations des prédicats dans ces
abstractions sont déterminées par les politiques d’interprétation suivantes:

type d’abstraction [90] politique d’interprétation

∀∀ α(0) = ∃{0} α(⊥) = ∃
{0,⊥,1}
a α(1) = ∃{1}

∀∃ α(0) = ∃{0,⊥,1} α(⊥) = ∃{⊥,1} α(1) = ∃{1}

∃0,1∀ α(0) = ∃{0} α(⊥) = ∃{0,⊥,1} α(1) = ∃{0,1}

Les abstractions de structures logiques sont définies comme des paires
formées par une relation d’équivalence et une politique d’interprétation. Les
classes d’équivalence représentent des ensembles d’éléments qui sont traités
comme un tout et la politique d’interprétation est utilisée pour obtenir les
valeurs de vérité des prédicats sur les classes d’équivalence.

Définition 3.2 Soit S = (S,ΣS
L) une (B,ΣL)-structure logique, ρ une re-

lation d’équivalence sur S et α une politique d’interprétation sur B. Une
α-abstraction de S par ρ est une (B,ΣL)-structure logique S ′ = (S/ρ,ΣS′

L ) de
sorte que:

– S/ρ = (Sk/ρk|k ∈ K);

– pS
′

([a1]ρk1
, . . . ,[am]ρkm

) est la valeur de p sur l’ensemble

{(u1, . . . ,um)|ui ∈ [ai]ρki
,1 ≤ i ≤ m}

selon α, pour tout prédicat p du type k1 . . . km avec m ≥ 1, et ai ∈ Ski
,

1 ≤ i ≤ m.

Pour être utile, une abstraction devrait préserver un ensemble spécifique
de propriétés. Nous allons fournir trois types de résultats de préservation:

– la ≥-préservation relative à un ensemble de propriétés P et deux valeurs
de vérité b,b′ ∈ B qui signifie qu’une propriété donnée φ ∈ P est évaluée
à une valeur de vérité plus grande que ou égale à b′ dans le système
concret, toutes les fois qu’elle est évaluée à une valeur de vérité plus
grande que ou égale à b dans le système abstrait;

– la ≤-préservation relative à un ensemble de propriétés P et deux valeurs
de vérité b,b′ ∈ B qui signifie qu’une propriété donnée φ ∈ P est évaluée
à une valeur de vérité moins que ou égale à b′ dans le système concret,
toutes les fois qu’elle est évaluée à une valeur de vérité moins que ou
égale à b dans le système abstrait;
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– la =-préservation relative à un ensemble de propriétés P et un ensemble
de valeurs de vérité B qui signifie qu’une propriété donnée φ ∈ P est
évaluée à une valeur de vérité b ∈ B dans le système concret, toutes les
fois qu’elle est évaluée à b dans le système abstrait.

La théorème suivante contient deux résultats de ≥-préservation et deux
résultats de ≤-préservation. On utilise les notations ↓ b = {y ∈ B | y ≤ b} et
↑ b = {y ∈ B | y ≥ b}, pour tout élément b d’un treillis B.

Théorème 3.1 Soit S = (S,ΣS
L) une (B,ΣL)-structure logique, ρ une équi-

valence sur S, α une politique d’interprétation sur B, S ′ = (S/ρ,ΣS′

L ) une
α-abstraction de S par ρ et b une valeur de vérité dans B.

1. S’il y a une valeur b′ ∈ B de sorte que α(x) ∈ {∃T ,∃T
a ,∀ | T ⊆↑ b′},

pour tout x ≥ b, alors:

[φ]S
′

≥ b ⇒ [φ]S ≥ b′,

pour tout φ ∈ L{∧}(ΣL,X). De plus, si

∨B′ ≥ b ⇒ (∃x ∈ B′)(x ≥ b), pour tout B′ ⊆ B,

alors
[φ]S

′

≥ b ⇒ [φ]S ≥ b′,

pour tout φ ∈ L{∧,∨}(ΣL,X).

2. S’il y a b′ ∈ B de sorte que α(x) ∈ {∃S′

,∃S′

a ,∀ | S ′ ⊆↓ b′}, pour tout
x ≤ b, alors:

[φ]S
′

≤ b ⇒ [φ]S ≤ b′,

pour tout φ ∈ L{∨}(ΣL,X). De plus, si

∧B′ ≤ b ⇒ (∃x ∈ B′)(x ≤ b), pour tout B′ ⊆ B,

alors
[φ]S

′

≤ b ⇒ [φ]S ≤ b′,

pour tout φ ∈ L{∧,∨}(ΣL,X).

3. Si α(b) = ∀ et α(x) ∈ {∃S,∀ | S ⊆↑ b∩ ↓ x}, pour tout x > b, alors:

[φ]S
′

≥ b ⇒ b ≤ [φ]S ≤ [φ]S
′

et

[φ]S
′

= b ⇒ [φ]S = b,

pour tout φ ∈ L{∧}(ΣL,X).
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4. Si α(b) = ∀ et α(x) ∈ {∃S,∀ | S ⊆↑ x∩ ↓ b}, pour tout x < b, alors:

[φ]S
′

≤ b ⇒ [φ]S
′

≤ [φ]S ≤ b et

[φ]S
′

= b ⇒ [φ]S = b,

pour tout φ ∈ L{∨}(ΣL,X).

Les résultats de =-préservation sont plus complexes comme l’on peut voir
dans les conditions de la théorème suivante.

Théorème 3.2 Soit S = (S,ΣS
L) une (B,ΣL)-structure logique, ρ une équi-

valence sur S, α une politique d’interprétation sur B, S ′ = (S/ρ,ΣS′

L ) une
α-abstraction de S par ρ et b une valeur de vérité dans B. Si:

1. α(b) = ∀;

2. α(x) ∈ {∃S′

,∃S′

a ,∀ | S ′ ⊆↑ b}, pour tout x > b;

3. α(x) ∈ {∃S′

,∃S′

a ,∀ | S ′ ⊆↓ b}, pour tout x < b;

4. pour tout B′ ⊆ B, ∧B′ ≤ b implique qu’il y a un élément x ∈ B′ de
sorte que x ≤ b;

5. pour tout B′ ⊆ B, ∨B′ ≥ b implique qu’il y a un élément x ∈ B′ de
sorte que x ≥ b;

6. pour tout B′ ⊆ B, ∧B′ = b implique que b ∈ B′;

7. pour tout B′ ⊆ B, ∨B′ = b implique que b ∈ B′;

alors
[φ]S

′

≥ b ⇒ [φ]S ≥ b,

[φ]S
′

≤ b ⇒ [φ]S ≤ b,

[φ]S
′

= b ⇒ [φ]S = b,

pour tout φ ∈ L{∧,∨}(ΣL,X).

Maintenant, nous montrons que les abstractions multi-valuées peuvent
être calculées en utilisant seulement des abstractions 2-valuées, pourvu que
quelques conditions soient remplies. Pour simplifier la présentation, nous
considérerons seulement des abstractions 2-valuées basées sur les politiques
d’interprétation sur B2 suivantes (B2 est l’algèbre de vérité avec deux éléments):

– α(0) = ∃ et α(1) = ∀;

– α′(0) = ∀ et α′(1) = ∃.

On peut remarquer que α correspond à l’interprétation par sous-appro-
ximation (i.e. p([a]ρ) = 1 ssi p(a1) = 1, pour tout a1 ∈ [a]ρ) et α′ correspond
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à l’interprétation par sur-approximation (i.e. p([a]ρ) = 1 ssi p(a1) = 1, pour
un élément a1 ∈ [a]ρ).

Définition 3.3 Soit S = (S,ΣS
L) une (B2,ΣL)-structure logique et ρ une

équivalence sur S. Une P-abstraction de S par ρ, où P ⊆ ΣL, est une (B2,ΣL)-
structure logique S ′ = (S/ρ,ΣS′

L ) de sorte que:

– S/ρ = (Sk/ρk|k ∈ K);

– pS
′

([a1]ρk1
, . . . ,[am]ρkm

) est la valeur de p sur l’ensemble

{(u1, . . . ,um)|ui ∈ [ai]ρki
,1 ≤ i ≤ m}

selon α si p ∈ P et selon α′ si p 6∈ P, pour tout prédicat p du type
k1 . . . km avec m ≥ 1, et ai ∈ Ski

, 1 ≤ i ≤ m.

Le passage des abstractions 2-valuées aux abstractions multi-valuées suit
deux pas:

– nous représentons les prédicats multi-valués par des ensembles de pré-
dicats 2-valués en utilisant un nouveau ordre partiel sur B ≤′. Avec
cette représentation, on associe une (B2,Σ

′
L)-structure logique S≤′ à

toute (B,ΣL)-structure logique S;

– si S ′
≤′ est une P-abstraction de S≤′ par une équivalence ρ, alors nous

extrayons une politique d’interprétation α sur B de sorte que la (B,ΣL)-
structure logique S ′ associée à S ′

≤′ est une α-abstraction de S par ρ.

Les relations qu’on vient de décrire ci-dessus nous permettent d’obtenir les
abstractions multi-valuées en utilisant les procédures connues qui calculent
des abstractions 2-valuées classiques.

Avant de discuter les abstractions multi-valuées de structures Kripke,
nous présentons une étude de cas pour utiliser l’abstraction dans le contexte
des modèles du contrôle d’accès [37].

Le contrôle d’accès est une des facettes de la réalisation des politiques
de sécurité. Dans les modèles du contrôle d’accès, la politique de sécurité
est rendue effective par l’attribution des privilèges d’accès aux objets qui
composent le système et par les règles qui autorisent la création et/ou la
destruction de nouveaux objets et la modification de leurs privilèges d’accès.

Un modèle puissant des systèmes du contrôle d’accès est le modèle de
la matrice d’accès [54]. Dans ce modèle, l’état de protection du système est
caractérisé par l’ensemble de privilèges d’accès que différentes entités (su-
jets ou objets) ont sur d’autres entités et par l’ensemble de commandes qui
peuvent changer cet état par la création/destruction de sujets/objets ou par
l’addition/effacement de privilèges d’accès. La force expressive de ce modèle
est suffisamment grande pour inclure d’autres modèles comme les systèmes
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”take-grant” [67], les systèmes SPM [88], les systèmes ESPM [1], les systèmes
TAM [87], etc.

Le plus important problème de décision dans le modèle de la matrice
d’accès est le problème de sûreté: étant donné deux entités A et B et un
privilège R, il faut décider si le système peut évoluer dans un état dans
lequel A a le privilège R sur B. Très tôt, on a montré que ce problème est
non décidable [54] et il reste tel même pour les systèmes sans destruction de
sujets ou objets [53]. Par conséquent, plusieurs restrictions ont été proposées
[54, 67, 87] pour lesquelles le problème de sûreté est décidable.

On propose deux notions de simulation entre les systèmes de protection
et on définit une classe de modèles du contrôle d’accès qui sont simulés
par des modèles du contrôle d’accès avec un nombre fini d’objets (pour ces
systèmes le problème de la sûreté est décidable). Alors, nous montrons que
plusieurs classes de systèmes de protection de la littérature chutent dans
cette classe, particulièrement les systèmes ”take-grant” et les systèmes de la
matrice d’accès typée, monotones, avec un graphe de création acyclique. Par
ceci on unifie et clarifie la preuve de décidabilité du problème de sûreté pour
ces classes de systèmes de protection.

On continue avec la présentation des abstractions multi-valuées des struc-
tures Kripke qui préservent des formules dans la logique temporelle multi-
valuée mv-CTL∗.

Une abstraction d’une structure Kripke multi-valuée est obtenue en ap-
pliquant des relations d’équivalence sur l’espace d’états du système concret.
Alors, les symboles prédicatifs de la logique sont redéfinis pour opérer correc-
tement sur les classes d’équivalence en utilisant les politiques d’interprétation.

Définition 3.4 Soit M = (Q,R,L) une structure Kripke multi-valuée sur
AP et B, ρ une équivalence sur Q, et αR, αL deux politiques d’interprétation
sur B. Une structure Kripke multi-valuée M ′ = (Q′,R′,L′) sur AP et B est
appelée une (αR,αL)-abstraction de M par ρ si:

– Q′ = Q/ρ;

– R′ est la réintérpretation de R sur Q′ ×Q′ selon αR;

– L′ est la réintérpretation de L sur Q′ selon αL.

Les abstractions de structures Kripke introduites dans [39] sont des ins-
tances de la Définition 3.4.

Soit M2 = (Q2,R2,L2) une (αR,αL)-abstraction d’une structure Kripke
M1 = (Q1,R1,L1) sur AP et B = (B, ≤) par une équivalence ρ et D ⊆ B.
On dit qu’un chemin π2 ∈ Π(M2,D) est un chemin correspondant à π1 ∈
Π(M1,D) si:

– |π2| = |π1|;
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– π2(i) = [π1(i)], pour tout 0 ≤ i < |π2|.

On notera par CM1(π2) l’ensemble de D-chemins de M1 qui ont π2 comme
un D-chemin correspondant dans M2. On continue par présenter les résultats
de préservation qu’on a trouvé pour ces types d’abstraction.

Théorème 3.3 Soit M1 = (Q1,R1,L1) une structure Kripke sur AP et B =
(B, ≤),M2 = (Q2,R2,L2) une (αR,αL)-abstraction deM1 par une équivalence
ρ, D ⊆ B, et φ (ψ) une ∀CTL∗

+-formule d’état (de chemin) sur AP . Si

1. pour tout π1 ∈ Π(M1,D) il y a un chemin correspondant π2 ∈ Π(M2,D);

2. pour tout q ∈ Q1 et p ∈ AP , L2([q])(p) ∈ D implique L1(q)(p) ∈ D;

3. b′ ∈ D toute les fois qu’il y a un élément b ∈ D de sorte que b ≤ b′;

4. D contient la plus grande borne inférieure de chaque sous-ensemble
non-vide de D;

5. si D contient la plus petite borne supérieure d’un sous-ensemble non-
vide X de B, alors il contient tous les éléments de X,

alors
(∀q ∈ Q1)([φ]M2

[q] ∈ D ⇒ [φ]M1
q ∈ D)

et

(∀π2 ∈ Π(M2,D))([ψ]M2
π2

∈ D ⇒ (∀π1 ∈ CM1(π2))([ψ]M1
π1

∈ D)).

Remarque 3.1 Les premières deux conditions dans la Théorème 3.3 peuvent
être prouvées en regardant seulement les politiques d’interprétation utilisées
dans l’abstraction. Ainsi, la première condition est remplie si

(αR(b) = ∃S ⇒ S∩D = ∅) ∧ (αR(b) = ∃S
a ⇒ S∩D = b ↓ ∩D = b ↑ ∩D = ∅),

pour tout b ∈ B −D, pendant que la seconde est remplie si

(αL(d) = ∃S ⇒ S ⊆ D) ∧ (αL(d) = ∃S
a ⇒ S ∪ d ↓ ∪d ↑⊆ D),

pour tout d ∈ D.

Théorème 3.4 Soit M1 = (Q1,R1,L1) une structure Kripke sur AP et B =
(B, ≤),M2 = (Q2,R2,L2) une (αR,αL)-abstraction deM1 par une équivalence
ρ, D ⊆ B, b ∈ B et φ (ψ) une ∀CTL∗

+-formule d’état (de chemin) sur AP .
Si

1. pour tout π1 ∈ Π(M1,D) il y a un chemin correspondant π2 ∈ Π(M2,D);

2. pour tout q ∈ Q1 et p ∈ AP , L2([q])(p) ≥ b implique L1(q)(p) ≥ b;

3. pour tout q,q′ ∈ Q1, R2([q],[q
′]) ≥ b implique R1(q,q

′) ≥ b;
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4. pour tout sous-ensemble B′ de B, ∨B′ ≥ b implique b′ ≥ b pour un
b′ ∈ B′,

alors:
(∀q ∈ Q1)([φ]M2

[q] ≥ b ⇒ [φ]M1
q ≥ b)

et

(∀π2 ∈ Π(M2,D))([ψ]M2
π2

≥ b ⇒ (∀π1 ∈ CM1(π2))([φ]M1
π1

≥ b)).

Remarque 3.2 Tout comme c’était le cas avec la théorème antérieure, les
premières trois conditions dans la Théorème 3.4 peuvent être prouvées en re-
gardant seulement les politiques d’interprétation utilisées dans l’abstraction.
Ainsi, la première condition est remplie si

(αR(b) = ∃S ⇒ S∩D = ∅) ∧ (αR(b) = ∃S
a ⇒ S∩D = b ↓ ∩D = b ↑ ∩D = ∅),

pour tout b ∈ B−D, pendant que la seconde et la troisième sont remplies si

(α(d) = ∃S ⇒ S ⊆ b ↑) ∧ (α(d) = ∃S
a ⇒ S ∪ d ↓ ∪d ↑⊆ b ↑),

pour tout α ∈ {αR,αL} et d ≥ b.

Théorème 3.5 Soit M1 = (Q1,R1,L1) une structure Kripke sur AP et B =
(B, ≤),M2 = (Q2,R2,L2) une (αR,αL)-abstraction deM1 par une équivalence
ρ, D ⊆ B, b ∈ B et φ (ψ) une ∀CTL∗

+-formule d’état (de chemin) sur AP .
Si

1. pour tout π2 ∈ Π(M2,D) il y a un D-chemin π1 ∈ CM1(π2);

2. pour tout q ∈ Q1 et p ∈ AP , L2([q])(p) ≤ b implique L1(q)(p) ≤ b;

3. pour tout q,q′ ∈ Q1, R2([q],[q
′]) ≤ b implique R1(q,q

′) ≤ b;

4. pour tout sous-ensemble B′ de B, ∧B′ ≤ b implique b′ ≤ b pour un
b′ ∈ B′,

alors:
(∀q ∈ Q1)([φ]M2

[q] ≤ b ⇒ [φ]M1
q ≤ b)

et

(∀π2 ∈ Π(M2,D))([ψ]M2
π2

≤ b ⇒ (∀π1 ∈ CM1(π2))([φ]M1
π1

≤ b)).

Remarque 3.3 De même, la première condition dans la Théorème 3.5 est
remplie si

(αR(b) = ∃S ⇒ S ⊆ D) ∧ (αR(b) = ∃S
a ⇒ S ∪ b ↓ ∪b ↑⊆ D),

pour tout b ∈ D, pendant que la seconde et la troisième sont remplies si

(α(d) = ∃S ⇒ S ⊆ b ↓) ∧ (α(d) = ∃S
a ⇒ S ∪ d ↓ ∪d ↑⊆ b ↓),

pour tout α ∈ {αR,αL} et d ≤ b.
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Théorème 3.6 Soit M1 = (Q1,R1,L1) une structure Kripke sur AP et B =
(B, ≤),M2 = (Q2,R2,L2) une (αR,αL)-abstraction deM1 par une équivalence
ρ, D ⊆ B, b ∈ B et φ (ψ) une ∃CTL∗

+-formule d’état (de chemin) sur AP .
Si

1. pour tout π2 ∈ Π(M2,D) il y a un D-chemin π1 ∈ CM1(π2);

2. pour tout q ∈ Q1 et p ∈ AP , L2([q])(p) ≥ b implique L1(q)(p) ≥ b;

3. pour tout q,q′ ∈ Q1, R2([q],[q
′]) ≥ b implique R1(q,q

′) ≥ b;

4. pour tout sous-ensemble B′ de B, ∨B′ ≥ b implique b′ ≥ b pour un
b′ ∈ B′,

alors:
(∀q ∈ Q1)([φ]M2

[q] ≥ b ⇒ [φ]M1
q ≥ b)

et

(∀π2 ∈ Π(M2,D))([ψ]M2
π2

≥ b ⇒ (∀π1 ∈ CM1(π2))([φ]M1
π1

≥ b)).

Remarque 3.4 De même, la première condition dans la Théorème 3.6 est
remplie si

(αR(b) = ∃S ⇒ S ⊆ D) ∧ (αR(b) = ∃S
a ⇒ S ∪ b ↓ ∪b ↑⊆ D),

pour tout b ∈ D, pendant que la seconde et la troisième sont remplies si

(α(d) = ∃S ⇒ S ⊆ b ↑) ∧ (α(d) = ∃S
a ⇒ S ∪ d ↓ ∪d ↑⊆ b ↑),

pour tout α ∈ {αR,αL} et d ≥ b.

Théorème 3.7 Soit M1 = (Q1,R1,L1) une structure Kripke sur AP et B =
(B, ≤),M2 = (Q2,R2,L2) une (αR,αL)-abstraction deM1 par une équivalence
ρ, D ⊆ B, b ∈ B et φ (ψ) une ∃CTL∗

+-formule d’état (de chemin) sur AP .
Si

1. pour tout π1 ∈ Π(M1,D) il y a un chemin correspondant π2 ∈ Π(M2,D);

2. pour tout q ∈ Q1 et p ∈ AP , L2([q])(p) ≤ b implique L1(q)(p) ≤ b;

3. pour tout q,q′ ∈ Q1, R2([q],[q
′]) ≤ b implique R1(q,q

′) ≤ b;

4. pour tout sous-ensemble B′ de B, ∧B′ ≤ b implique b′ ≤ b pour un
b′ ∈ B′,

alors:
(∀q ∈ Q1)([φ]M2

[q] ≤ b ⇒ [φ]M1
q ≤ b)

et

(∀π2 ∈ Π(M2,D))([ψ]M2
π2

≤ b ⇒ (∀π1 ∈ CM1(π2))([φ]M1
π1

≤ b)).
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Remarque 3.5 De même, la première condition dans la Théorème 3.7 est
remplie si

(αR(b) = ∃S ⇒ S∩D = ∅) ∧ (αR(b) = ∃S
a ⇒ S∩D = b ↓ ∩D = b ↑ ∩D = ∅),

pour tout b ∈ B−D, pendant que la seconde et la troisième sont remplies si

(α(d) = ∃S ⇒ S ⊆ b ↓) ∧ (α(d) = ∃S
a ⇒ S ∪ d ↓ ∪d ↑⊆ b ↓),

pour tout α ∈ {αR,αL} et d ≤ b.

Remarque 3.6 Soit M1 = (Q1,R1,L1) une structure Kripke sur AP et B =
(B, ≤),M2 = (Q2,R2,L2) une (αR,αL)-abstraction deM1 par une équivalence
ρ, D ⊆ B et b ∈ B. Si toutes les conditions des Théorèmes 3.4, 3.5, 3.6 et
3.7 sont remplies et, de plus,

– pour tout q′ ∈ Q1 et p ∈ AP , L2([q
′])(p) = b implique L1(q

′)(p) = b;

– pour tout q′,q′′ ∈ Q1, R2([q
′],[q′′]) = b implique R1(q

′,q′′) = b;

– pour tout sous-ensemble B′ de B, ∧B′ = b implique b ∈ B′;

– pour tout sous-ensemble B′ de B, ∨B′ = b implique b ∈ B′;

alors,
(∀q ∈ Q1)([φ]M2

[q] = b ⇒ [φ]M1
q = b) et

(∀π2 ∈ Π(M2,D))([ψ]M2
π2

= b ⇒ (∀π1 ∈ CM1(π2))([φ]M1
q = b)),

pour toute φ (ψ) une CTL∗
+-formule d’état (de chemin) sur AP .

Quand on veut vérifier un système par abstraction, nous choisissons d’abord
une équivalence et après, un type d’abstraction (une paire de politiques d’in-
terprétation (αR,αL)). Il est possible que l’abstraction ne nous permette pas
de tirer une conclusion (à l’égard de la propriété qu’on veut vérifier) et,
par conséquent, on peut essayer de changer l’abstraction: l’équivalence ou
le type d’abstraction ou les deux. Le choix le plus simple est de changer le
type d’abstraction. Dans un tel cas, c’est utile de savoir les rapports entre
les types d’abstraction pour éviter les types qui nous mèneraient aux mêmes
conclusions.

Les Figures 2 et 3 contiennent les rapports entre les types d’abstraction
des structures Kripke obtenues en utilisant les politiques d’interprétation sur
B3 suivantes [39] (B3 est l’algèbre de vérité qui correspond a l’interprétation
3-valuée Kleene) :

– α1(0) = ∀, α1(⊥) = ∃
{0,⊥,1}
a et α1(1) = ∀;

– α2(0) = ∃{0,⊥,1}, α2(⊥) = ∃{⊥,1} et α2(1) = ∀;

– α3(0) = ∀, α3(⊥) = ∃{0,⊥} et α3(1) = ∃{0,⊥,1}.

17

te
l-0

06
23

17
0,

 v
er

si
on

 1
 - 

13
 S

ep
 2

01
1



Le modèle
concret

00

0’

0
0

0’0

0

0

0

0,

0,

0

0

0

0

0,

( , )α2 3α

( , )α2 1α

( , )α1 3α

( , )α α1 1

( , )α α1 2

( , )α α3 2

Fig. 2 – Préserver les valeurs de vérité 0 dans les types d’abstraction pos-
sibles.

Le modèle
concret

1

1
1

1

11

1

1,

1,

1,

1, 1,

1, 1,

1,

1,

( , )α2 1α

( , )α2 3α

( , )α α1 1

( , )α1 3α ( , )α α1 2

( , )α α3 2

Fig. 3 – Préserver les valeurs de vérité 1 et ⊥ dans les types d’abstraction
possibles.

Les deux figures montrent des résultats de préservation des formules de
LTL+: la Figure 2 concerne la valeur de vérité 0 pendant que l’autre concerne
les valeurs de vérité 1 et ⊥. Par exemple, une flèche de (α2,α3) à (α1,α1)
étiquetée par 0 signifie qu’une propriété qui est évaluée à 0 dans une (α2,α3)-
abstraction est aussi évaluée à 0 dans une (α1,α1)-abstraction (les deux abs-
tractions sont sous la même équivalence). Une flèche comme celle de (α1,α2) à
(α1,α3) étiquetée par ⊥ et 1,⊥ (voir la Figure 3) signifie qu’une propriété qui
est évaluée à ⊥ dans une (α1,α2)-abstraction est évaluée à 1 ou ⊥ dans une
(α1,α3)-abstraction. Les flèches étiquetées par 0′ représentent des résultats
de préservation de la valeur 0 seulement pour les formules LTL+ qui ne
contiennent pas l’opérateur X.
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La technique d’abstraction pour les structures Kripke multi-valuées peut
être étendue même pour les structures Kripke multi-agents [38]. Comme on
a déjà vu, le prédicat de transition et la fonction d’étiquetage du système abs-
trait sont obtenues par la réintérpretation selon une politique d’interprétation.
Dans le cas des relations de similarité du système abstrait, nous ne pouvons
utiliser toujours les réintérpretations des relations de similarité du système
concret selon une politique d’interprétation. Il est possible que ces réintér-
pretations ne satisfassent pas la réflexivité, la symétrie ou la transitivité.
Nous discuterons les réintérpretations utilisées dans [38] qui correspondent
aux politiques d’interprétation sur B3 α1, α2 et α3.

Les relations entre les réintérpretations selon ces politiques d’interprétation
et les propriétés d’une relation de similarité sont énumérées dans la prochaine
proposition.

Proposition 3.1 Étant donné M = (Q,R,L,(∼i| 1 ≤ i ≤ n)) une structure
Kripke multi-agents multi-valuée sur AP et B3 et ρ une équivalence sur Q,

1. la réintérpretation de ∼i selon α1 est symétrique;

2. la réintérpretation de ∼i selon α2 est symétrique et transitive;

3. la réintérpretation de ∼i selon α3 est réflexive et symétrique;

La proposition ci-dessus mentionne toutes les propriétés d’une relation de
similarité qui sont toujours satisfaites par une réintérpretation de ∼i selon
α1, α2 ou α3. Par conséquent, quand on essaie de redéfinir les relations de
similarité dans le système abstrait, il faut appliquer des clôtures réflexives ou
transitives.

Définition 3.5 Soit M = (Q,R,L,(∼i| 1 ≤ i ≤ n)) une structure Kripke
multi-agents multi-valuée sur AP et B3, ρ une équivalence sur Q, et αR,
αL, αS ∈ {α1,α2,α3} trois politiques d’interprétation sur B3. Une structure
Kripke multi-agents M ′ = (Q′,R′,L′,(∼′

i| 1 ≤ i ≤ n)) sur AP et B3 est
appelée une (αR,αL,αS)-abstraction de M par ρ si:

– Q′ = Q/ρ;

– R′ est la réintérpretation de R sur Q′ ×Q′ selon αR;

– L′ est la réintérpretation de L sur Q′ selon αL;

– ∼′
i est défini de la façon suivante:

– si αS = α1 alors ∼′
i est la clôture réflexive et transitive de la

réintérpretation de ∼i sur Q′ ×Q′ selon α1;

– si αS = α2 alors ∼′
i est la clôture réflexive de la réintérpretation

de ∼i sur Q′ ×Q′ selon α2;

– si αS = α3 alors ∼′
i est la clôture transitive de la réintérpretation

de ∼i sur Q′ ×Q′ selon α3.
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Pour cette technique d’abstraction, on offre trois formes de préservation
de propriétés, les deux premières étant fréquemment trouvées dans la litté-
rature [31]:

– la préservation faible relative à un ensemble de propriétés P : si une
propriété φ ∈ P est évaluée à 1 dans le système abstrait, alors φ est
évaluée à 1 dans le système concret;

– la préservation d’erreurs relative à un ensemble de propriétés P : si une
propriété φ ∈ P est évaluée à 0 dans le système abstrait, alors φ est
évaluée à 0 dans le système concret;

– la préservation très faible relative à un ensemble de propriétés P : si une
propriété φ ∈ P est évaluée à 1 ou ⊥ dans le système abstrait, alors φ
est évaluée à 1 ou ⊥ dans le système concret;

Par la suite, on va présenter des résultats de préservation faibles ou très
faibles.

Théorème 3.8 Soit M1 = (Q1,R1,L1,(∼
1
i | 1 ≤ i ≤ n)) une structure Kripke

multi-agents sur AP et B3, ρ une équivalence sur Q1, M2 = (Q2,R2,L2,(∼
2
i |

1 ≤ i ≤ n)) une (α3,αL,α3)-abstraction de M1 par ρ et φ une ∀KCTL∗P+-
formule.

– Si αL = α2 alors

([φ]I2(π2,m) ∈ {⊥,1}) ⇒ (∀π1 ∈ CM1(π2))([φ]I1(π1,m) ∈ {⊥,1}),

pour tout (π2,m) ∈ Points(M2,{⊥,1}). De plus, si R1(q,q
′) ∈ {0,1} et

∼1
i (q,q′) ∈ {0,1}, pour tout q,q′ ∈ Q1 et 1 ≤ i ≤ n alors

([φ]I2(π2,m) = 1) ⇒ (∀π1 ∈ CM1(π2))([φ]I1(π1,m) = 1),

pour tout (π2,m) ∈ Points(M2,{⊥,1}).

– Si αL = α1, R1(q,q
′) ∈ {0,1} et ∼1

i (q,q′) ∈ {0,1}, pour tout q,q′ ∈ Q1

et 1 ≤ i ≤ n alors

([φ]I2(π2,m) = 1) ⇒ (∀π1 ∈ CM1(π2))([φ]I1(π1,m) = 1),

pour tout (π2,m) ∈ Points(M2,{⊥,1}).

Théorème 3.9 Soit M1 = (Q1,R1,L1,(∼
1
i | 1 ≤ i ≤ n)) une structure Kripke

multi-agents sur AP et B3, ρ une équivalence sur Q1, M2 = (Q2,R2,L2,(∼
2
i |

1 ≤ i ≤ n)) une (α1,αL,α1)-abstraction de M1 par ρ et φ une ∀KCTL∗P+-
formule.

– Si αL ∈ {α1,α2} alors

([φ]I2(π2,m) = 1) ⇒ (∀π1 ∈ CM1(π2))([φ]I1(π1,m) = 1),

pour tout (π2,m) ∈ Points(M2,{⊥,1}).
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Théorème 3.10 Soit M1 = (Q1,R1,L1,(∼
1
i | 1 ≤ i ≤ n)) une structure

Kripke multi-agents sur AP et B3, ρ une équivalence sur Q1 pour laquelle
q ρ q′ implique ∼1

i (q,q′) = 1, M2 = (Q2,R2,L2,(∼
2
i | 1 ≤ i ≤ n)) une

(α2,αL,α2)-abstraction de M1 par ρ et φ une ∃KCTL∗P+-formule.

– Si αL ∈ {α1,α2} alors

([φ]I2(π2,m) = 1) ⇒ (∀π1 ∈ CM1(π2))([φ]I1(π1,m) = 1),

pour tout (π2,m) ∈ Points(M2,{⊥,1}).

– Si αL = α2 alors

([φ]I2(π2,m) = ⊥) ⇒ (∀π1 ∈ CM1(π2))([φ]I1(π1,m) ∈ {⊥,1}),

pour tout (π2,m) ∈ Points(M2,{⊥,1}).

Maintenant, on continue avec la présentation des résultats de préservation
d’erreurs.

Théorème 3.11 Soit M1 = (Q1,R1,L1,(∼
1
i | 1 ≤ i ≤ n)) une structure

Kripke multi-agents sur AP et B3, ρ une relation d’équivalence sur Q1,
M2 = (Q2,R2,L2,(∼

2
i | 1 ≤ i ≤ n)) une (α3,αL,α3)-abstraction de M1 par

ρ, αL ∈ {α1,α3} et φ une ∃KCTL∗P+-formule. Alors

([φ]I2(π2,m) = 0) ⇒ (∀π1 ∈ CM1(π2))([φ]I1(π1,m) = 0),

pour tout (π2,m) ∈ Points(M2,{⊥,1}).

Théorème 3.12 Soit M1 = (Q1,R1,L1,(∼
1
i | 1 ≤ i ≤ n)) une structure

Kripke multi-agents sur AP et B3, ρ une équivalence sur Q1 pour laquelle
q ρ q′ implique ∼1

i (q,q′) = 1, M2 = (Q2,R2,L2,(∼
2
i | 1 ≤ i ≤ n)) une

(α2,αL,α2)-abstraction de M1 par ρ, αL ∈ {α1,α3} et φ une ∀KCTL∗P+-
formule. Alors

([φ]I2(π2,m) = 0) ⇒ (∀π1 ∈ CM1(π2))([φ]I1(π1,m) = 0),

pour tout (π2,m) ∈ Points(M2,{⊥,1}).

Théorème 3.13 Soit M1 = (Q1,R1,L1,(∼
1
i | 1 ≤ i ≤ n)) une structure

Kripke multi-agents sur AP et B3, ρ une relation d’équivalence sur Q1,
M2 = (Q2,R2,L2,(∼

2
i | 1 ≤ i ≤ n)) une (α1,αL,α1)-abstraction de M1 par

ρ, αL ∈ {α1,α3} et φ une ∃KCTL∗P+-formule. Alors

([φ]I2(π2,m) = 0) ⇒ (∀π1 ∈ CM1(π2))([φ]I1(π1,m) = 0),

pour tout (π2,m) ∈ Points(M2,{⊥,1}).
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4 Abstractions de types de données

La majorité des techniques d’abstraction que nous avons trouvées dans la
littérature sont conduites par presque le même mécanisme (par exemple, la
fonction surjective) et elles reposent sur des résultats de préservation de pro-
priétés semblables mais, les formalismes utilisés sont complètement différents.
Nous pouvons dire que toutes ces techniques d’abstraction ont leurs racines
dans l’interprétation abstraite de Cousot [30] mais, ce cadre offre seulement
une méthodologie générale qui, dans des cas particuliers, soit complétée par
des techniques spécifiques. Par conséquent, le développement de formalismes
d’abstraction spécialisés permettant des réalisations raisonnables dans des
cas pratiques est nécessaire.

Nous fournirons ci-dessous une solution à ce problème relatif aux types
de données, qui élargit celle de [90]. On essaie de capturer l’essence de la
réduction de types de données et pour cela, les types (abstraits) de données
sont modelés par des algèbres d’appartenance [77] enrichies par des en-
sembles de symboles prédicatifs. Celles-ci représentent un formalisme lar-
gement accepté pour spécifier les types de données qui offre de la précision
mathématique et peut être utilisé dans la pratique. Beaucoup de langages
de programmation modernes, tels que C++ et Java, permettent aux utilisa-
teurs de définir des types abstraits de données au-delà des types basiques. On
définit une abstraction comme une paire formée d’une congruence et d’une
politique d’interprétation. La congruence divise le type de données original et
redéfinit ses opérations pour opérer correctement sur le type de données quo-
tient. La politique d’interprétation interprète les symboles prédicatifs dans
le type de données quotient. On montre que la politique d’interprétation ne
peut être substituée par la congruence comme dans le cas des opérations. Par
conséquent, l’abstraction du type de données devrait inclure nécessairement
une politique d’interprétation.

Soit K un ensemble de genres. Les signatures d’appartenance étendues
logiquement ajoutent des symboles prédicatifs aux signatures d’appartenance
normales. Les symboles prédicatifs ont deux rôles:

– spécifier des propriétés de base satisfaites par les éléments d’une algèbre;

– construire des formules qui définissent de nouvelles propriétés.

Définition 4.1 Une signature d’appartenance étendue logiquement est un
4-uplet ΩL = (B, ≤′ ,Σ,ΣL,π), où:

– B = (B, ∧ , ∨ ,¬) est une algèbre de vérité;

– ≤′ est un ordre partiel sur B de sorte que:

– (B, ≤′) est un treillis inf-complet, i.e. chaque sous-ensemble B′ ⊆
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B a la plus grande borne inférieure. On note par 0′ le plus petit
élément de B.

– pour tout x ∈ B, il y a un unique y ∈ B de sorte que x ≻′ y
(<′=≤′ −{(a,a)|a ∈ B}, >′ est l’inverse de <′ et x ≻′ y si x >′ y
et il n’y a pas de c ∈ B de sorte que x >′ c >′ y).

– K ′ ⊆ K est un ensemble de genres de base

– ΣL = (ΣL,w|w ∈ K ′+) est un ensemble de symboles prédicatifs (w est
appelé un type logique)

– l’ensemble de genres K contient K ′ et un genre pour chaque type lo-
gique pour lequel nous avons au moins un symbole prédicatif dans ΣL.
Formellement,

K = K ′ ∪ {kw|w ∈ K ′+ et ΣL,w 6= ∅};

– Σ est un ensemble K∗×K-indexé de symboles fonctionnels qui contient
un symbole fonctionnel ( , · · · , ) pour chaque type logique pour le-
quel nous avons au moins un symbole prédicatif dans ΣL. Le symbole
fonctionnel ( , · · · , ) associé au type logique w = k1 · · · km ∈ K ′+ a
l’arité (k1 · · · km,kw);

– l’ensemble de sortes S contient une sorte distinguée sp,b pour chaque
p ∈ ΣL et b ∈ B − {0′};

– π est une fonction de S dans K de sorte que π(sp,b) = kw, pour tout
p ∈ ΣL,w, b ∈ B − {0′} et w ∈ K ′+.

Le genre kw, pour un type logique w = k1 . . . km ∈ K ′+, représente tout les
m-uplets pour lesquels l’élément sur la position i est de genre ki (par le biais
du symbole fonctionnel correspondant ( , · · · , )) et sp,b définit l’ensemble
de tous les nuplets sur lesquels p a des valeurs de vérité plus grandes que ou
égales à b (par rapport à ≤′), pour tout b ∈ B−{0′}. Les nuplets sur lesquels
p est 0′ sont ceux qui n’appartiennent à aucune sorte sp,b avec b ∈ B − {0′}.

Étant donné une signature d’appartenance étendue logiquement ΩL =
(B, ≤′ ,Σ,ΣL,π) et un ensemble K-indexé de variables X, on définit l’en-
semble de formules de premier ordre sur ΩL et X de la manière suivante:

φ = p(t1, . . . ,tm) | ¬φ | φ ∧ φ | φ ∨ φ | (∃x)φ | (∀x)φ,

pour tout prédicat p du type k1 . . . km ∈ K+ et terme ti de genre ki, 1 ≤ i ≤
m.

On notera par LO(ΩL,X) l’ensemble de formules de premier ordre formées
avec les prédicats de ΩL, les variables de X et les connecteurs logiques de
O ⊆ {∧, ∨ ,¬}. La sémantique des formules est définie de la même manière
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que pour les structures logiques et on notera par [φ]A la valeur de vérité de
la formule φ ∈ L{∧,∨,¬}(ΣL,X) dans l’algèbre A.

Une signature d’appartenance étendue logiquement devrait être envisagée
comme une signature d’appartenance normale qui contient quelques genres
distingués et quelques sortes distinguées; les symboles prédicatifs sont utilisés
seulement pour spécifier les genres et les sortes distingués.

Les algèbres étendues logiquement sont des algèbres d’appartenance qui
correspondent aux signatures d’appartenance étendues logiquement de sorte
que la signification des sortes qui représentent des prédicats est celle présentée
avant.

Définition 4.2 Soit ΩL = (B, ≤′ ,Σ,ΣL,π) une signature d’appartenance
étendue logiquement. Une ΩL-algèbre est une algebre d’appartenance A =
(A,ΣA,ΠA) de sorte que:

– ΠA(sp,b) ⊆ ΠA(sp,b′), pour tout p ∈ ΣL et b,b′ ∈ B − {0′} avec b′ ≤′ b.

– ΠA(sp,b) ∩ ΠA(sp,b′) = ∅, pout tout p ∈ ΣL et b,b′ ∈ B − {0′} de sorte
qu’il y a x ∈ B avec x ≺′ b et x ≺′ b′.

Une algèbre attribue une signification à une signature en associant un
ensemble de données à chaque genre et une opération (fonction) à chaque
symbole fonctionnel. Par conséquent, une algèbre définit un type de données
concret.

Par la réduction/abstraction d’un type de données nous comprenons la
réduction de types/domaines très grands ou infinis à de petits types/domaines.
Cette réduction est faite en utilisant des congruences et des politiques d’in-
terprétation.

Définition 4.3 Soit ΩL = (B, ≤′ ,Σ,ΣL,π) une signature d’appartenance
étendue logiquement, A = (A,ΣA,ΠA) une ΩL-algebre, ρ une congruence sur
A et α une politique d’interprétation sur B. Une α-abstraction de A par ρ
est une ΩL-algèbre D = (A/ρ,ΣA/ρ,Π′) de sorte que:

– Π′(s) = {[a]ρπ(s)
| [a]ρπ(s)

∩ ΠA(s) 6= ∅}, pour toute sorte s qui ne
représente pas un prédicat;

– [a]ρ ∈ Π′(sp,b), pour un p ∈ ΣL,w, un a ∈ Akw
et un b ∈ B, s’il y a

b′ ∈ B de sorte que b ≤′ b′ et b′ est la valeur de p sur [a]ρ selon α.

Les abstractions multi-valuées des algebres d’appartenance étendues logi-
quement peuvent aussi être calculées par des abstractions 2-valuées comme
c’était le cas avec les structures logiques. Nous pouvons utiliser les S ′-con-
gruences introduites dans [39], qui correspondent aux abstractions 2-valuées,
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pour obtenir quelques α-abstractions possibles d’une ΩL-algèbre. Les S ′-
congruences sont définies sur les algèbres d’appartenance et permettent aux
sortes d’être définies par sous-approximation dans l’algèbre quotient.

Maintenant, on prouve l’utilité des abstractions ci-dessus en offrant des
résultats de préservation. Ces résultats sont traduits de la technique d’abs-
traction multi-valuée pour les structures logiques.

On réduit le problème de calculer la valeur de vérité d’une formule φ ∈
L{∧,∨,¬}(ΩL,X) dans une ΩL-algèbre A pour une valuation γ au calcul de la
valeur de vérité d’une formule Tr(φ) dans une (B,Σ′

L)-structure logique SA

pour une valuation Tr(γ). De plus, on prouve que la réduction conserve les va-
leurs de vérité et ça nous autorise à réitérer tous les résultats de préservation
qui concernent les structures logiques, dans le contexte des algèbres d’appar-
tenance étendues logiquement. Par exemple, la Théorème 3.1(1) peut être
réitérer ainsi:

Théorème 4.1 Soit ΩL = (B, ≤′ ,Σ,ΣL,π) une signature d’appartenance
étendu logiquement, A = (A,ΣA,ΠA) une ΩL-algebre, ρ une congruence
sur A, α une politique d’interprétation sur B, D = (A/ρ,ΣA/ρ,Π′) une α-
abstraction de A par ρ et b ∈ B. S’il y a un b′ ∈ B de sorte que α(x) ∈
{∃T ,∃T

a ,∀ | T ⊆↑ b′}, pour tout x ≥ b, alors:

[φ]D ≥ b⇒ [φ]A ≥ b′

pour tout φ ∈ L{∧}(ΩL,X). De plus, si pour tout B′ ⊆ B,

∨B′ ≥ b⇒ (∃x ∈ B′)(x ≥ b),

alors
[φ]D ≥ b⇒ [φ]A ≥ b′,

pour tout φ ∈ L{∧,∨}(ΩL,X).

La technique d’abstraction présentée généralise et clarifie la nature de
beaucoup de techniques d’abstraction trouvées dans la littérature, telles: la
technique de dupliquer les symboles prédicatifs [23, 32, 6], ”shape analysis”
[79, 85], l’abstraction par prédicats [48, 33, 92], l’approche de McMillan [73]
etc. Par exemple, il est montré que la technique de dupliquer les symboles
prédicatifs, qui associe deux versions à chaque formule, une, utilisée pour
validation et l’autre utilisée pour réfutation, consiste en deux abstractions
basées sur la même congruence. Une abstraction est utilisée conjointement
avec des formules de validation (parce que ce type d’abstraction préserve la
valeur de vérité 1), et l’autre est utilisé conjointement avec des formules de
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réfutation (parce que ce type d’abstraction préserve la valeur de vérité 0).
Par conséquent, la nature de cette technique est soulignée clairement.

Cette technique d’abstraction peut être élargie pour les types abstraits de
données. Ici, les abstractions sont appliquées aux spécifications initiales au
moyen des équations. Le résultat d’une telle abstraction est une spécification
d’un type abstrait de données quotient qui est en fait un nouveau type abs-
trait de données. Par conséquent, les techniques d’analyse qui concernent
les types abstraits de données peuvent être combinées avec notre technique
d’abstraction et appliquées pour raisonner au sujet des types abstraits de
données.

Les spécifications des algèbres d’appartenance étendues logiquement sont
simplement des spécifications des algèbres d’appartenance où les phrases pour
les symboles prédicatifs sont données séparément.

Définition 4.4 Une spécification d’appartenance étendue logiquement est un
uplet LSp = (B, ≤′ ,Σ,ΣL,π,X,E,EP ), où:

1. (B, ≤′ ,Σ,ΣL,π) est une signature d’appartenance étendue logiquement;

2. X est un ensemble de variables, disjoint de Σ;

3. E est un ensemble de phrases sur X et la signature d’appartenance
Ω = (Σ,π) qui ne contient pas les opérateurs ( , . . . , ) et les sortes sp,b;

4. EP est un ensemble de phrases de la forme:

(a) t : sp,b if C;

(b) x : sp,b1 if x : sp,b2 ,

où p ∈ ΣL,w, t est un terme de genre kw sur Ω et X, x est une variable
de genre kw, b,b1,b2 ∈ B−{0′}, b1 ≺

′ b2 et C est un ensemble de formules
atomiques sur Ω et X. EP contient exactement une phrase du type (4b)
pour chaque p ∈ ΣL et b1,b2 avec b1 ≺

′ b2.

De plus, EP devrait satisfaire la condition de consistance suivante: pour
tout prédicat p ∈ ΣL et b1,b2 ∈ B − {0′} de sorte qu’il y a x ∈ B avec
x ≺′ b1 et x ≺′ b2, il n’y a aucun terme t avec E ∪ EP ⊢ t : sp,b1 et
E ∪ EP ⊢ t : sp,b2 .

Définition 4.5 Soit LSp = (B, ≤′ ,Σ,ΣL,π,X,E,EP ) une spécification d’ap-
partenance étendue logiquement. La sémantique initiale de LSp, M(LSp),
est la classe de toutes les ΩL-algèbres isomorphes à TΩL,E∪EP

.

Une abstraction d’une ΩL-algèbre A consiste dans une congruence ρ
et une politique d’interprétation qui redéfinit les symboles prédicatifs dans
le quotient de A par ρ. Naturellement, les abstractions peuvent être ap-
pliquées aux types abstraits de données M(LSp) au moyen d’un de leurs
représentants, et TΩ,E∪EP

est un choix convenable.
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Quand une abstraction est spécifiée par un ensemble d’équations, on dit
qu’il est une abstraction équationnelle.

Définition 4.6 Soit LSp = (B, ≤′ ,Σ,ΣL,π,X,E,EP ) une spécification d’ap-
partenance étendue logiquement. Une abstraction de LSp est une paire ∆ =
(A,α), où A est un ensemble de phrases sur Ω et X, et α est une politique
d’interprétation sur B.

Définition 4.7 Soit LSp = (B, ≤′ ,Σ,ΣL,π,X,E,EP ) une spécification d’ap-
partenance étendue logiquement et ∆ = (A,α) une abstraction de LSp. La
spécification d’appartenance étendue logiquement pour l’abstraction de LSp
par ∆ est LSp∆ = (B, ≤′ ,Σ,ΣL,π,X,E ∪ A,E∆

P ), où:

– E ∪ A ∪ E∆
P ⊢ t : sp,b si et seulement si la valeur de p sur l’ensemble

des termes {t′|E ∪A ⊢ t = t′} selon α est plus grande que ou égale à b
(par rapport à ≤′).

On peut prouver facilement que la sémantique initiale de LSp∆ contient
des algèbres qui sont des α-abstractions des algèbres de la sémantique initiale
de LSp.

5 Abstractions des types de données dyna-

miques

Plusieurs approches pour modeler les systèmes dynamiques par des al-
gèbres universelles ont été proposées (voir [2] pour une étude sur ce sujet).
Toutes les approches sont basées sur des prédicats qui sont ajoutés d’une
façon ou d’une autre à la signature, mais ils opèrent en dehors de l’algèbre.
Dans l’approche qu’on propose [38] nous modelons les systèmes dynamiques
(qui peuvent être décrits par des états et des transitions) par des algèbres
d’appartenance, un cadre logique convenable dans lequel une grande gamme
de formalismes de spécification équationnelle, totaux ou partiels, peuvent
être représentés naturellement [77]. Le formalisme de l’algèbre d’apparte-
nance est tout à fait général et expressif, il supporte des sous-sortes et des
surchargements et il peut modeler les erreurs et la partialité. De plus, les
spécifications des algèbres d’appartenance peuvent être réalisées efficacement
dans des systèmes comme Maude [27]. Nous ajoutons aussi des prédicats aux
algèbres d’appartenance comme dans les approches mentionnées dans [2],
mais ils opèrent à l’intérieur de l’algèbre (y compris le prédicat de transi-
tion). Par conséquent, le formalisme algèbre-logique fonctionne d’une façon
unitaire.
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Pour modeler les systèmes dynamiques par des algèbres d’appartenance
nous considérons des algèbres étendues logiquement avec un genre spécial
state, un ensemble de prédicats du type state (définissant les propriétés
des états) et un prédicat de transition du type state state.

Définition 5.1 Une signature dynamique est une signature étendue logique-
ment ΩD = (B, ≤′ ,Σ,ΣL,π), où:

– l’ensemble de genres de base K ′ contient un genre distingué state;

– ΣL,w = ∅, pour tout w ∈ K ′+−{state,state state} et ΣL,state state =
{→}. On a seulement un prédicat → du type state state appelé le
prédicat de transition et quelques prédicats du type state, appelés
propositions atomiques.

Le genre associé au type logique state state est noté par step.
Comme une signature dynamique est un cas particulier de signature

étendue logiquement, il faudrait l’envisager comme une signature d’appar-
tenance ordinaire qui contient deux genres distingués et quelques sortes dis-
tinguées; les symboles prédicatifs utilisés spécifient seulement les sortes dis-
tinguées.

Définition 5.2 Soit ΩD = (B, ≤′ ,Σ,ΣL,π) une signature dynamique. Une
ΩD-algèbre dynamique A est une ΩD-algèbre étendue logiquement.

Étant donné une signature dynamique ΩD, on définit l’ensemble de CTL∗-
formules sur ΩD comme l’ensemble de toutes CTL∗-formules sur l’ensemble
de propositions atomiques de ΩD. Ces formules seront interprétées sur les
structures Kripke multi-valuées associées aux ΩD-algèbres. Plus précisément,
si A = (A,ΣA,ΠA) est une ΩD-algèbre, alors la structure Kripke multi-valuée
associée à A, notée par M(A), est le triple (Q,→A ,LA), où:

– Q = Astate;

– →A (q,q′) est la valeur du prédicat → sur (q,q′) dans l’algèbre A;

– LA(q,p) est la valeur du prédicat p sur q dans l’algèbre A.

Étant donné une ΩD-algèbre A et une CTL∗-formule φ sur ΩD, on définit
IA(φ,π) = [φ]

M(A)
π et IA(φ,q) = [φ]

M(A)
q , pour tout chemin π et tout état q.

Les spécifications d’algèbres dynamiques sont simplement des spécifica-
tions d’algèbres d’appartenance où les phrases d’appartenance pour les pro-
positions atomiques et pour le prédicat de transition sont données séparément.

Définition 5.3 Une spécification dynamique est un uplet

DSp = (B, ≤′ ,Σ,ΣL,π,X,E,EAP ,E→),
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où:

1. (B, ≤′ ,Σ,ΣL,π) est une signature dynamique;

2. X est un ensemble de variables, disjoint de Σ;

3. E est un ensemble de phrases sur X et la signature d’appartenance
Ω = (Σ,π) qui ne contient pas les opérateurs ( , . . . , ) et les sortes sp,b;

4. EAP est un ensemble de phrases d’appartenance de la forme:

(a) t : sp,b if C;

(b) x : sp,b1 if x : sp,b2 ,

où p est une proposition atomique, t est un terme du genre state sur
Ω et X, x est une variable du genre state, b,b1,b2 ∈ B − {0′}, b1 ≺

′ b2
et C est un ensemble de formules atomiques sur Ω et X. EP contient
exactement une phrase du type (4b) pour chaque p et b1 ≺

′ b2.

5. E→ est un ensemble de phrases d’appartenance de la forme:

(a) (t,t′) : s→,b if C;

(b) x : s→,b1 if x : s→,b2 ,

où (t,t′) est un terme du genre step sur Ω et X, x est une variable
du genre step, b,b1,b2 ∈ B − {0′}, b1 ≺′ b2 et C est un ensemble de
formules atomiques sur Ω et X. De plus, E→ contient exactement une
phrase du type (5b) pour tout b1 ≺

′ b2.

Les phrases qui définissent les propositions atomiques et le prédicat de tran-
sition devraient satisfaire la condition de consistance suivante: pour tout
prédicat p ∈ ΣL et b1,b2 ∈ B − {0′} pour lesquels il y a un x ∈ B avec
x ≺′ b1 et x ≺′ b2, il n’y a aucun terme t avec E ∪ EAP ∪ E→ ⊢ t : sp,b1 et
E ∪ EAP ∪ E→ ⊢ t : sp,b2 .

Définition 5.4 Soit DSp = (B, ≤′ ,Σ,ΣL,π,X,E,EAP ,E→) une spécification
dynamique. La sémantique initiale de DSp est la classe M(DSp) de toutes
les ΩD-algèbres isomorphes à TΩD,E′ , où E ′ = E ∪ EAP ∪ E→. M(DSp) est
appelé un type abstrait de données dynamique.

Si nous faisons une abstraction sur une ΩD-algèbre A par une congruence
ρ et deux politiques d’interprétation αR et αL, alors la structure Kripke as-
sociée à l’abstraction est obtenue en appliquant ρ àM(A) et en réinterprétant
le prédicat de transition selon αR et les propositions atomiques selon αL.
Nous pouvons utiliser les rapports entre les deux structures Kripke établis
dans Section 3 pour obtenir les résultats de préservation pour les types de
données dynamiques correspondant.

Définition 5.5 Soit ΩD = (B, ≤′ ,Σ,ΣL,π) une signature dynamique, A =
(A,ΣA,ΠA) une ΩD-algèbre, ρ une congruence sur A et αR, αL deux politiques
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d’interprétation sur B. La (αR,αL)-abstraction de A par ρ est une ΩD-algèbre
B = (A/ρ,ΣA/ρ,Π′) de sorte que:

– Π′(s) = {[a]ρπ(s)
| [a]ρπ(s)

∩ ΠA(s) 6= ∅}, pour toute sorte s qui ne
représente pas un prédicat;

– [a]ρ ∈ Π′(s→,b), pour un a ∈ Astep et un b ∈ B, s’il y a b′ ∈ B de sorte
que b ≤′ b′ et b′ est la valeur de → sur [a]ρ selon αR;

– [a]ρ ∈ Π′(sp,b), pour un p ∈ ΣL,state, un a ∈ Astate et un b ∈ B, s’il y a
b′ ∈ B de sorte que b ≤′ b′ et b′ est la valeur de p sur [a]ρ selon αL;

Il est clair dont que les abstractions de types de données dynamiques
correspondent aux abstractions de structures Kripke multi-valuées.

Théorème 5.1 Soit ΩD = (B, ≤′ ,Σ,ΣL,π) une signature dynamique et
A = (A,ΣA,ΠA) une ΩD-algèbre. Si B est une (αR,αL)-abstraction de A par
ρ, alors M(B) est une (αR,αL)-abstraction de M(A) par ρ.

La théorème ci-dessus nous permet d’étendre tous les résultats de pré-
servation qui sont valables pour les abstractions de structures Kripke multi-
valuées aux abstractions de types de données dynamiques. Par exemple, la
Théorème 3.4 devient:

Théorème 5.2 Soit ΩD = (B, ≤′ ,Σ,ΣL,π) une signature dynamique, D ⊆
B, b ∈ B, B une (αR,αL)-abstraction d’une ΩD-algèbre A par une congruence
ρ, et φ (ψ) une ∀CTL∗

+-formule d’état (de chemin) sur ΩD. Si

1. (αR(b) = ∃S ⇒ S ∩D = ∅) ∧ (αR(b) = ∃S
a ⇒ S ∩D = b ↓ ∩D =

b ↑ ∩D = ∅), pour tout b ∈ B −D;

2. (α(d) = ∃S ⇒ S ⊆ b ↑) ∧ (α(d) = ∃S
a ⇒ S ∪ d ↓ ∪d ↑⊆ b ↑), pour

tout α ∈ {αR,αL} et d ≥ b;

3. pour tout sous-ensemble B′ de B, ∨B′ ≥ b implique b′ ≥ b, pour un
b′ ∈ B′,

alors
(∀q ∈ Astate)(IB(φ,[q]) ≥ b ⇒ IA(φ,q) ≥ b)

et

(∀π2 ∈ Π(M(B),D))(IB(ψ,π2) ≥ b ⇒ (∀π1 ∈ CM(A)(π2))(IA(ψ,π1) ≥ b)).

Les abstractions peuvent être appliquées naturellement aux types abs-
traits de données dynamiques M(DSp) au moyen d’un de leurs représentant,
et TΩD,E∪EAP∪E→

est un choix convenable. Les abstractions sont spécifiées par
des équations et, par conséquent, elles sont des abstractions équationnelles.

Définition 5.6 Soit DSp = (B, ≤′ ,Σ,ΣL,π,X,E,EAP ,E→) une spécification
dynamique. Une abstraction de DSp est un triple ∆ = (A,αR,αL), où A
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est un ensemble de phrases sur Ω et X, et αR et αL sont deux politiques
d’interprétation sur B.

Définition 5.7 Soit DSp = (B, ≤′ ,Σ,ΣL,π,X,E,EAP ,E→) une spécification
dynamique et ∆ = (A,αR,αL) une abstraction de DSp. La spécification dy-
namique pour l’abstraction de DSp par ∆ est DSp∆ = (B, ≤′ ,Σ,ΣL,π,X,E∪
A,E∆

AP ,E
∆
→), où:

– E ∪ A ∪ E∆
AP ⊢ t : sp,b ssi la valeur de p sur l’ensemble de termes

{t′|E ∪ A ⊢ t = t′} selon αL est plus grande que ou égale à b (par
rapport à ≤′).

– E ∪ A ∪ E∆
→ ⊢ t : sp,b ssi la valeur de → sur l’ensemble de termes

{t′|E ∪ A ⊢ t = t′} selon αR est plus grande que ou égale à b (par
rapport à ≤′).

La définition de DSp∆ implique que la sémantique initiale de DSp∆

contient des algèbres dynamiques qui sont des (αR,αL)-abstractions des algèbres
dynamiques de la sémantique initiale de DSp.

6 Des techniques de raffinement d’abstrac-

tions

Le problème principal qui survient quand on utilise les abstractions est de
trouver l’abstraction convenable ou de raffiner une abstraction déjà existante
pour en obtenir une meilleure [65, 86, 56, 22, 74, 3, 68]. Dans le dernier
chapitre de la thèse, nous prouvons que les techniques d’abstraction que nous
avons introduites pour les types de données sous l’interprétation 3-valuée
Kleene [90], peuvent être utilisées dans une procédure de raffinement.

Nous montrons qu’on peut définir une abstraction d’un type de données à
partir d’une autre abstraction du même type de données. En fait, ça implique
la construction d’une algèbre quotient à partir d’une algèbre quotient et
une congruence. Une telle réduction dans deux pas devrait être définissable
également par une réduction dans un seul pas.

Si ΩL est une signature étendue logiquement, A une ΩL-algèbre et θ, ρ
deux congruences sur A, on dit que θ est plus fine que ρ si θ ⊆ ρ. La Figure 4
donne une vision illustrée de la propriété “plus fine que” entre congruences.

On peut prouver facilement (voir aussi [76]) que la relation binaire ρ/θ
donnée par

(ρ/θ)k = {([a]θk
,[b]θk

)|(a,b) ∈ ρk},
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θ = - - - et —

ρ = —

Fig. 4 – θ est plus fine que ρ

pour tout genre k, est une congruence sur A/θ toutes les fois que θ et ρ sont
des congruences sur A de sorte que θ ⊆ ρ.

Théorème 6.1 Soit ΩL = (B3, ≤
′ ,Σ,ΣL,π) une signature étendue logique-

ment, A = (A,ΣA,ΠA) une ΩL-algèbre, α ∈ {α1,α2,α3}, B1 une α-abstraction
de A par une congruence θ, et B2 une α-abstraction de A par une congruence
ρ. Si θ est plus fine que ρ alors il y a B une α-abstraction de B1 par une
congruence δ de sorte que B ∼= B2 et B2

∼= B.

Une technique très populaire pour découvrir automatiquement des abs-
tractions est le raffinement guidé par contre-exemple (en anglais, counte-
rexample guided abstraction refinement) [22] qui commence par une abstrac-
tion initiale et après, elle utilise les contre-exemples trouvés dans le proces-
sus de la vérification pour raffiner l’abstraction actuelle. Les différentes tech-
niques de raffinement guidé par contre-exemple, introduites dans la littérature
sont basées en principal sur l’abstraction par prédicats.

On introduit dans ce chapitre une procédure de raffinement guidé par
contre-exemple pour les abstractions équationnelles de structures Kripke 2-
valuées. Ces structures sont représentées par des théories de réécriture comme
dans [78] mais la représentation des propositions atomiques est améliorée
pour ne pas conduire à des abstractions inutiles.

La procédure de raffinement ajoute des formules atomiques aux conditions
des équations qui forment l’abstraction. Par opposition à l’approche qui uti-
lise l’abstraction par prédicats où nous ajoutons au moins un prédicat, il est
possible que le nombre d’états de l’abstraction actuelle ne double pas. Cela
impliquera tout comme on prouve par un exemple complexe, que cette nou-
velle procédure de raffinement peut construire des abstractions plus petites.

7 Conclusions

Les techniques d’abstraction, souvent reposant sur l’interprétation abs-
traite de Cousot [30], fournissent une méthode pour exécuter symboliquement
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les systèmes en utilisant le domaine abstrait à la place du domaine concret.
Dans cette thèse, on introduit des abstractions pour des logiques sous des
interprétations multi-valuées. On offre des résultats de préservation pour la
logique de premier ordre, la logique temporelle et la logique temporelle de la
connaissance. Nous montrons comment l’abstraction peut être utilisée pour
résoudre le problème de sûreté dans les systèmes de protections qui modèlent
les politiques du contrôle d’accès dans une étude de cas.

L’usage d’abstraction dans le contexte des types de données est examiné
également. La technique est étendue aux types abstraits de données, où les
abstractions s’appliquent aux spécifications initiales à l’aide des équations.
Pour raisonner au sujet des systèmes dynamiques, nous introduisons les
types de données dynamiques et nous étendons la technique d’abstraction
antérieure à ce cas.

Finalement, nous prouvons que les techniques d’abstraction, que nous
avons introduites pour les types de données sous l’interprétation 3-valuée
Kleene [90], peuvent être utilisées dans une procédure de raffinement. De plus,
on introduit une procédure de raffinement guidé par contre-exemple pour
les abstractions équationnelles de structures Kripke 2-valuées et on prouve
par un exemple complexe, que cette nouvelle procédure de raffinement peut
construire de meilleures abstractions.
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