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RÉSUMÉ 

Les systèmes à événements discrets (SED) sont des systèmes dont le fonctionnement se 

traduit par des séquences d'interactions. Les SED peuvent être décrits par leurs séquences 

possibles d'interactions ou événements. Un SED temps-réel est un SED dont le bon 

fonctionnement dépend non seulement de comment il interagit avec son environnement 

mais aussi à quels moments ces interactions se produisent. Le modèle automate temporisé 

(AT) permet de modéliser convenablement les SED temps-réel Les ATs, qui utilisent un 

modèle continu du temps, induisent un espace d'états infini pour le système modélisé. Le 

modèle d'automates à états finis (AEF) par contre permet de représenter de manière finie 

l'espace des états d'un SED. Les AEFs se prêtent mieux à l'étude (analyse, test, 

conception, contrôle ... ) par des méthodes formelles des SED. Une approche standard 

pour l'étude des SED temps-réel consiste alors à transformer l' AT modélisant le SED en 

un AEF équivalent sur lequel on réalise l'étude. 

Dans ce projet, il s'agissait pour nous d'apporter notre contribution à l'élaboration d'une 

nouvelle méthode de transformation d'un AT en un AEF équivalent. La nouvelle 

méthode, appelée SetExp, produit un AEF particulier appelé Automate Set-Exp (ASE), 

qui possède, en plus des événements del' AT, deux nouveaux types d'événements appelés 

Set et Exp. Un événement Set(c,k) indique que l'horloge c est remise à zéro et expirera 

quand sa valeur sera égale à k. Un événement Exp(c, k) indique l'expiration de l'horloge c 

et que sa valeur est égale à k. Un AT et son ASE sont équivalents car ils spécifient les 

mêmes contraintes d'ordre et de temps des événements. SetExp est une méthode de 

transformation particulièrement adaptée au test de conformité et au contrôle supervisé de 

SED temps-réel. 

Nous avons également réalisé un outil logiciel implantant la transformation SetExp. Ce 

logiciel, appelé SEAGenerator et écrit en langage C++, lit un AT et génère l' ASE 

correspondant sous forme de fichier. 



Remerciements 

Un projet de recherche ne peut bien se réaliser qu'avec la collaboration ou le suivi de 

plusieurs personnes. Ce projet n"'en fait pas l'exception et c'est pour cela que je tiens à 

remercier par ces quelques Tignes tous ceux qui m'ont aidé et conseillé. 

Je remercie tout particulièrement mon directeur de recherche, M. Ahmed KHOUMSI 

pour m'avoir proposé ce projet et m'avoir aidé à le réaliser. J'ai beaucoup apprécié votre 

grande disponibilité, même en étant absent physiquement pendant une année, année 

pendant laquelle vous étiez en sabbatique. 

Je tiens également à remercier le programme canadien de bourse de la francophonie, à 

travers les responsables de l'agence d'exécution, sans lesquels je n'aurais pas eu de 

financement pour réaliser ce projet. 

Enfin, je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé directement ou indirectement à 

atteindre mes objectifs, mes amis, mes collègues de bureau et de programme ... , grâce à 

qui j'ai évolué dans un environnement confortable. 



Table des matières 

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION ............................................................. 1 

1.1 Mise en situation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

1.2 Objectifs du projet .......................................................................... 4 

1.3 Intérêt du projet ............................................................................. 5 

1.3.1 Intérêt à transformer un automate temporisé en un automate à états finis 

équivalent .................................................................................... 5 

1.3.2 Intérêt de notre méthode de transformation ...................................... 6 

1.4 Structure du mémoire ....................................................................... 7 

CHAPITRE 2: MODÉLISATION DES SYSTÈMES TEMPS-RÉEL ....•••••.••••..•. 8 

2.1 Système temps-réel ......................................................................... 8 

2.2 Méthodes formelles ......................................................................... 8 

2.3 Automate à états finis ..................................................................... 10 

2.4 Automate temporisé ...................................................................... 12 

2.4. l Représentation du temps ......................................................... 13 

2.4.2 Valuation et contrainte d'horloge ............................................... 13 

2.4.3 Automate temporisé ............................................................. 14 

2.4.4 Exemple d'automate temporisé ................................................. 15 

2.4.5 Automate de région et minimisation ........................................... 16 

2.4.6 Utilisation des automates temporisés ........................................... 18 

CHAPITRE 3: MÉTHODE DE TRANSFORMATION DES AUTOMATES 

TEMPORISÉS EN AUTOMATES À ÉTATS FINIS .............•............•.•••••.... 20 

3 .1 Introduction à la transformation ......................................................... 20 

3 .2 Première étape de la transformation ................................................... 23 

3.3 Deuxième étape de la transformation ................................................... 24 

3.3. l États d'un automate Set-Exp ...................................................... 25 

3.3.2 La fonctionEnabled ............................................................... 26 

3 .3 .3 La fonction state pour une transition de type l ................................ 27 



3.3.4 La fonction state pour une transition de type quelconque .................... 28 

3.3.5 Construction de l'automate Set-Exp ............................................ . 29 

3.4 Avantages de la méthode de transformation SetExp ................................. 30 

CHAPITRE 4: SEAGENERATOR: IMPLÉMENTATION DE SETEXP ••....... 35 

4 .1 Structure générale de SEAGenerator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 

4.2 Structures de données .................................................................... 36 

4.3 Relations entre classes ................................................................... 38 

4. 4 Exécution de SEAGenerator ............................................................. 44 

4.5 Structure des fichiers générés ............................................................ 48 

4.5.1 Structure de fichier d'un automate temporisé ................................... 48 

4.5.2 Structure de fichier d'un automate intermédiaire .............................. 50 

4.5.3 Structure de fichier d'un automate Set-Exp ..................................... 51 

4.6 Quelques remarques sur SEAGenerator ............................................... 55 

CHAPITRE 5: APERÇU DES APPLICATIONS DE SETEXP •••••••.••....•..••••.. 57 

5 .1 Le contrôleur de passage à niveau de train ............................................ 57 

5 .2 Architecture relative à SetExp ........................................................... 61 

5 .3 Application au test de conformîté ....................................................... 62 

5.4 Application au contrôle supervisé ....................................................... 64 

5.5 Application à la vérification de modèle ................................................ 66 

5. 5 .1 Suppression des incohérences temporelles ...................................... 66 

5.5.2 Détection de blocage ............................................................... 68 

5.5.3 Vérification .......................................................................... 69 

3.1 CONCLUSION .............................•................................................ 72 

3.2 llilll.,l()<iRAI>llŒ •••.•••••••.....••••.••.•••••••••••••••••.•••••••••••..•••........•.•••• 74 

ANNEXE I: AUTOMATE SET-EXP GÉNÉRÉ AVEC SEAGENERATOR ..•...• 79 

ANNEXE II: A NEW TRANSFORMATION OF TIMED AUTOMATA ••..•..••.. 81 



Liste des figures 

Figure 2.1 Automate à états finis de la machine à café et thé ................................. 12 
Figure 2.2 Automate temporisé de la machine à café et thé ................................... 16 

Figure 3 .1 Traduction d'une contrainte simple en automate temporisé ..................... 22 
Figure J.2 Traduction en automate SetExp de la contrainte .................................. 22 
Figure 3 .3 Automate temporisé pour illustrer la transformation Setexp .................... 24 
Figure 3.4 Automate intermédiaire ............................................................... 24 
Figure 3.5 Automate Set-Exp généré ............................................................ 30 
Figure 3.6 q: automate temporisé simple ...................................................... 32 
Figure 3.7 q(: automate de régions de l'automate temporisé q ..... ......................... 32 
Figure 3.8 Automate Set-Exp généré à partir de l'automate temporisé q ... ................ 33 

Figure 4.1 Diagramme de classes simplifié de SEAGenerator ............................... 40 
Figure 4.2 Automate temporisé pour illustrer lexécution de SEAGenerator ............. 44 
Figure 4.3 Exécution de SEAGenerator pour une lecture au clavier ........................ 46 
Figure 4.4 Exécution de SEAGenerator pour une lecture dans un fichier .................. 47 
Figure 4.5 Représentation graphique de l'automate Set-Exp généré par SEAGenerator .. 55 

Figure 5.1 Passage à niveau de train ............................................................ 58 
Figure 5.2 Automate temporisé du train ......................................................... 59 
Figure 5.3 Automate temporisé de la barrière ................................................. 60 
Figure 5 .4 Automate temporisé du contrôleur .................................................. 60 
Figure 5.5 Architecture relative à la transformation SetExp ................................. 61 
Figure 5.6 Architecture du système de test ..................................................... 62 
Figure 5. 7 Architecture du système de contrôle supervisé ................................... 64 
Figure 5.8 Modélisation d'une propriété de vivacité par automate temporisé ............. 65 
Figure 5.9 Illustration d'une incohérence temporelle .......................................... 67 
Figure 5 .10 Automate Set-Exp avec incohérence temporelle éliminée ..................... 68 
Figure 5.11 Automate temporisé pour illustrer un blocage ................................... 69 
Figure 5.12 Automate Set-Exp pour illustrer un blocage ..................................... 69 



Lexique 

AI : Automate Intermédiaire 
AR : Automate de Région 
AT: Automate Temporisé 
SED : Système à Événements Discrets 
SEDTR : Système à Événements Discrets temps-réel 
ASE: Automate Set-Exp 
GH: Gestionnaire d'Horloge 
AEF : Automate à États Finis 
IST : Implémentation Sous Test 
ISC : Implémentation Sous Contrôle 



CHAPITRE 1 

Introduction 

Dans cette introduction, nous présenterons succinctement le projet de maîtrise. Il sera 

notamment question de définir le projet, de présenter ses objectifs ainsi que ses intérêts. 

1.1 Mise en situation 

De nos jours, plusieurs applications informatiques fonctionnent en interagissant avec un 

environnement extérieur. Le traitement de ces interactions est habituellement conditionné par 

des délais d'exécution. Ces systèmes dont le bon fonctionnement dépend, non seulement des 

résultats obtenus, mais aussi du temps auquel ces résultats sont obtenus, sont dits systèmes 

temps réel. On peut citer comme exemple de système temps réel la commande d'un robot 

mobile (les interactions entre le robot et l'environnement dans lequel il évolue obéissent à des 

contraintes de temps) ou le système de navigation d'un avion (le système doit obligatoirement 

obéir aux commandes du pilote dans des intervalles de temps définis) ... 

D'autre part, on appelle système à événements discrets (SED) un système dont le 

comportement se résume à un ensemble d'interactions (ou événements) bien distinctes. Ces 

interactions, dont les séquences possibles définissent le fonctionnement du système, ont des 

durées supposées négligeables. Les SED sont généralement modélisés par leurs séquences 

possibles d'interactions. On peut citer comme exemple d'interactions l'émission ou la 

réception d'un message. À titre d'exemples, les systèmes d'exploitation et les protocoles de 

communication peuvent être décrits comme des SED. 
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Chapitre 1 introduction 

Un SED temps réel (SEDTR) est par conséquent un SED qui doit obéir à des contraintes 

temporelles. Les SEDTR sont assez souvent des systèmes critiques où les besoins de sécurité 

imposent des règles sévères vis-à-vis des possibilités de disfonctionnement. 

La spécification, l'analyse et la vérification des SEDTR se font généralement par des 

méthodes formelles. Celles-ci permettent d'opérer sur une représentation abstraite du système. 

Elles sont de plus en plus utilisées dans différents domaines de l'informatique, de la 

spécification et de la vérification de matériel au design et à la validation des systèmes. Elles 

sont spécialement requises pour le traitement des propriétés critiques des systèmes. Plusieurs 

approches ont été développées à cet effet, mais les deux directions principales pour valider la 

conception d'un système sont l'approche par vérification de modèle communément appelé 

mode! checking et l'approche de la preuve par théorème ou theorem proving. 

Une méthode de modélisation très connue pour les SEDTR est celle des automates temporisés 

(AT) [ALUR et coll., 1990], [ALUR et coll., 1994] qui seront présentés dans le chapitre 1. Ce 

modèle permet de représenter simplement les SEDTR. Le modèle AT est une extension de 

celui des automates à états finis (AEF) pour prendre en compte les contraintes de temps du 

SED, contraintes exprimées à l'aide d'un ensemble d'horloges. L'état d'un AT est défini par 

une localité ou emplacement (correspond à un point de contrôle du système) et les valeurs 

courantes des horloges. Le temps étant considéré dense dans ce modèle, c'est-à-dire qu'il est 

évalué par une variable réelle (par opposition au temps discret qui est évalué par des valeurs 

discrètes), le nombre des états d'un AT est infini car l'ensemble des valeurs que peut prendre 

une horloge est infini. Pour la manipulation des SEDTR, il est nécessaire d'avoir une 

représentation finie des états du système. Pour cela, on cherche à transformer l' AT en AEF, 

lequel offre des facilités de manipulation. Le principe général de base utilisé dans les 

méthodes de transformation d'un AT en un AEF consiste à regrouper des états temporisés 

équivalents, c'est-à-dire des états qui offrent des mêmes possibilités d'évolution. La première 

et plus connue des méthodes de transformation consiste à transformer l' AT en AEF 

particulier appelé automate de régions (AR) [ALUR et coll., 1990]. Le principe de base de la 

génération d' AR consiste à fusionner des états dans des régions d'horloges; une région 

d'horloges étant construite à partir d'une relation d'équivalence appropriée entre les horloges. 
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Chapitre J Introduction 

Un état del' AR est constitué par une localité de l' AT et une région d'horloges. L'état de 

l' AR est donc de la forme ((a.) où (est une localité del' AT et a. définit une région d'horloges. 

Le nombre des états de l' AR obtenu est généralement très élevé, car il est exponentiel avec le 

nombre d'horloges et polynomial avec l'amplitude des constantes de temps de 1' AT. De ce 

fait, cette méthode est difficilement applicable comme telle dans des cas pratiques. Pour 

atténuer ce problème d'explosion combinatoire des états, des méthodes de minimisation 

(c'est-à-dire réduction) du nombre des états del' AR ou de transformation directe del' AT en 

AEF ont été proposées. On peut citer comme exemples de méthodes : 

• Automate à zones (zone automata) [ALUR, 1999]: cette méthode consiste à fusionner 

certaines régions d'horloges et de former ce que l'on appelle zone d'horloges. Une 

zone d'horloges est un ensemble d'interprétations des horloges décrites par 

conjonction des contraintes de temps. Une zone est aussi définie par une paire ( ( cp) où 

fest une localité et cp une zone d'horloge. L'état de l'automate à zones est constitué par 

une localité de l' AT et par une zone d'horloges (semblable à une région d'horloges 

dans le cas de l'automate de régions). La transition entre deux états est définie par les 

événements del' AT. Cette méthode permet de réduire les états del' AR car dans la 

pratique, elle limite la croissance polynomiale des états avec les constantes de temps 

des horloges. 

• La méthode proposée dans [KANG et coll., 1996] consiste à ajouter des informations 

historiques à la définition des états au lieu des valuations des horloges. On appelle 

valuation d'horloge une fonction qui affecte à chaque horloge une valeur réelle 

positive. Un état de l' AEF construit par cette méthode est défini par un nœud et un 

historique. Un historique est une séquence de paires (TR, p ), où TR est une transition 

et p le temps de franchissement de cette transition, que le système a exécuté jusqu'au 

nœud courant. On s'intéresse uniquement au calcul de la différence de temps entre 

deux états reliés par une transition donnée, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de 

connaître l'instant exact où la transition est exécutée. La méthode utilise la notion 

d'équivalence historique et de bisimulation de transition pour grouper les états 

accessibles dans des classes d'équivalences. Pour un historique li= ((frlJ, to), (trt, t1}, 

... , (tric, tk)), on définit son historique non temporelle par untimed( fi) = ( tro, tri, ... , tric) 

et pour un état s = (e, fi), untimed(s) = (e, untimed(fi)). L'équivalence historique est 

3 
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alors définie comme une relation binaire p ç; S x S pour laquelle pour tout (si, si) E p 

on a untimed( si) = untimed( si); S étant l'ensemble des états. La bisimulation consiste à 

fusionner un ensemble d'états ayant la même accessibilité en un seul état. Cette fusion 

génère une représentation finie et préserve toujours les relations de temps entre les 

transitions. À travers l'équivalence historique, les états ayant la même historique sont 

associés en ignorant les informations de temps dans l'exécution. De plus, les états 

ayant une même conduite future sont associés de nouveau à travers la bisimulation de 

transition. De ce fait l'automate minimal généré ne contient pas toutes les informations 

contenues dans l' AT initial car si certaines conditions nécessaires ne sont pas réunies, 

l'exécution des transitions suivantes à partir d'un état donné peut devenir impossible. 

• La méthode de minimisation proposée dans [ALUR et coll., 1992a] permet de 

construire un graphe de régions explorables minimal à partir d'un AT sans 

nécessairement construire l' AR. La minimisation s'effectue en groupant les états 

équivalents. L'algorithme est basé sur ceux proposés en [BOUAJJANI et coll., 1990], 

[BOUAJJANI et coll., 1992] et [LEE et coll., 1992]. 

Il existe d'autres méthodes de minimisation ou de transformation d' AT en AEF, mais pour 

plus de concision elles ne seront pas abordées. On peut citer entre autres celles proposées dans 

[TRIPAKIS et coll., 2001], [KANG et coll., 1994] et [YANNAKAKIS et coll.,1993]. Dans ce 

projet, une nouvelle méthode de transformation d'un AT en un AEF sera étudiée. 

1.2 Objectifs du projet 

La modélisation des systèmes temps-réel par AT est simple et pratique. Des méthodes et outils 

ont été proposés dans la littérature pour caractériser ces systèmes en utilisant ce modèle. Ce 

projet de maîtrise qui s'intitule «Étude et implémentation d'une méthode de transformation 

des AT en AEF» vise à développer une nouvelle méthode de transformation d'un AT en un 

AEF équivalent. La méthode développée est particulièrement adaptée au test et au contrôle 

supervisé des SEDTR. Le projet est basé sur [Khoumsi et coll., 2002a] qui présente la 

méthode de transformation (voir annexe II). Les objectifs visés ont été atteints selon trois 

étapes: 
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Chapitre 1 Introduction 

La première étape du projet a consisté à étudier, vérifier et, si nécessaire, corriger 

la méthode proposée par Khoumsi dans un rapport préliminaire. Il s'agit de 

détecter des erreurs ou ambiguïtés éventuelles (et effectives) pouvant se trouver 

dans la méthode proposée, afin de rendre l'article final cohérent sans toute fois en 

modifier l'idée de base. 

La deuxième étape a consisté à programmer la méthode de transformation définie 

dans l'article. Le programme à été réalisé en langage C++ et son exécutable est 

disponible sur demande. Le but était donc de fournir un outil permettant 

d'effectuer automatiquement la transformation qui est très complexe à réaliser 

manuellement. 

La troisième et dernière étape a consisté à appliquer la méthode de transformation 

sur des applications concrètes pour confirmer sa validité et illustrer son intérêt. 

En accomplissant ces objectifs, nous visons à offrir une nouvelle approche complète et 

intéressante pour l'étude des SEDTR. 

1.3 Intérêts du projet 

1. 3 .1 Intérêt à transformer un automate temporisé en un automate à états finis équivalent 

La grande complexité des SEDTR rend leur étude par des méthodes formelles et rigoureuses 

nécessaire. Plusieurs méthodes formelles de spécification, d'analyse et de vérification des 

systèmes temps-réel existent, mais elles ne peuvent être utilisées efficacement que si elles 

peuvent être automatisées. Un grand nombre de méthodes basées sur une représentation finie 

de l'espace des états du système ont été utilisées avec des succès remarquables dans des cas 

pratiques. Cela parce qu'une représentation finie des états rend plusieurs problèmes 

décidables. L' AT permet de représenter un SEDTR avec ses contraintes temporelles 

exprimées par des variables réelles qui sont mesurées par un ensemble d'horloges. L'infinité 

de l'espace des états de l' AT constitue un handicap pour l'utilisation de méthodes formelles 

couramment utilisées et dont le principe est basé sur l'exploration de l'espace des états. D'où 

l'intérêt de trouver des méthodes de transformation d' AT en AEF qui, comme son nom 

l'indique, possède un nombre fini d'états. 
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Chapitre 1 Introduction 

1.3.2 Intérêt de notre méthode de transformation 

La méthode de l'automate de régions [ALUR et coll., 1990] n'est pas très applicable 

pratiquement à cause du problème de l'explosion des états qu'elle induit. Les solutions de 

minimisation des états de l' AR proposées [ALUR et coll., 1992], [ALUR, 1999], 

[YANNAKAKIS et coll., 1993] ou de transformation directe del' AT en AEF [KANG et coll., 

1994], [KANG et coll., 1996], [TRIPAKIS et coll., 2001], etc. ne sont pas généralisables car 

elles introduisent certaines restrictions et hypothèses. Ces méthodes de minimisation sont 

développées pour un but précis, par exemple pour l'analyse d'accessibilité. Pour cette 

analyse, on n'a pas besoin de conserver toutes les informations contenues dans l' AT, mais 

uniquement celles qui sont nécessaires pour la réaliser. 

La méthode de transformation d' AT en AEF développée dans ce projet possède un avantage 

important vis-à-vis des autres approches. En effet, tout en réduisant dans la plupart des cas le 

nombre des états de l' AR, notre méthode n'introduit aucune restriction, et de ce fait est plus 

générale. L'équivalence entre les deux automates se trouve conservée, ce qui la rend 

applicable à première vue dans tous les domaines d'application pour lesquelles une 

transformation del' AT en AEF est nécessaire. Le formalisme de la méthode de transformation 

proposée est rigoureux, ce qui est une condition nécessaire pour l'étude des SEDTR. 

Plus particulièrement, la méthode de transformation proposée est mieux adaptée pour le test et 

le contrôle supervisé de systèmes modélisés par des AT. Elle offre une architecture simple 

pour les applications pour lesquelles l'objet de l'étude nécessite une exécution réelle du 

système. La méthode a d'ailleurs été déjà utilisée pour traiter des problèmes dans les 

domaines du contrôle supervisé [KHOUMSI et coll., 2002b], [KHOUMSI, 2002c] et du test 

de conformité [KHOUMSI, 2002d]. 

La méthode de transformation proposée est très complexe à réaliser manuellement. Il apparaît 

donc nécessaire de développer un outil permettant de l'exécuter automatiquement. Cela pour 

faciliter son application pour l'étude de systèmes non triviaux. La programmation de la 

6 



Chapitre 1 Introduction 

méthode de transformation réalisée dans ce projet ajoute donc un intérêt à l'élaboration de 

cette dernière. 

1.4 Structure du mémoire 

Le mémoire est divisé en cinq chapitres incluant la présente introduction. 

Le chapitre 2 traite de la modélisation des systèmes temps-réel. L'accent sera mis sur deux 

éléments essentiels intervenant dans le projet, à savoir les AEF et les AT. On fera également 

cas des méthodes formelles et de leur nécessité. 

Dans le chapitre 3, nous présentons la méthode de transformation. Il s'agira de présenter son 

principe de base, sa structure et ses propriétés. 

Le chapitre 4 sera consacré au programme de la transformation. Il s'agira de présenter la 

structure générale de ce programme, la procédure de son exécution, ses résultats ainsi que ses 

limites et spécificités. 

Dans le chapitre 5, nous proposons quelques exemples d'application de la transformation. 

Plusieurs exemples dans des domaines différents tels que la vérification de systèmes, le test et 

le contrôle supervisé des SEDTR seront abordés. 
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CHAPITRE2 

MODÉLISATION DES SYSTÈMES TEMPS-RÉEL 

Dans ce chapitre, nous allons aborder des aspects liés à la modélisation des systèmes à 

événements discrets temps-réel (SEDTR) qui interviennent dans le projet. Pour cela, nous 

fournissons quelques définitions de notions importantes pour la compréhension du sujet. 

Nous aborderons notamment les méthodes formelles, les automates à états finis (AEF) et les 

automates temporisés (AT). 

2.1 Système temps-réel 

On appelle système temps-réel tout système pour lequel le résultat qu'il produit n'est correct 

que si la valeur de ce résultat est celle désirée mais aussi le temps auquel ce résultat a été 

délivré respecte une certaine exigence. Par exemple, on trouve ces systèmes dans les 

applications militaires, industrielles et médicales. On peut citer comme exemple le contrôle 

d'une centrale nucléaire ou de manufactures industrielles, la surveillance médicale, les 

systèmes de reconnaissance, le contrôle de trafic aérien, etc. On peut distinguer deux classes 

de systèmes temps réel : ceux dits hards pour lesquels le non-respect des contraintes de temps 

ne peut être toléré, et ceux dits softs pour lesquels les contraintes temporelles peuvent être 

violées occasionnellement sans que cela ne nuise au fonctionnement du système. 

2.2 Méthodes formelles 

Une méthode formelle peut être définie comme une méthode rigoureuse de développement 

basée sur un certain formalisme. Plus précisément, les méthodes formelles sont des techniques 

basées sur des fondements mathématiques pour décrire et raisonner sur les propriétés d'un 
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système [CLARK et coll,. 1996]. Ce fondement mathématique est décrit par un langage de 

spécification formelle et permet de définir des notions telles que la consistance, la complétude, 

la justesse ... Des méthodes formelles peuvent par exemple être utilisées pour prouver qu'une 

spécification est réalisable, qu'un système à été implémenté correctement, que des propriétés 

du système sont satisfaites sans nécessairement l'exécuter pour déterminer sa conduite 

[IIlNCHEY et coll., 1995]. Les méthodes formelles peuvent être supportées par des outils 

logiciels. La motivation principale qui a conduit à l'élaboration de méthodes formelles est le 

fait que tout raisonnement rigoureux à propos d'un système doit être basé sur une description 

dépourvue de toute ambiguïté. Cela est particulièrement vrai s'il y a besoin d'automatiser un 

tel raisonnement [HEITl\ŒYER, 1998]. De plus, la complexité et la taille des systèmes sont 

de plus en plus grandes, de sorte que la détection des erreurs devient complexe et non 

réalisable manuellement. Il existe deux classes de notation pour les méthodes formelles : la 

notation textuelle et la notion graphique. Plusieurs méthodes formelles ont été proposées par 

les chercheurs pour la spécification et la vérification de systèmes en général et des systèmes 

temps-réel en particulier [HEITMEYER et coll., 1996]. 

Pour la spécification, qui consiste à décrire un système et ses propriétés désirées, on peut citer 

des méthodes comme Z [SPIVEY, 1988], CSP (Communicating Sequential Processes) 

[HOARE, 1985], CCS (Ca/eu/us of Communicating Systems) [MILNER 1980], Statecharts 

[HAREL 1987], Temporal Logic [LINCH et coll., 1987]. .. Ces méthodes sont pour la plupart 

applicables aux systèmes à événements discrets à états finis. 

Pour la vérification, qui consiste à analyser un système pour tester certaines propriétés, deux 

techniques sont couramment utilisées à savoir la vérification de modèle, plus connue sous le 

nom de mode! checking, et la preuve de théorème ou theorem proving. 

La technique de vérification de modèle consiste à construire une représentation finie du 

système et vérifier si ce système satisfait certaines propriétés. La vérification consiste 

généralement en une recherche dans l'espace d'états, et son plus grand désavantage est le 

problème de l'explosion des états. 
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Pour l'approche de la preuve de théorème, le système ainsi que les propriétés désirées sont 

exprimées sous forme de formule d'une logique mathématique. La technique consiste donc à 

trouver une preuve pour les propriétés désirées. 

Des méthodes formelles pour le test de conformité [KHOUMSI, 2002d], 

[SPRINGINTVELD, 1997] [DSSOULI, 1997], [NIELSEN, 2000], [CARDEL-OLIVIER, 

2000] et le contrôle supervisé [KHOUMSI et coll., 2002b], [KHOUMSI, 2002c], [ASARIN 

et coll, 1995], [ASARIN et coll., 1998 ], [MALER et coll., 1995] des SEDTR ont également 

été proposées. Le test de conformité consiste à déterminer si une implémentation est conforme 

à sa spécification. Le contrôle supervisé consiste quant à lui à contraindre une implémentation 

à respecter une spécification donnée. 

2.3 Automate à états finis 

La théorie des AEF (ou machines à états finis) est un concept fondamental en informatique. 

Les AEF permettent de modéliser des systèmes à événements discrets (SED). Un AEF est 

constitué par des états et des transitons. Un état de l' AEF représente un état du système et une 

transition correspond au passage d'un état à un autre suite à l'occurrence d'un événement. Un 

aspect important des AEF est qu'ils peuvent être représentés très simplement par des 

diagrammes, en dessinant les états comme des nœuds d'un graphe (habituellement des cercles) 

et les transitions comme des arêtes orientées entre les nœuds. Chaque arête porte une étiquette 

correspondant à son événement. 

Mathématiquement, un AEF Jl peut être défini comme un quintuple : 

Jl = (Q, L, ô, qo, F) avec: 

Q : ensemble fini d'états; 

L : ensemble des symboles acceptés par l'automate ou alphabet de .flL ; 

qo : état initial; 

F: ensemble des états terminaux; 

ô : fonction de transition entre états définie de Q x L ~ Q. 
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L' AEF peut être déterministe, c'est-à-dire que pour un état et un événement donné, l'état futur 

peut être déterminé de manière exacte car étant unique. Un AEF qui n'est pas déterministe est 

dit non déterministe. 

Un mot :M (suite de symboles de L) est accepté par l' AEF s'il existe un chemin (suite d'états 

et de transitions) de qo vers un état terminal dont la suite des étiquettes des transitions vaut :M. 

L'ensemble des mots acceptés par l' AEF forme le langage accepté par celui-ci. 

Les AEF sont entre autres utilisés dans la construction des compilateurs pour la 

reconnaissance des unités lexicales spécifiées par des expressions régulières, et pour les tests 

de conformité des protocoles de communication. On les utilise également pour la vérification 

de modèle. Plusieurs algorithmes implantés dans des outils ainsi que plusieurs méthodes 

formelles ont pour modèle de base les AEF pour lesquels il existe une théorie riche et 

éprouvée pour la spécification, l'analyse, la vérification, le test, le contrôle supervisé ... de 

systèmes. Ce modèle peut être également appliqué aux systèmes temps-réel digitaux, pour 

lesquels les événements sont associés à des impulsions d'horloges. Il suffit pour cela d'ajouter 

une action spéciale appelée par exemple tick aux actions du système et qui représentera les 

impulsions d'horloge. 

Comme exemple illustratif d'un AEF, nous considérons celui modélisant une machine 

distributrice de café et de thé [MULDER, 1989]. L' AEF A correspondant a une telle machine 

est représenté sur la figure 2.1. Conformément à la définition d'un AEF, on a : 

Q = { Repos, Café commandé, Préparation café, Thé commandé, Préparation thé}; 

L = { Presser bouton café, Presser bouton thé, Délivrer tasse, Délivrer café, Délivrer thé } ; 

qo =Repos; 

F ={Repos}; 

ô = { (Repos, Presser bouton café) --T Café commandé, (Repos, Presser bouton thé) --T Thé 

commandé, (Café commandé, Délivrer tasse) --T Préparation café, (Thé commandé, Délivrer 

tasse )--T Préparation thé, (Préparation thé, Délivrer thé) --T Repos, (Préparation café, Délivrer 

café) --T Repos}; 
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Délivrer café 

Café commandé Préparation café 
Délivrer tasse 

Thé commandé Préparation thé 

Délivrer thé 

Figure 2.1 Automate à états finis de la machine à café et thé 

Le fonctionnement de cette machine se présente comme suit : initialement, la machine se 

trouve dans l'état Repos qui est l'état initial (indiqué par une petite flèche) et attend une 

action de l'utilisateur. Celui-ci peut presser sur l'un des deux boutons selon qu'il veut du thé 

ou du café. Une fois que l'utilisateur a pressé le bouton café (respectivement thé), la machine 

passe dans l'état «Café commandé» (respectivement «Thé commandé»). De cet état, la 

machine va délivrer une tasse et passer à l'état «Préparation café» (respectivement 

«Préparation thé») une fois cette action exécutée. Ensuite, elle va délivrer le café 

(respectivement le thé) et retourner à l'état Repos, qui est aussi l'état final (indiqué par un 

cadre doublé), d'où elle attendra une autre utilisation. 

2.4 Automate temporisé 

Plusieurs modèles formels, langages de spécification et techniques d'analyse ont été proposés 

pour spécifier et analyser des SEDTR, c'est-à-dire des SED auxquels on a ajouté l'aspect 

temps-réel. On peut citer comme exemples les réseaux de Pétri temporisés [MERLIN et coll., 

1976], [PETERSON, 1981], Esterel [BERRY et coll., 1992] et Modechart [JAHANIAN et 

coll., 1994]. L' AT est une extension de l' AEF pour prendre en compte les fonctionnalités 

temps-réel du système. 
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2.4.1 Représentation du temps 

Le temps peut être appréhendé de plusieurs manières, selon le type de système à traiter. Une 

des approches consiste à considérer le temps comme une valeur discrète c'est-à-dire entière 

croissant d'une manière monotone. Ce modèle est approprié pour les circuits digitaux 

asynchrones qui fonctionnent en accord avec des impulsions d'horloge. Un système temps-

réel basé sur ce modèle peut être modélisé par AEF en représentant chaque impulsion 

d'horloge par une transition appelée par exemple tick. Mais dans les systèmes physiques 

continus, ce modèle n'est pas convenable car les événements ne se produisent pas 

obligatoirement à des valeurs de temps entières. Le modèle de temps dense (ou continu) est 

convenable pour la modélisation de ces systèmes. Pour cette approche, le temps est modélisé 

comme une variable réelle croissante et non bornée. Le modèle des AT que nous utiliserons 

est basé sur ce modèle dense du temps. Le temps sera mesuré par un ensemble de variables 

réelles appelées horloges. 

2.4.2 Valuation et contrainte d'horloge 

Une horloge est une variable réelle qui croit uniformément avec le temps (c'est-à-dire sa 

dérivée par rapport au temps est égale à 1) et dont la valeur peut être remise à zéro. 

Considérons un ensemble fini d'horloges ']{ Le terme valuation d'horloge définie une 

fonction f: J{--+ ~ qui affecte une valeur dans 1{,+ à chacune des horloges de ']{ 

Pour exprimer les contraintes de temps d'un système temps-réel, on utilise des contraintes sur 

les valeurs des horloges. Chaque horloge voit par conséquent sa valeur soumise au respect de 

certaines bornes, et une contrainte globale correspond à une conjonction de contraintes 

d'horloges. 

Une contrainte d'horloge est une formule de la forme c ~ x; avec c une horloge, x une valeur 

entière positive et ~ E { <, ~' =, >, ~}. Une condition de validation d'une transition se 

compose d'une contrainte d'horloge ou d'une conjonction de contraintes d'horloges. Ainsi, si 

TRi et T~ sont deux transitions telles qu'au plus deux unités de temps séparent leur 

franchissement respectif, alors en utilisant une horloge ci, on spécifie cette condition : 
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en associant la condition de validation ci <2 à TRj. 

en ajoutant ci au reset de TRï , qui est l'ensemble des horloges remises à zéro 

lors du franchissement de TR. 

2.4.3 Automate temporisé (AT) 

Le modèle d' AT [ALUR et coll., 1990], [ALUR et coll., 1994] est basé comme indiqué 

précédemment sur le temps continu ou dense. Un AT peut être considéré comme un AEF 

auquel on a ajouté des contraintes de temps aux transitions. Il peut donc être représenté par un 

graphe similaire à celui d'un AEF. Les nœuds du graphe sont appelés localités ou 

emplacements et correspondent à des points de contrôle observables du système. Le passage 

d'une localité à une autre se fait par des transitions qui sont associées aux événements du 

système. Les transitions sont franchies instantanément et le temps ne peut s'écouler que dans 

les localités. Une horloge peut être remise à 0 simultanément avec une transition. Par 

conséquent, chaque transition TR est décrite par sa localité d'origine Co, sa localité de 

destination ra et par : 

l'événement qui entraîne le passage de Co à ta; 

une condition de validation, dont la forme est décrite ci-dessus, qui indique dans 

quelle mesure TR peut être franchie (la condition peut être la valeur booléenne 

VRAI). 

un reset, c'est-à-dire un certain nombre d'horloges qui seront remises à zéro après 

franchissement de TR. 

Formellement, un AT Jl peut être défini comme un quintuple: 

Jl = ( L, P., J{, 'Tr, fO) avec : 

L : ensemble fini de localités; 

<E: ensemble fini d'événements (alphabet fini); 

Jf: ensemble fini d'horloges; 

{O : localité initiale; 

'Tr ç; L X <E XL X CJl_ X q{,: ensemble des transitions avec : 

CJl_ : ensemble des conditions de validation ; 
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~:ensemble de sous-ensembles de 'lf. 

Une transition TR est donc définie par un quintuple(/, A., l', <5, r) avec : 

l : localité d'origine de la transition; 

l' : localité de destination de la transition; 

A. : symbole de l'alphabet 

<5 : contrainte d'horloge représentant la condition de validation de la transition; 

r ç :J{ est l'ensemble des horloges qui seront remises à zéro après franchissement de la 

transition. Sémantiquement, la transition TR peut s'exécuter par occurrence du symbole À. si la 

condition exprimée par ô est vraie, et les horloges de r sont remises à zéro en même temps 

que le franchissement de la transition. 

Pour une séquence de temps -r = -r1-r2 't3 ... (c.-à-d. une suite croissante de valeurs réelles 

strictement positives) et un mot cr= cr1cr2 cr3 ... (c.-à-d une suite de symboles de l'alphabet re 
del' AT), on définit un mot temporisé à travers l'alphabet re comme une paire m =(a, -r); 'ti de 

la séquence de temps -r représente l'instant d'occurrence de cri. Un chemin dans JI. est une 

séquence finie de transitions. Le chemin est dit acceptable s'il commence dans un état initial 

et se termine dans un état final. Un état de l' AT est défini par une paire (/, c) où lest une 

localité etc un ensemble spécifiant la valeur de chacune des horloges del' AT. Si un chemin 

TR11R2 ... TRn est acceptable, alors le mot temporisé m = (a1, ri)( a2, ri) ... {an, -r,J tel que ai est 

l'événement de TRi et ri l'instant d'occurrence de cet événement, est dit accepté par 

l'automate temporisé si pour tout i = 1 à n, la condition de validation de TRi est évaluée à 

VRAI à l'instant Tj. Ainsi, une exécution d'un SEDTR correspond à un mot temporisé sur 

l'alphabet re des événements. Un langage temporisé est un ensemble de mots temporisés sur 

re. L'ensemble des mots temporisés acceptés par un AT JI. est appelé langage temporisé de JI., 

et noté L(ft-). 

2.4.4 Exemple d'automate temporisé 

Nous allons reprendre l'exemple du distributeur de café et thé en y ajoutant des contraintes de 

temps pour en faire un SEDTR. L' AT d'un tel système est représenté sur la figure 2.2 (pour 

simplifier l'écriture, nous avons découpé les noms des localités et des événements pour les 
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rendre plus compacts, mais ils restent équivalents à ceux de la figure 2.1 ). L' AT utilise une 

seule horloge. La localité de départ est désignée par Repos dans laquelle la machine attend 

une action d'un utilisateur sur l'un des deux boutons (événement pres_bout_thé ou 

pres _bout_ café). La condition de validation des transitions engendrées par chacun de ces 

événements (pression sur un bouton) est la valeur booléenne VRAI, ce qui indique que cette 

transition peut survenir à tout instant. Si l'utilisateur presse par exemple le bouton de 

commande de thé (événement pres_bout_thé), la machine rentre dans la localité «Com_thé» 

et l'horloge, appelée X est remise à zéro lors de cette transition. La machine reste dans cette 

localité jusqu'à ce que la valeur de l'horloge soit supérieure ou égale à 30, temps nécessaire 

pour bouillir l'eau. Une fois cette condition satisfaite, la machine peut délivrer une tasse 

(événement del_tas) et passer à la localité «Prep_thé». Après au moins 15 et au plus 20 unités 

de temps supplémentaires, le thé est supposé prêt et peut être délivré par la machine 

(événement del_thé). Après cet événement, la machine retourne à la localité initiale Repos, X 

étant réinitialisé. La procédure pour se faire délivrer du café est similaire à celui de thé. 

del_café; 35<X<40; X=O 

Com_caf Prep_café 

del_tas;X>=25; -

pres_bout_café; VRAI; X=O 

pres_bout_thé; VRAI; X=O 

Corn thé 
del_tas; X>=JO; -

Prep_thé 

del thé· 45<=X<50· X=O - ' ' 

Figure 2.2 Automate temporisé de la machine à café et thé 

2.4.5 Automate de région et minimisation 

La méthode de transformation d'un AT en automate de région (AR) [ALUR et coll., 1994] est 

la méthode classique et la plus connue. L'idée de base de cette méthode est qu'étant donné 
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que seules les parties entières des horloges sont nécessaires pour vérifier si une contrainte est 

satisfaite, et que l'ordre des parties fractionnaires permet de déterminer quelle horloge 

changera sa partie entière avant les autres, alors deux états dont les parties entières et l'ordre 

des parties fractionnaires des horloges sont identiques ont une exécution future similaire. Par 

exemple, si deux horloges H1 et H2 ont leurs valeurs entre 1 et 2 dans un état de l' AT 

(constitué par une localité et la valeur courante des horloges), alors une transition avec une 

contrainte d'horloge H1=2 peut être suivie d'une transition avec une contrainte d'horloge 

H2=2 à condition que les valeurs courantes des horloges satisfassent H1<H2. À partir de cette 

hypothèse, on définit une région d'horloge qui est une classe d'équivalence des interprétations 

des horloges. Le nombre de régions d'horloge est fini car chaque horloge a une borne de 

comparaison maximale de sorte que sa valeur n'est plus significative si elle est supérieure à 

cette borne. Par exemple pour l'exemple del' AT de la figure 2.2, on a les exemples de régions 

d'horloges suivants : 

(Repos, X=O), (Repos, O<X<l), (Repos, X=l), (Repos, l<X<2), ... ,(Repos, X>45)~ 

(Com_caf, X=O), (Com_caf, O<X<l), (Com_caf, X=l), ... 

On étend la relation d'équivalence des interprétations des horloges à une relation sur l'espace 

des états tel que les états équivalents sont ceux qui ont des localités identiques et dont les 

interprétations d'horloges sont également équivalentes. Cette relation d'équivalence permet de 

construire l' AR. Pour l' AT de la figure 2.2, l' AR correspondant possède 43 états, de sorte que 

par souci d'économie d'espace, nous ne le représenterons pas ici. 

Comme on peut le constater sur l'exemple, il y a une explosion des états suite à une 

transformation en AR. C'est pourquoi des méthodes de minimisation du nombre des états de 

l' AR ont été développées. Ces méthodes sont essentiellement utilisées dans la vérification de 

modèles. Donc elles permettent de minimiser l' AR pour vérifier certains aspects, de sortes que 

seules les données essentielles à cette opération sont conservées. On ne peut donc pas utiliser 

ces méthodes de minimisation pour toutes les sortes d'analyse que l'on peut faire avec un 

AEF. 
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2.4.6 Utilisation des automates temporisés 

Les AT peuvent être utilisés à plusieurs niveaux du cycle de développement des SEDTR. 

L'utilisation la plus courante jusqu'à présent se retrouve au niveau de la vérification de 

modèle [ALUR et coll., 1992b] [ALUR et coll., 1996], [AALTONEN et coll., 2000], 

[HEITMEYER et coll., 1996]. 

Pour la vérification, les différents composants du système sont modélisés par des AT. Ensuite, 

on peut faire une composition de ces AT pour avoir un seul AT modélisant le système. Les 

propriétés à vérifier peuvent être aussi modélisées par un AT ou par logique temporelle. En 

utilisant un outil approprié ou manuellement, on peut vérifier si le système respecte la 

propriété. Les propriétés les plus couramment adressées sont l'absence ou la présence d'états 

de blocage (deadlock), l'absence ou la présence de boucle infinie (livelock), l'accessibilité 

d'un état ... 

L' AT peut également être utilisé pour le test de conformité [KHOUMSI, 2002d], 

[SPRINGINTVELD, 1997], [DSSOULI, 1997], [NIELSEN, 2000], [CARDEL-OLIVIER, 

2000] et le contrôle supervisé [KHOUMSI et coll., 2002b], [KHOUMSI, 2002c], [ASARIN 

et coll, 1995], [ASARIN et coll., 1998 ], [MALER et coll., 1995] des systèmes temps réel. 

Pour ces différentes applications, des outils ont été développés. Les plus connus sont Uppaal 

[LARSEN et coll., 1997] et Kronos [DAWS et coll., 1995a] pour les systèmes continus et 

HyTech [HENZINGER et coll.,1995a], [HENZINGER et coll.,1995b] pour les systèmes 

hybrides. Uppaal peut être utilisé pour la modélisation, la simulation et la vérification de 

SEDTR modélisés par des AT. Il est beaucoup utilisé pour la synthèse de protocoles 

[BENGTSSON et coll., 1996], [HA VELUND et coll., 1997] et de contrôleurs [LINDAHL et 

coll., 1998]. Kronos est un outil de vérification de modèle qui prend comme entrée un AT 

pour le système et une formule en TCTL (Timed Temporal Logic) [HENZINGER et coll., 

1994] ou un autre AT pour les propriétés à vérifier. Il détermine sil' AT satisfait la formule ou 

si les deux AT sont équivalents. Il a été appliqué à plusieurs cas pratiques [DAWS et coll., 

1994], [DAWS et coll., 1995b], [MALER et coll., 1996]. HyTech s'adresse aux systèmes 

hybrides linéaires. Il prend comme entrée un ensemble d'automates hybrides (automates 
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utilisant des variables dynamiques) et une séquence de commandes spécifiant l'algorithme à 

utiliser pour le traitement. Des cas d'utilisation de HyTech sont répertoriés dans 

[HENZINGER et coll., 1995a], [HENZINGER et coll., 1995b], [HENZINGER et coll., 1996]. 

Le problème d'explosion de l'espace des états est l'un des facteurs déterminant qui limite les 

capacités de ces différents outils. Ils utilisent chacun des algorithmes d'abstraction pour 

surmonter le problème d'infinité des états dû au modèle dense du temps. Les besoins de 

ressources mémoires pour le stockage des états pour leur exploration fait que le besoin de 

trouver encore des méthodes pour réduire encore plus les états est crucial. De ce fait, la 

transformation élaborée dans ce projet pourrait être intégrée dans des outils de vérification car 

elle amoindrit le problème de l'explosion de l'espace d'état. 

D'autre part, les outils présentés ci-dessus sont tous destinés à la vérification formelle de 

modèle. Les méthodes de transformation d' AT en AEF ou de minimisation sur lesquelles elles 

sont construites peuvent parfois avoir des performances égales ou supérieures (en terme de 

limitation de l'espace d'état) à celles de notre méthode de transformation. Mais l'avantage 

principal qui justifie notre méthode est qu'elle est mieu~ adaptée pour les traitements 

nécessitant une exécution physique du système à étudier. Notamment pour le test et le contrôle 

supervisé où elle offre une architecture simple et très avantageuse. 
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CHAPITRE3 

MÉTHODE DE TRANSFORMATION DES AUTOMATES 

TEMPORISÉS EN AUTOMATES À ÉTATS FINIS 

Dans ce chapitre, nous présenterons la nouvelle méthode de transformation d'un automate 

temporisé (AT) en un automate à états finis (AEF). Nous aborderons notamment le principe de 

la transformation ainsi que les différentes étapes pour la réaliser avec un aperçu des 

algorithmes proposés. La méthode de transformation est décrite en détail dans [KHOUMSI et 

coll., 2002a]. Le lecteur pourra se référer à cet article pour plus de détails (voir annexe II). 

3.1 Introduction à la transformation 

Le but est de transformer un AT en AEF particulier équivalent tout en limitant l'explosion des 

états. Cela implique donc la définition d'une procédure qui, appliquée à un AT )f., engendre un 

AEF Œ équivalent, c'est-à-dire respectant les même contraintes d'ordre et de temps sur les 

événements. Pour la transformation que nous proposons, l' AEF engendré est appelé automate 

Set-Exp (ASE), parce qu'elle introduit deux nouveaux types d'événements, appelés Set et Exp, 

en plus de ceux du système. Si c est une horloge et k un réel strictement positif, les 

événements Set et Exp sont définis comme suit : 

Set(c, k) est un événement qui signifie que l'horloge c a été mise à zéro et qu'elle 

expirera dès que sa valeur sera égale à k. 

Exp(c, k) est un événement qui signifie que l'horloge c expire et que sa valeur est à 

cet instant égale à k. 

De ce fait, chaque événement Set(c, k) est associé à un événement Exp(c, k). Set(c, k) sera 

suivi après un délai k de Exp(c, k). Si l'horloge c remise à zéro possède plusieurs expirations 

kJ,k2, ... ,kn, l'événement Set correspondant peut être généralisé et se notera sous la forme 

20 



Chapitre 3 Méthode de transfàrmation d'automates temporisés en automates à états finis 

Set(c, k1, k1, ... ,krJ. Cette notation indique que l'horloge c est remise à zéro et qu'elle expirera 

plusieurs fois quand sa valeur sera égale à k1, k1, ... ,kn. Dans ce cas, cet événement Set(c, 

k1, ... ,krJ sera suivi des événements Exp(c, kJ), ... , Exp(c, krJ après des délais de k1, ... ,kn. 

Les transitions del' ASE seront de trois types. Dans ce qui suit, a est un élément de l'alphabet 

de l' AT, c'est-à-dire un événement du système, Sun ensemble d'événements Set et <E un 

ensemble d'événements Exp. Les trois types de transitions du SEA sont: 

1. Transition étiquetée par <E qui représente les occurrences simultanées de tous les 

événements Exp de <E. 

2. Transition étiquetée par aou par (a, S), qui représente l'occurrence de l'événement a 

(si S est vide) ou les occurrences simultanées de aet de tous les Set de S. 

3. Transition étiquetée par (a, <E) ou par (a, <E, S) qui représente les occurrences 

simultanées de a, de tous les Exp de <E, et de tous les Set de S si celui-ci n'est pas vide. 

On remarque qu'un événement Set s'exécute toujours simultanément avec un événement de 

l' AT. Ce qui est tout à fait logique car la remise à zéro des horloges se fait toujours lors d'une 

transition sur un événement del' AT. Par contre, un événement Exp del' ASE peut ne pas être 

associé à un événement del' AT. 

Intuitivement, Set(c,k) correspond à la programmation d'une alarme c pour qu'elle se 

déclenche au bout d'un délai k, et Exp(c,k) correspond au déclenchement de cette alarme après 

expiration du délai k. Ainsi, le rôle de SetExp est de transformer un énoncé de la forme 

«l'événement b doit se produire x unités de temps au moins après l'événement a» en un 

énoncé de la forme «une alarme est programmée simultanément avec l'occurrence de 

l'événement a pour se déclencher après x unités de temps, et l'événement b ne peut se 

produire avant le déclenchement de cette alarme». L'énoncé initial (la première forme) se 
traduit en terme d' AT en : 

utilisant deux transitions Ta et Tb représentant l'occurrence de a et b respectivement; 

réinitialisant une horloge c à l'occurrence de Ta; 

associant à Tb la condition de validation c ?:: x. 
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Cela donne sous forme de représentation graphique simple la figure 3.1. La condition de 

validation VRAI et« aucune horloge à réinitialiser» sont représentés par le symbole"-". 

a,-, c=O b, c >=x,-

Figure 3.1 Traduction d'une contrainte simple en automate temporisé 

Après transformation par SetExp, l'expression se traduit en terme d' ASE par: 

l'association de Set(c,x) à Ta; 

la traduction de la condition c ~ x en : Tb peut survenir soit simultanément avec 

Exp(c,x), soit après Exp(c,x). 

Ce qui correspond à la représentation de la figure 3.2 (la structure des états de l' ASE sera 

explicitée dans la section 3.3). 

a, Set(c,x) b, Exp(c,x) 

Figure 3.2 Traduction en automate Set-Exp de la contrainte 

Le processus de la transformation se déroule en deux étapes principales. Si JI. est un AT, la 

transformation de JI. en ASE Œ est appelée SetExp. L' ASE Œ engendré par SetExp est ainsi 

noté SetExp(JI.). 

22 



Chapitre3 Méthode de transfàrmation d'automates temporisés en automates à états finis 

3.2 Première étape de la transformation 

La première étape de SetExp consiste à réécrire les données associées aux transitions del' AT, 

en insérant des événements Set et en réécrivant les conditions de validation des transitions 

sous forme d'événements Exp. Cette étape se déroule en deux phases. 

Dans la première phase, les remises à zéro associées aux transitions sont remplacées par des 

événements Set. Ce processus de remplacement est réalisé par l'algorithme 1 de [KHOUMSI 

et coll., 2002a]. L'association d'un événement Set(H, k) à une transition TR est faite si H est 

remis à zéro par Tr et H est utilisé dans l'expression des conditions de validation d'une 

transition Tr' accessible à partir de Tr, sans qu'il n'y ait une autre remise à zéro de H par une 

transition intermédiaire à Tr et Tr'. Les valeurs d'expiration des horloges sont trouvées lors de 

l'exploration des transitions accessibles à partir de Tr. 

Ensuite les conditions de validation des transitions sont réécrites de sorte qu'elles spécifient 

l'ordre d'apparition des événements Exp qui en résulteront par rapport aux événements de 

l' AT. Cette réécriture consiste simplement à remplacer une contrainte de la forme c ~ k par 

~Exp(c, k), avec ~ E { <, .:::;:, > , ~. =}. Cette réécriture va permettre plus tard de déterminer 

l'ordre des événements de l' ASE, notamment celui des événements Exp par rapport à ceux 

membres de l'alphabet del' AT. Par exemple, une transition Tr à laquelle est associé =Exp(c,k) 

signifie que Tr peut être franchie simultanément avec Exp(c,k), et .::;Exp(c,k) associé à Tr 

signifie que Tr peut être franchie soit avant, soit simultanément avec Exp(c,k). 

Pour illustrer le résultat de cette première étape, considérons un exemple simple d' AT 

représenté sur la figure 3.3, comportant deux horloges X et Y et dont l'alphabet est {a, b, c}. 

Après exécution de la première étape de la transformation, le résultat obtenu, que nous 

appelons automate intermédiaire (AI) est représenté sur la figure 3.4. 
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a,-, X=O b, X<l, Y=O c, Y=2 &X>2, -

Figure 3.3 Automate temporisé pour illustrer la transformation SetExp 

a, Set(X,1,2) 
b, Set(Y ,2), 
<Exp(X,l) 

c, 
=Exp(Y ,2), >Exp(X,2) 

Figure 3.4 Automate intermédiaire (AI) 

Après cette première étape, l' AI obtenu a toujours la même structure que l' AT, seules les 

étiquettes des transitions ont changé. L'AI JI.' engendré pour un AT JI. par cette première étape 

sera désigné par StepOne(Jl.). 

Rappelons que la première partie de cette première étape est réalisée par l'algorithme 1 de 

[KHOUMSI et coll., 2002a]. 

3.3 Deuxième étape de la transformation 

La deuxième étape de SetExp est la partie fondamentale et la plus complexe du processus de 

transformation. Elle calcule l' ASE Œ à partir de l' AI JI.'= StepOne(Jl.) produit par la première 

étape de SetExp. Un ASE est défini formellement par un quadruple (Q ,I', o, q0
) avec Q 

l'ensemble des états, I' l'alphabet de l' ASE, oc Q xI'x Q l'ensemble des transitions et q0 

l'état initial de l' ASE. L' ASE Œ engendré sera désigné par Œ = SetExp(Jl.) ou Œ = 

Step Two(StepOne(Jl.)). 

24 



Chapitre 3 Méthode de transfàrmation d'automates temporisés en automates à états finis 

3.3.1 États d'un automate Set-Exp 

Les états d'un ASE ont une structure particulière. Au sein de chaque état, on conserve les 

informations nécessaires qui le caractérisent et le différencient des autres états et qm 

permettent la génération del' ASE. Chaque état del' ASE généré comporte trois parties: 

• la localité del' AT à laquelle correspond l'état; 

• pour chaque horloge, un intervalle dans lequel se trouve sa valeur et ses expirations 

futures. 

Les intervalles sont exprimés sous forme d'inéquations de la forme x<c<y, avec x un 

réel positif, y un réel strictement positif ou +00 (non mentionné dans ce cas) et c 

l'horloge. x est la dernière valeur à laquelle c a expiré, et y est la prochaine valeur à 

laquelle c expirera. Cette inéquation est appelée Clock-Condition, et x et y sont 

respectivement ses bornes inférieure et supérieure. 

Les expirations futures de c, sauf celle qui aura lieu à la valeur y (la borne supérieure 

de la Clock-Condition), sont écrites sous forme d'une liste de valeurs auxquelles c 

expirera. L'ensemble de cette liste est appelé ExpSeq. Ces deux ensembles sont 

regroupés pour une horloge ci en une paire (Clock-Condq(cJ, ExpSeqq(cJ) où q 

spécifie l'état dont fait partie la paire. 

• un ensemble d'inéquations de la forme générale x ~ c;-c1 ~y, où ci et c1 sont deux 

horloges, ~ E { <, :::;, =}, x et y des constantes réelles. L'une des valeurs x ou y peut être 

absente (si elles équivalent respectivement à -00 ou +00 
). Si l'inéquation exprime une 

égalité, elle sera de la forme c;-c1 =y (x n'est pas défini dans ce cas). Ces inéquations 

sont appelées l"!Clock-Conditions. Une !'!Clock-Condition x ~ c;-c1 ~y pour deux 

horloges ci et c1 est définie si l'une au moins des deux horloges ci et c1 est active. Une 

horloge est active à un état donné de l' ASE si il existe au moins une expiration de cette 

horloge qui ne s'est pas encore produite. Par conséquent, lorsque toutes les horloges 

d'un état sont inactives, cet état ne possèdera pas de l"!Clock-Condition. 

Un état q de l' ASE est donc définit par ( Locq, ClockCondq, l"!clockCondq) avec Locq une 

localité, ClockCondq un Ne-tuple de paires (Clock-Condq(cJ, ExpSeqq(cJ), pour i=l,2,. . .,Ne 

(Ne est le nombre d'horloges de l' AT), et l"!clockCondq un ensemble de l"!clock-Conditions. 
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ClockC,ondq et l!iclockC,ondq permettent de caractériser l'état q en ce sens qu'elles expriment 

l'état de toutes les horloges. C'est donc grâce à elles que l'on peut déterminer si les conditions 

de franchissement d'une transition peuvent être remplies lors du calcul del' ASE. 

Le calcul del' ASE fait appel à deux fonctions que nous appellerons enabled et state. 

3.3.2 La fonction enabled 

La détermination des transitions qui peuvent être franchies (ces transitions sont dites enabled) 

à partir d'un état de l' ASE est réalisée par une fonction appelée enabled. Cette fonction, 

définie sous trois versions conformément aux trois types de transitions de l' ASE (voir la 

section 3.1) joue un rôle très important dans le processus de la transformation. C'est une 

fonction booléenne qui reçoit en argument une transition de l' ASE et qui retourne la valeur 

VRAI si la transition peut être franchie à partir de l'état d'où la fonction est appelée, et FAUX 

dans le cas contraire, conformément à l'ordre d'apparitions des événements permis dans l' AT. 

Cette détermination est rendue possible par les Clock-Conditions et les 11Clock-Conditions, en 

se basant sur les conditions de validation des transitions (exprimées par les ~Exp(c,k)). En 

effet, les Clock-Conditions et les 11Clock-Conditions permettent de déterminer les ordres des 

futures expirations et donc les transitions qui probablement pourront être franchies ainsi que la 

différence entre les valeurs des horloges. 

Pour les transitions de type 1, c'est-à-dire les transitions étiquetées par des événements Exp 

uniquement, la fonction enabled détermine selon les valeurs des horloges exprimées par les 

Clock-Conditions et les 11Clock-Conditions, les expirations qui peuvent avoir lieu. Cette 

fonction enabled est notée enabled ( q ~) , q indiquant l'état d'origine de la transition et e 

l'ensemble des événements Exp à associer à la transition. enabled(q~)=VRAl 

(respectivement FAUX) signifie que les Exp de e peuvent (respectivement ne peuvent pas) 

avoir lieu simultanément (sans d'autres expirations) à partir de q. Le principe de cette 

détermination consiste à résoudre un système d'inéquations formé des 11Clock-Conditions et 

de l'expression sous forme d'inéquations de la possibilité que les expirations qui auront lieu 

puissent l'être en même temps et que toutes les autres expirations restantes ne puissent pas 
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avoir lieu. Pour avoir de plus amples détails sur la définition de enabled ( q ~) , se référer 

aux définitions 5.5, 5.6 et au lemme 5.1 dans [KHOUMSI et coll., 2002a] en annexe II. 

Pour une transition Tr de type 2, enabled se sert des Clock-Conditions et des événements 

~Exp(c,k) associés à Tr, événements dont l'expression traduit les conditions d'occurrence de 

Tr, pour déterminer si celle-ci est franchissable. Cette fonction enabled est notée 

enabled( q 1
rr >) pour une transition Tr partant de la localité Locq de l' AI, q étant l'état 

origine de Tr. Elle retourne VRAI si la transition Tr est franchissable avant toute expiration, 

c'est-à-dire que les conditions sur les événements ~Exp(c,k) associées à Tr dans l' AI et les 

Clock-Conditions indiquant les expirations déjà survenues et futures autorisent le 

franchissement de Tr avant toutes les expirations futures. Pour avoir des détails sur la 

définition de enabled( q 1rr > ), se référer à la définition 5.7 et au lemme 5.3 dans 

[KHOUMSI et coll., 2002a] en annexe II. 

Pour une transition Tr de type 3, le principe de enabled est une combinaison de ceux des 

transitions de type 1 et 2. Cette fonction enabled est notée enabled(q c,zrr >) où Tr est une 

transition del' AI et & un ensemble d'événements Exp. Cette fonction détermine si l'exécution 

simultanée de Tr et e est possible. Pour cela, il faut d'abord que enabled(q~)= VRAI. 

Ensuite les Clock-Conditions de q et les ~Exp(c,k) associés à Tr dans l' AI doivent satisfaire la 

condition de l'exécution simultanée de Tr et de e. Pour avoir plus de détails sur la définition 

de enabled(q c,Jrr >), se référer à la définition 5.8 et au lemme 5.4 dans [KHOUMSI et 

coll., 2002a] en annexe II. 

3 .3. 3 La fonction state pour une transition de type 1 

Cette fonction construit l'état r de l' ASE atteint après le franchissement d'une transition de 

type 1 (étiquetée par un ensemble e d'événement(s) Exp) à partir d'un état q. Nous noterons 

cela : r = state( q ~) . Cette fonction est réalisée par l'algorithme 2 de [KHOUMSI et coll., 

200a]. Les principales opérations effectuées dans cet algorithme sont la mise à jour des Clock-

Conditions, des ExpSeqs et des !iC/ock-Conditions du fait des expirations survenues pour le 
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nouvel état construit. Les Clock-Conditions et les ExpSeqs des horloges qui n'ont pas expiré 

restent inchangées. 

La mise à jour d'une paire (Clock-Conditionq, ExpSeqq) de la forme (x<c;<y, kik2 .. kn) pour 

une horloge ci qui a expiré lors de la transition (c'est-à-dire ayant un Exp dans c) se fait de la 

façon suivante : 

Si ExpSeqq n'est pas vide, alors (x<ci<y, kik2 ... kn) devient (y<c;< ki, k2···kn); 

Si ExpSeqq est vide, alors x<c;<y devient y<c;. 

Pour les AClock-Conditions, la mise à jour est faite en considérant l'information introduite par 

le fait qu'un certain nombre d'expirations ont eu lieu simultanément (ce qui permet de 

déterminer la différence entre les valeurs de ces horloges) pendant que d'autres ne l'ont pas 

été (on peut affiner l'expression de la différence entre les valeurs de ces horloges et celles qui 

ont expiré). 

3.3.4 La fonction state pour une transition de type quelconque 

Cette fonction construit l'état de l' ASE atteint après le franchissement d'une transition de 

n'importe quel type. De ce fait, elle généralise la précédente fonction state décrite en section 

3.3.3. On notera cette fonction state( q e,zrr > ). Il s'agit là aussi de mettre à jour les Clock-

Conditions, les ExpSeqs, les AClock-Conditions, et la localité pour le nouvel état construit. 

Les changements (par rapport à la précédente fonction state) sont surtout introduits par les 

événements Set ainsi que par le changement de localité. La mise à jour des Clock-Conditions 

et des ExpSeqs est identique à celle présentée en section 3.3.3 pour les horloges qui n'ont pas 

été réinitialisées par la transition. Pour les horloges qui ont été réinitialisées, la borne 

inférieure de leur Clock-Condition sera 0 tandis que la borne supérieure sera la première 

valeur d'expiration de l'événement Set. Le reste des expirations de l'événement Set 

constituera la ExpSeq. La mise à jour des AClock-Conditions s'appuie sur les informations 

introduites par les événements Exp et les événements Set de la transition. Cette fonction est 

réalisée par l'algorithme 3 de [KHOUMSI et coll., 2002a]. 
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3.3.5 Construction de l'automate Set-Exp 

La construction de l' ASE, qui consiste à construire tous ses états et ses transitions, fait appel 

aux fonctions enabled et state. Elle est réalisée par l'algorithme 4 de [KHOUMSI et coll., 

2002a], reproduit dans le cadre ci-dessous. 

1. B = { (l0 ,Clocklne%,-) }L = { l0 ,Clocklne%,- } 
2. While L -::t:- rjJ Do : 
3. Select a member q of L 
4. Forevery (l)E(2EXPCq) x(OUT(Locq)u{#D)\{(<b,#}: 

5. lf(Enabled(q~) =True) Theo:/* see Def 5.9 */ 
6. r = State( q ~) /* by using Algorithm 3 * / 
7. If ( r ~ B) Theo : B = Bu {r} L = L u {r} Eodlf 
8. B =Bu b ~ r} /* q ~ r denotes the transition from q to r labelled (l) */ 
9. Eodlf(5) 
10. EodFor(4) 
11. L=L\{q} 
12. EodWhile(2) 

Algorithme de génération de l'automate Set-Exp 

Cet algorithme construit tous les états et les transitions de l' ASE Œ correspondant à l' AT }I.. 

Le processus débute par l'état initial (Io, Clocklneqo,-) où Io est la localité initiale de JI. et 

Clocklneqo un Nc-tuple de paires (Clock-Condition, ExpSeq). Les Clock-Conditions de cet état 

sont de la forme O<ci et tous ses ExpSeqs sont vides. Étant donné que toutes ses horloges sont 

inactives, cet état n'a pas de !!:.Clock-Conditions. L contient les états de Œ construits mais dont 

les transitions sortantes n'ont pas été construites. Ensuite, pour chaque élément de L, on fait 

appel à la fonction enabled pour déterminer ses transitions franchissables. La fonction state 

est alors appelée pour construire les états atteints après ces transitions. Les états construits sont 

insérés dans l' ASE Œ et dans L s'ils ne l'avaient pas été auparavant. Finalement, les transitions 

traitées sont insérées dans Œ. Le processus se répète jusqu'à ce que tous les états aient été 

générés, c'est-à-dire quand L est vide. Des explications plus détaillées de l'algorithme 2 sont 

fournies dans [KHOUMSI et coll., 2002a]. 

Pour l' AI de la figure 3.4, on obtient l' ASE représenté sur la figure 3.5. 
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< 
sa O<Y 

O<Y<2 
O<X-Y<1 

Exp(X,2) 

< 
O<Y<2 

O<X-Y<1 

Légende 

a Set X 1 2 
< < 

O<Y 
O<Y-X 

b, Set(Y,2) 

Exp(X,1) 
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DeltaClock-Condition 
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Figure 3.5 Automate Set-Exp généré. 

Ex X 1 

3.4 Avantages de la méthode de transformation SetExp 

< < 
S1 O<Y 

O<Y-X 

Exp(X,2) 

< 

< 
O<Y 

S3 2<Y 

Une des propriétés les plus intéressantes de notre méthode de transformation est le fait que 

l'espace d'état ne grandisse pas avec les constantes utilisées dans l'expression des conditions 

de validation des transitions. Cette propriété est rarement satisfaite dans les autres méthodes 

de transformation. Pour la méthode de transformation en automate de régions (AR) par 

exemple, il est montré que la limite supérieure du nombre de régions d'horloges est égale à 

1 C l!.2K'1• ITXEc(2Cx + 2) [ALUR et coll., 1994], avec ICI le nombre d'horloges dont 

l'ensemble est appelé Cet Cx la plus grande valeur prise par l'horloge x. Par conséquent, si Cx 

est grand, le nombre de régions d'horloges devient important. Ce qui entraîne nécessairement 

le même effet pour le nombre d'états del' AR. Pour SetExp, cet effet est éliminé si on change 

les constantes utilisées dans l'expression des conditions de validation des transitions sans 

changer leur ordre. En particulier si toutes les constantes sont multipliées par le même facteur, 

l' ASE ne change pas et il suffit juste de remplacer les constantes par leurs nouvelles valeurs. 

Cette propriété peut être très intéressante pour des dispositifs de test ou de contrôle ou même 
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de vérification de modèle car on n'a pas à recalculer l' ASE à chaque changement de valeurs et 

reprendre tout le processus. 

L'état d'un ASE comprend trois parties dont les tiClock-Conditions. Ces tiClock-Conditions 

sont exprimées pour chaque paire d'horloge dont une au moins est active. De ce fait, sil' AT 

utilise une seule horloge, il n'y aura pas de ticlock-Conditions dans les états. Ce qui rend de 

tels ASE beaucoup plus simples. 

L' ASE généré par SetExp peut comporter des états équivalents, c'est-à-dire des états ayant 

le "même futur". Ces états ne sont différenciés que par leurs tiClock-Conditions ou leur 

Clock-Conditions. Il est donc possible de réduire encore plus les états de l' ASE, en lui 

appliquant un algorithme de minimisation pour fusionner les états équivalents (ces 

algorithmes sont classiques de sorte que nous n'avons pas trouvé nécessaire de les inclure 

dans notre méthode de transformation). 

Pour faire une brève comparaison avec la méthode de transformation en AR, considérons 

l'exemple très simple de l'AT ç; de la figure 3.6. L'AR équivalent, noté q{de cet AT est 

représenté sur la figure 3. 7, pour k = 4. q{ est constitué de huit états. L' ASE Œ équivalent à .JI_, 

également pour k = 4 est représenté sur la figure 3.8. Œ est constitué de six états. Si on donne 

la valeur 10 à la constante k dans .JI., l' ASE Œ correspondant garde toujours le même nombre 

d'états et la même structure; seul la constante k est remplacée par 10. Ceci n'est pas le cas de 

q{qui aura dans ce cas vingt états. Le tableau 3.1 présente la variation du nombre d'états de 

l' AR .JI_ et de l' ASE Œ en fonction de la valeur de la constante k. On voit que la variation de k 

n'a pas d'effet sur l' ASE mais a un grand effet sur l' AR. Cela illustre bien l'avantage 

principal de SetExp par rapports à la méthode del' AR et aux autres méthodes similaires. 

L'architecture de SetExp est adaptée pour le test et le contrôle des SEDTR. Certaines 

méthodes de minimisation, comme la méthode d'automate de zone [ ALUR, 1999] peuvent 

permettre dans certains cas d'avoir moins d'états que SetExp. Mais comme nous l'avons 

mentionné dans la section 2.2.5, ces méthodes sont beaucoup plus adaptées certaines 

approches de vérification de modèle comme l'analyse de l'atteignabilité. Elles ne sont donc 
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pas pratiques pour une utilisation plus générale, notamment pour le test et le contrôle 

supervisé de SEDTR, contrairement à SetExp. 

------------ Nombre d'états del' ASE Nombre d'états del' AR 

k=4 6 8 

k= 10 6 20 

k=20 6 40 

k= 50 6 100 

Tableau 3.1 Variation du nombre d'états de L' AR et del' ASE en fonction de la constante k 

Figure 3.6 ç: Automate temporisé simple 

Figure 3. 7 <Jt: Automate de régions de l'automate temporisé ç 
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Exp(c,4) 
Exp(c,4) 

Figure 3.8 Automate Set-Exp généré à partir de l'automate temporisé ç 

L'objectif de notre étude n'était pas de faire une comparaison rigoureuse de la méthode de 

transformation SetExp par rapport aux autres méthodes, surtout en terme de complexité, 

de nombre d'état et de consommation de mémoire. Cela reste des perspectives pour des 

études futures. Mais à priori, d'après les exemples que nous avons traités avec SetExp ici 

et en dehors de ce mémoire, il n'y a pas d'explosion combinatoire des états autant que la 

méthode d' AR. Étant donné qu'il n'y a pas d'explosion des états en fonction des 

constantes utilisées par les horloges, nous aurons au pire des cas un nombre d'états proche 

de celui de l' AR. SetExp connais aussi une explosion exponentielle des états avec le 

nombre d'horloges, comme toutes les autres méthodes de transformation. Mais en limitant 

au maximum le nombre des horloges, ce qui est recommandé dans tous les cas et est 

l'objet d'autres études, SetExp serait plus avantageuse. Car en plus de la non explosion 

des états avec les constantes, Il n'y a aucune perte d'informations après une transformation 

par SetExp car un ASE et l' AT correspondant sont équivalents. Comme nous l'avons 

mentionné plus haut, certaines méthodes de minimisation peuvent permettre dans certains 

cas d'avoir moins d'états que SetExp. Le but de SetExp n'est pas de concurrencer ces 

méthodes de minimisation qui sont adaptées pour la vérification de modèle où une 
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équivalence entre les automates n'est pas toujours requise. Par exemple pour l'analyse 

d'atteignabilité, les événements Set et Exp ne sont pas indispensables. Donc en faisant une 

projection de l' ASE de sorte à éliminer ces événements, on pourrait avoir un automate 

avec moins d'états que l'on pourrait utiliser pour faire une analyse d'atteignabilité mais 

qui ne serait pas équivalent à l' AT car les informations associées aux événements Set et 

Exp seraient perdues. Les événements Set et Exp étant des événements concrets, ils 

présentent un intérêt particulier dans les domaines du test et du contrôle supervisé. Ce sont 

d'ailleurs les applications dans ces deux domaines qui ont motivé l'élaboration de la 

méthode SetExp. 
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CHAPITRE4 

SEAGenerator: IMPLEMENTATION DE SETEXP 

Ce chapitre est consacré à la présentation du programme implémentant la nouvelle méthode de 

transformation SetExp. Ce programme est appelé SEAGenerator (Set-Exp Automata 

Generator). Les aspects de SEAGenerator qui seront abordés sont la structure interne du 

programme, la procédure de son exécution, la forme des résultats ainsi que certaines de ses 

spécificités. 

4.1 Structure générale de SEAGenerator 

SEAGenerator a été développé en langage C++. Il peut être divisé en trois parties 

principales : un module pour la saisie des données, un module pour la génération de 

l'automate Set-Exp (ASE) et un module pour la sortie des résultats. 

Le module de sa1s1e permet de collecter les données fournies en entrée pour construire 

l'automate temporisé (AT) à transformer. Les données peuvent être saisies directement au 

clavier ou lues dans un fichier texte. Pour la lecture au clavier, l'utilisateur fournit les données 

de l' AT localité par localité en commençant obligatoirement par la localité initiale. Les 

mêmes données peuvent provenir d'un fichier texte dont la structure est décrite dans la section 

4.5. 

35 



Le module de génération de l' ASE exécute la procédure de construction de l' ASE présentée 

dans les sections 3.2 et 3.3 du chapitre précédent. À partir del' AT construit par le module de 

saisie, ce module génère l' ASE correspondant et le transmet au module de sortie. 

Le module de sortie permet la restitution du résultat du traitement. Il permet donc la sortie de 

l' ASE à l'écran ou dans un fichier texte, selon les choix de l'utilisateur. 

4.2 Structures de données 

Pour réaliser SetExp, les différentes données doivent être structurées conformément à 

l'utilisation qui en est faite dans le processus de transformation. Les deux principaux 

composants sont l' AT et l' ASE. Ceux-ci comportent plusieurs sous-composants définis par 

des classes. Les principales classes implémentant ces composants sont : 

1. Les Clock-Conditions sont implémentées par une classe nommée Inequation. Les 

membres de données de cette classe sont: le nom de l'horloge (type string), les deux 

bornes de comparaison (type float) et les deux comparateurs (type Comparateur). 

Le type Comparateur est une énumération définie comme suit: enum 

Comparateur {INF =1, INFEG, SUP, SUPEG, EG}. Le symbole « =1 » ci-dessus 

signifie qu'une constante est associée à chaque identifiant, en commençant par 1 et 

incrémentant de 1 successivement. 

2. Les !'!.Clock-Conditions sont codées par une classe nommée Del taClocklnequation 

qui hérite de la classe Inequation. Le nouveau membre de donnée ajouté est un 

vector de deux string destiné à contenir les deux horloges du !'!.Clock-Conditions. 

3. Les transitions de l' AT sont codées par une classe appelée Transi tionAT dont les 

membres de çlonnées sont: l'événement (type string); le nom de la localité de 

destination (type string), les numéros de la localité origine et de celle de destination 

de la transition (type int); les noms des horloges remises à zéro (type 1 ist<string>) 

et les conditions de validation de la transition (type list<Inequation>). Le nom de 
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la localité origine n'est pas utilisé car la transition est un membre de donnée de la 

localité origine (voir classe NoeudAT). 

4. La classe appelée NoeudAT implémente les localités de l' AT et possède comme 

membres de données: le nom de la localité (type string); le numéro attribué à la 

localité (type int); le nombre de transitions partant de la localité (type int) et une 

liste des transitions partant de la localité (type list<Transi tionAT>). 

5. L' AT est implémenté par une classe nommée Automateîemporise avec comme 

principaux membres de données: le nom attribué à l' AT (type string); le nombre 

total de transitions (type int); le nombre total de localités (type int); le nombre 

d'horloges (type int); le nombre d'événements (type int); les noms de toutes les 

horloges (type list<string>); les localités del' AT (type list<NoeudAT>). 

6. La classe nommée EvenementSet implémente les événements Set de l' ASE. Ses 

membres de données sont: le nom de l'horloge (type string) et la liste des 

expirations (type vector<float>). 

7. Les événements Exp sont quant à eux codés par la classe nommée EvenementExp 

avec comme membres de données le nom de l'horloge (type string) et la valeur de 

l'expiration (type float). 

8. Les transitions del' ASE sont implémentées par une classe appelée Transi tionSEA. 

Les membres de données de cette classe sont: les noms de l'état origine de la 

transition et de l'état de destination de la transition (type string); l'événement de la 

transition (type string); le numéro de la transition (type int); le type de la transition 

(type int, voir chapitre 3); les événements Set (type deque<EvenementSet> ); les 

événements Exp (type vector<EvenementExp>); et le numéro de l'état de destination 

de la transition (type int). 

9. La paire (Clock-Condition, ExpSeq) est implémentée par la classe EtatHorloge avec 

deux membres de données à savoir la Clock-Condition (type Inequation) et la 

ExpSeq (type vector<float>). 
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10. Les états de l' ASE sont implémentés par la classe EtatSEA dont les membres de 

données sont : le nom de l'état (type string); le nom de la localité associée (type 

string); le numéro de l'état (type int); les t....Clock-Conditions (type 

list<Del tatClocklnequation>); les états des horloges (type list<EtatHorloge>) 

et la liste des transitions partant de l'état (type list<Transi tionSEA>). 

11. L' ASE est codé par la classe nommée SetExpAutomata. Ces principaux membres de 

données sont : le nombre total d'états (type int ); le nombre total de transitions (type 

int); le nom attribué à l' ASE (type string); le nombre d'horloges (type int); les 

horloges (type list<string>); les états del' ASE (type liste<EtatSEA>). 

Toutes ces classes possèdent des fonctions membres de lecture et si nécessaire d'écriture de 

leurs membres de données privés, ainsi que des fonctions de surcharge de certains opérateurs 

utiles pour leur exploitation. 

4.3 Relations entre classes 

SEAGenerator compte au total 29 classes. Les relations entre ces classes sont illustrées par le 

diagramme de classe de la figure 4.1. Dans ce diagramme, les classes sont représentées 

uniquement par leur nom, pour des raisons de clarté et de simplification. Les classes qui 

implémentent les algorithmes de la transformation SetExp sont : 

• GenererAutomatelntermediaire : cette classe exécute la première étape de SetExp, 

présentée en section 3 .2. Elle constitue le code de l'algorithme 1 et de la réécriture des 

conditions de validation des transitions décrites dans [KHOUMSI et coll., 2002a]. 

• GenererEtatEvenementExp: cette classe est l'implémentation de la fonction 

state( q ~) qui construit l'état obtenu après le franchissement d'une transition de 

type 1, c'est-à-dire une transition étiquetée par des événements Exp uniquement. 

• GenererEtatSEA : cette classe implémente la fonction state( q ii,lrr >) qui permet de 

construire l'état de l' ASE obtenu après le franchissement d'une transition de 

n'importe quel type. Elle est présentée dans les sections 3.3.3 et 3.3.4 et décrite plus en 

détail dans [KHOUMSI et coll., 2002a]. 
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Notons que pour des raisons d'ordre pratique, GenererEtatSEA n'hérite pas de 

GenererEtatEvenementExp. 

• GenererSEA : cette classe permet de construire tout l' ASE correspondant à l' AT lu. 

Elle est donc l'implémentation de l'algorithme 4 de [KHOUMSI et coll., 2002a] 

présenté dans la section 3.3.5. 

• Transformation: cette classe gère l'ensemble du processus de transformation. Elle 

assure la création et la destruction des différents objets. 

• EnsemblesEnabled: cette classe implémente la fonction enabled présentée en section 

3.3.2 et décrite plus en détail dans [KHOUMSI et coll., 2002a]. Elle est utilisée à 

chaque état pour déterminer toutes les transitions franchissables à partir de cet état. 
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Figure 4.1 Diagramme de classe simplifié de SEAGenerator. 
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Nous allons détailler un peu plus la classe EnsemblesEnabled dont la structure 

algorithmique, mis à part les fonctions Enabled, n'a pas été clairement définie dans 

[KHOUMSI et coll., 2003]. Les fonctions membres de cette classe sont: 

• Une fonction privée appelée EnabledExpirations qui est l'implémentation de 

enabled ( q ~) . Elle détermine si une transition de type 1 reçue en argument est 

franchissable (retourne valeur booléenne). 

• Une fonction privée appelée EnabledTransition qui est l'implémentation de 

enabled( q 1rr >). Elle permet donc de déterminer si une transition de type 2 reçue 

en argument est franchissable (retourne valeur booléenne). 

• Une fonction privée nommée Enabled implantant la fonction enabled( q e,i,., >). Elle 

permet donc de déterminer si une transition de type 3 est franchissable (retourne valeur 

booléenne). 

• Une fonction publique appelée CombinaisonsPossible qui prend comme arguments 

l'état courant de l' ASE à partir duquel on cherche les transitions franchissables et la 

localité de l'automate intermédiaire (automate obtenu après la première étape de la 

transformation) auquel appartient cet état (pour pouvoir accéder aux différentes 

transitions ayant pour origine cette localité). Cette fonction se charge d'identifier 

toutes les transitions potentiellement franchissables et appelle la fonction appropriée 

parmi les trois citées ci-dessus selon le type de la transition. Les transitions qui sont 

franchissables sont placées dans un conteneur pour être traitées convenablement par 

les classes de générations d'états. 

Les fonctions EnabledExpiration, EnabledTransition et Enabled sont décrites dans 

[KHOUMSI et coll., 2002a], respectivement par les définitions 5.5, 5.7 et 5.8. 

Pour déterminer toutes les transitions potentiellement franchissables à partir d'un état donné, 

on doit réaliser toutes les combinaisons possibles de tous les événements Exp de toutes les 

horloges actives et les soumettre à la fonction EnabledExpirations. Le nombre maximal 

d'événements Exp à combiner est égal au nombre d'horloges (les horloges inactives n'ont pas 
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d'expirations futures). Par conséquent, à chaque état, le nombre d'événements Exp à combiner 

est égal à celui d'horloges actives dans cet état. Une fois toutes ces combinaisons effectuées et 

transmises à la fonction EnabledExpirations, celles qui donnent des transitions franchissables, 

c'est-à-dire pour lesquelles EnabledExpiration retourne VRAI, seront associées à chacune des 

transitions de l'automate intermédiaire (il s'agit des transitions dont la localité d'origine est la 

même que celle de l'état courant) et transmises à la fonction Enabled. De même, toutes les 

transitions de l'automate intermédiaire partant de la localité dont fait partie l'état courant (à 

partir duquel on cherche les transitions enabled) sont transmises individuellement par 

CombinaisonsPossible à EnabledTransition. 

Si à l'état S, il y an expirations possibles (c'est-à-dire qu'il y an horloges actives), on peut en 

construire un ensemble E d'événements Exp ayant n éléments. Le traitement consiste d'abord 

à trouver tous les sous-ensembles de E qui sont différents de E (pour n 2:: 2) et non vides. Le 

nombre de ces sous-ensembles est C! + c; + ...... + c;-1 = 2n-2 (avec c: = n! ). 
p!(n- p)! 

Chaque nombre c: indique le nombre de sous-ensembles de E ayant p éléments, pour 

p = 1,2, ... ,n-1. L'algorithme proposé pour déterminer explicitement ces sous-ensembles est un 

algorithme récursif qui nécessite de les stocker dans un conteneur. Les sous-ensembles de E 

CP ayant p éléments (au nombre de en et ceux ayant n-p éléments (au nombre de c:-p = n) 

sont complémentaires sur l'ensemble global Eden éléments car pour chaque sous-ensemble 

Ep de E ayant p éléments, il existe un sous-ensemble En-p de E ayant n-p éléments tel que 

EP u En-p = E. Ainsi, si on connaît les sous-ensembles de E ayant p éléments, on peut en 

déduire ceux ayant n-p éléments à partir de l'ensemble E. Pour cela, on a besoin juste de 

déterminer (C! +c; + ...... +c;-1 )/2 = 2n-1-1 sous-ensembles de E, chacun ayant son 

complémentaire dans la partie de sous-ensembles non déterminés. 

Dans l'encadré ci-dessous, nous présentons une implémentation de l'algorithme pour des 

objets quelconques, en utilisant les règles et la librairie standard du C++ et avec : 

- E : conteneur contenant les objets à combiner; 

- S : conteneur initialement vide destiné à contenir des objets de type E; 
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- X : conteneur initialement vide destiné à contenir les objets à combiner; 

- it 1 et it2 : itérateur sur les conteneurs E et X; 

- it_ S : itérateur sur le conteneur S; 

- insert : fonction d'insertion d'une séquence d'objets; 

- push_back: fonction d'insertion d'un objet à la fin d'un conteneur. 

itl = E.begin(); 
itl++; 
it2 = E.end(); 
--it2; 
X.push _back(*E.begin()); 
S. push _ back(X); 
while(itl !=it2) 
{ 

it_S = S.begin(); 
int n = S.size(); 
for(int i=O; i<n; i++) 
{ 

X.clear(); 
X.insert(X.begin(), it_S->begin(), it_S->end()); 
X. push _ back(*itl ); 

} 

S.push _ back(X); 
it_S++; 

} 
X.clear(); 
X.push_back(*itl); 
S. push _ back(X); 
itl++; 

Algorithme pour la combinaison des événements Exp. 

L'exécution de l'algorithme commence par la formation du sous-ensemble constitué par le 

premier élément de l'ensemble E. Ce sous-ensemble constitue le premier élément de 

l'ensemble S des sous-ensembles de E. Ensuite, les nouveaux sous-ensembles sont réalisés en 

ajoutant à chaque élément de S un nouvel élément de E. Par exemple, pour n = 3 et en posant 

E={Expl, Exp2, Exp3}, l'algorithme construit les sous-ensembles {Expl}, {Expl, Exp2} et { 

Exp2}. Les complémentaires de ces sous-ensembles, qui sont respectivement {Exp2, Exp3}, 

{Exp3} et {Expl, Exp3} seront déduits dans la fonction CombinaisonsPossible qui transmet 

chaque sous-ensemble et son complémentaire à la fonction enabledExpiration. Rappelons que 

celle-ci permet de déterminer si un ensemble d'expirations peut se produire simultanément. 
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Le principal inconvénient de cet algorithme est le fait qu'il stocke les combinaisons 

déterminées. Si les combinaisons sont de grande taille, l'algorithme sera gourmand en 

ressources mémoires. Dans les cas pratiques, le nombre d'horloges utilisées dans les systèmes 

temps-réel n'est généralement pas très élevé. Par conséquent, cet inconvénient aura rarement 

de l'effet. 

4.4 Exécution de SEAGenerator 

L'interface d'exécution de SEAGenerator est de type commande. L'utilisateur est guidé tout 

le long du processus d'exécution. C'est la saisie de l' AT au clavier qui constitue la majorité 

des entrées. Pour illustrer l'exécution de SEAGenerator, considérons l'exemple del' AT de la 

figure 4.2 semblable à celui utilisé dans [KHOUMSI et coll., 2002a]. 

d?; cl>=l,2<c2;-

a?;-; cl=O, c2=0 b!; l<cl<=3; cl=O 

c!; cl>=l,c2<=2; -

Figure 4.2 Automate temporisé pour illustrer l'exécution de SEAGenerator 

La figure 4.3 présente la fenêtre d'exécution de SEAGenerator pour l' AT de la figure 4.2 

lorsque la saisie del' AT est faite au clavier. Après avoir fourni des informations générales sur 

l' AT (nécessaires pour le contrôle de la suite de la saisie), l'opérateur rentre les données 

localité par localité. Pour chaque localité, l'opérateur doit obligatoirement fournir le nom de la 

localité, le nombre de transitions partant de la localité et par la suite une boucle sur ce nombre 

lui permet de rentrer les données pour chacune des transitions. Pour chaque transition, 

l'opérateur doit fournir le nom de la localité de destination, toutes les conditions de validation 

et toutes les horloges remises à zéro. Chaque condition de validation est saisie sous forme de 

chaîne de caractères, où les opérateurs ~ et :::: sont représentés par <= et >=. 
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Chapitre 4 

Uoulez-uous creer un fichier de 1 'AT (O/N)? 0 
Nom du fichier d'AT a creer :c : /tests/AT_exemple 

Fichier AT cree avec succes 

SEAGenerator: Implémentation de SETEXP 

L'automate intermediaire (Al) apres la premiere etape de SetExp a ete construit 
Uoulez-uous creer un fichier pour l'AI lO/N)? O 
Donner le no111 du fichier d ·AI a creer : c: /tests/AI_exemple 

Fichier AI cree avec succes 

Uous pouuez donner un nom a !'Automate Set-Exp (ASE) qui sera genere 
Sou ha i t e:: - 1•1 ou s 1 e fa i r e ( 0 / N ) ? 0 
'Nom de 1 'ASE : ASE_exemple_simple 

L'ASE a ete genere auec succes 

Choisissez l'une des option-:; suil.•antes 
1 afficher l'ASE a l'ecran uniquement 
2 : ecrire l'ASE generer dans un fichier 
3 : afficher l'ASE a l'ecran et creer un fichier 
Uotre choix 2 
Donner le nom du fichier d'ASE : c:/tests/ASE_exemple 

Fichier ASE creer auec succes 

Uoulez-uous faire une autre transformation(O/N)? N 

FIN DU PROGAMME 

Appu~er sur CTRL+Z+ENTREE pour quitter 

Figure 4.3 Exécution de SEAGenerator pour une lecture au clavier 

Lorsque l' AT est lu dans un fichier, la procédure d'exécution est beaucoup plus simple, car 

dans ce cas (option 2 de la première invite de commande), l'utilisateur fournit juste le nom du 

fichier (et indique aussi les répertoires si le fichier ne se trouve pas dans le répertoire courant). 

La figure 4.4 présente la fenêtre d'exécution de SEAGenerator. 
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Figure 4.4 Exécution de SEAGenerator pour une lecture dans un fichier 

Après la lecture de l' AT, le processus de génération de l' ASE débute automatiquement et 

l'opérateur peut choisir de créer ou de ne pas créer un fichier pour l'automate intermédiaire ou 

de nommer l' ASE qui sera généré. Une fois l' ASE généré, l'utilisateur peut choisir de 

l'afficher directement à l'écran ou de le diriger dans un fichier texte. Il a aussi la possibilité 

de combiner ces deux opérations simultanément, c'est-à-dire afficher l' ASE à l'écran et 

l'enregistrer dans un fichier texte. Nous n'illustrons pas d'exemple où 1' ASE est affiché à 
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l'écran car cela donnerait de longues fenêtres d'exécution. L'affichage del' ASE à l'écran est 

similaire à celui du fichier texte créé, présenté dans la section 4.5. 

Le succès de l'opération de saisie ou de lecture del' AT impose une cohérence des données 

fournies (horloges reconnues, inéquations valides ... ). Si une donnée fournie n'est pas 

cohérente, l'utilisateur sera invité à en fournir une valide pour la poursuite de l'exécution ou à 

recommencer la procédure d'exécution dans le cas d'erreurs globales pour lesquelles aucun 

retour en arrière n'est possible. Par exemple si l'opérateur fournit comme inéquation 3<c 1 <2 

ou 2>cl<l, il lui sera indiqué que l'inéquation n'est pas valide et il lui sera demandé d'en 

fournir une valide. De même, si à la fin de la saisie de l' AT, il se trouve que l'opérateur ait 

fourni pour une transition donnée un nom de localité de destination qui n'existe pas (c'est-à-

dire qu'aucune des localités créées ne porte ce nom), alors il lui sera indiqué qu'il y a une 

erreur dans l' AT qui empêche la suite de l'exécution et par conséquent il doit arrêter le 

programme et l'exécuter à nouveau pour corriger l'erreur. Cependant, toutes les erreurs de 

construction de l' AT ne peuvent pas être détectées au niveau de la lecture de celui-ci. Ces 

erreurs peuvent être constatées au niveau des résultats produits. On peut citer comme 

exemples de ce type d'erreurs le fait d'utiliser une horloge dans une condition de validation 

sans que celle-ci ne soit auparavant initialisée, ou le fait de créer une localité dont aucune 

transition ne permet l'accession, c'est-à-dire qu'aucune transition ne possède comme nom de 

localité de destination cette localité. 

4.5 Structure des fichiers générés 

SEAGenerator permet de diriger les résultats ou les données saisies pour les automates vers 

des fichiers texte. 

4.5.1 Structure de fichier d'un automate temporisé 

Le contenu du fichier représentant l' AT de la figure 4.2 est présenté dans l'encadré ci-dessous. 
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*********************************************************************** 
***** FICHIER AUTOMATE TEMPORISE CREE LE 04/03/03 à 17:33:19 ***** 
*********************************************************************** 
Nom de l'automate temporise (AT) : exemple_simple; 
Nombre de localites: 3; 
Nombre de transitions: 4; 
Nombre d'horloges : 2; 
Liste des horloges: cl,c2; 
Nombre d'evenements: 4; 
Localite : 10; 

Transitions sortantes : 1; 
Transition 1:; 

Localite : 11; 

Localite de destination : 11; 
Evenement de la transition: a?; 
Condition d'activation : ; 
Horloges remises a zero: cl,c2; 

Transitions sortantes: 1; 
Transition 1:; 

Localite : 12; 

Localite de destination: 12; 
Evenement de la transition: b!; 
Condition d'activation: l<cl<=3; 
Horloges remises a zero : c 1; 

Transitions sortantes:2; 
Transition l:; 

Localite de destination : 10; 
Evenement de la transition: c!; 
Condition d'activation: l<=cl,c2<=2; 
Horloges remises a zero:; 

Transition 2:; 
Localite de destination : 10; 
Evenement de la transition : d?; 
Condition d'activation: l<=cl,2<c2; 
Horloges remises a zero : ; 

Fichier type d'un automate temporisé 

Les six premières lignes valides (lignes qui ne commencent pas par le caractère "*") 

permettent de rassembler des informations globales sur l' AT. Ensuite les données 

correspondant à chaque localité sont regroupées successivement par bloc. Pour chaque 

localité, on a comme données : le nom de la localité, la liste des transitions partant de la 

localité avec pour chacune d'elles le nom de sa localité de destination, son événement, ses 

conditions de validation et la liste de ses horloges remises à zéro. Chaque ligne valide doit 

obligatoirement se terminer par un point virgule. Tout fichier doit respecter scrupuleusement 

cette structure ainsi que l'orthographe des mots clés (mots situés à gauche du caractère " :") 

pour pouvoir être lu directement par SEAGenerator. Dans le cas contraire, une opération de 
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lecture de ce fichier échouera. Il est possible d'ajouter à n'importe quel niveau du fichier des 

lignes de commentaires qui ne seront pas prises en compte lors d'une lecture du fichier, en 

faisant commencer ces lignes par le caractère"*". Les lignes vides sont également ignorées et 

donc peuvent être utilisées pour améliorer la lisibilité en cas de besoin. 

4.5.2 Structure de fichier d'un automate intermédiaire 

La possibilité de générer un fichier pour l'automate intermédiaire (AI) obtenu après la 

première étape de SetExp a été donnée pour des besoins de vérification du processus de 

transformation. Ce fichier ressemble évidemment à celui del' AT puisque les deux automates 

présentent beaucoup de similitudes. L'encadré ci-dessous illustre le contenu de l' AI 

correspondant à l' AT de la figure 4.2. 

*************************************************************************** 
FICHIER AUTOMATE INTERMEDIAIRE CREE LE 04/03/03 à 17:34:27 

*************************************************************************** 

Nom de l'automate intermediaire (AI): exemple_simple_lntermediaire; 
Nombre de Noeuds : 3 ; 
Nombre de transitions : 4 ; 
Nombre d'horloges: 2; 
Nombre d'evenements : 4 ; 

Localite : IO ; 
Transitions sortantes : 1 
Transition 1 : ; 

Localite de destination : Il ; 
Evenements de la transition: a?, Set( cl, 1, 3), Set(c2, 2); 

Localite : Il ; 
Transitions sortantes : 1 
Transition 1 : ; 

Localite de destination : 12 ; 
Evenements de la transition: b! , Set( cl , 1 ) , >Exp( cl , 1 ) , <=Exp( cl , 3 ) ; 

Localite : 12 ; 
Transitions sortantes : 2 
Transition 1 : ; 

Localite de destination : IO ; 
Evenements de la transition: cl, >=Exp( cl, 1), <=Exp(c2, 2); 

Transition 2 :; 
Localite de destination : IO ; 
Evenements de la transition: d?, >=Exp( cl, 1), >Exp(c2, 2); 

Fichier type d'un automate intermédiaire 
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4.5.3 Structure de fichier d'un automate Set-Exp 

L' ASE résultant de la transformation del' AT de la figure 4.2 généré dans un fichier texte est 

illustré par l'encadré ci-dessous. 

*************************************************************************** 
FICHIER SEA CREE LE 04/03/03 à 17:35:42 

*************************************************************************** 

Nom du SEA: SEA_exemple_sirnple; 
Nombre d'etats : 12 ; 
Nombre de transitions : 19 ; 
Horloges : c 1 c2 ; 

ETAT: Sl; 
Localite associee : 10 ; 
Etat des horloges : 

Horloge: cl; Clock-Condition: 0 <cl ; ExpSeq: 
Horloge: c2; Clock-Condition: o < c2 ; ExpSeq: 

DeltaClock-Condition: 
Transitions sortantes : 1 

Transition 1 : S 1 -> S2 ; 
Evenements : a? Set(cl , 1 , 3 ) Set(c2 , 2 ) ; 

ETAT: S2; 
Localite associee : 11 ; 
Etat des horloges : 

Horloge: cl; Clock-Condition: 0 <cl< 1; ExpSeq: 3; 
Horloge: c2; Clock-Condition: 0 < c2 < 2; ExpSeq: 

DeltaClock-Condition: 
cl - c2= 0; 

Transitions sortantes : 1 

ETAT:S3; 

Transition 2 : S2 -> S3 ; 
Evenernents: Exp(cl, 1); 

Localite associee : 11 ; 
Etat des horloges : 

Horloge : cl ; Clock-Condition : 1 <cl < 3 ; ExpSeq : 
Horloge: c2; Clock-Condition: 0 < c2 < 2; ExpSeq: 

DeltaClock-Condition: 
cl - c2= 0; 

Transitions sortantes : 3 
Transition 3 : S3 -> S4 ; 

Evenements: b! Set( cl, 1); 

Transition 4 : S3 -> S5 ; 
Evenements : Exp( c2 , 2 ) ; 

Transition 5 : S3 -> S6 ; 
Evenements: b! Set( cl, 1) Exp(c2, 2); 

ETAT:S4; 
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Localite associee : 12 ; 
Etat des horloges : 
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Horloge: cl; Clock-Condition: 0 <cl< 1; ExpSeq: 
Horloge: c2; Clock-Condition: 0 < c2 < 2; ExpSeq: 

DeltaClock-Condition: 
l<c2-cl<2; 

Transitions sortantes : 1 
Transition 6 : S4 -> S7 ; 

Evenements : Exp( c2 , 2 ) ; 
ETAT: SS; 

Localite associee : 11 ; 
Etat des horloges : 

Horloge: cl; Clock-Condition: 1<cl<3; ExpSeq: 
Horloge: c2; Clock-Condition: 2 < c2 ; ExpSeq: ; 

DeltaClock-Condition: 
cl - c2= 0; 

Transitions sortantes : 3 
Transition 7 : SS -> S8 ; 

Evenements : b! Set( cl , 1 ) ; 

Transition 8 : SS -> S9 ; 
Evenements : Exp(cl , 3 ) ; 

Transition 9: SS-> SlO; 
Evenements : b! Set(cl , 1 ) Exp(cl , 3) ; 

ETAT: S6; 
Localite associee : 12 ; 
Etat des horloges : 

Horloge: cl; Clock-Condition: 0 <cl< 1; ExpSeq: 
Horloge: c2; Clock-Condition: 2 < c2 ; ExpSeq: ; 

DeltaClock-Condition: 
c2 - cl= 2; 

Transitions sortantes : 2 

ETAT:S7; 

Transition 10 : S6 -> Sl l ; 
Evenements : Exp( cl , 1 ) ; 

Transition 11 : S6 -> Sl2; 
Evenements : d? Exp(cl , 1) ; 

Localite associee : 12 ; 
Etat des horloges : 

Horloge: cl; Clock-Condition: 0 <cl< 1; ExpSeq: 
Horloge : c2 ; Clock-Condition : 2 < c2 ; ExpSeq : ; 

DeltaClock-Condition : 
1 < c2 - cl< 2; 

Transitions sortantes : 2 

ETAT: SS; 

Transition 12 : S7 -> Sl 1 ; 
Evenements: Exp(cl, 1); 

Transition 13 : S7 -> Sl2; 
Evenements : d? Exp(cl , 1 ) ; 

Localite associee : 12 ; 
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Etat des horloges : 
Horloge: cl ; Clock-Condition: 0 <cl< 1 ; ExpSeq: 
Horloge: c2; Clock-Condition: 2 < c2 ; ExpSeq: ; 

DeltaClock-Condition: 
2 < c2 - cl< 3; 

Transitions sortantes : 2 

ETAT: S9; 

Transition 14 : S8 -> S 11 ; 
Evenements: Exp(cl, 1); 

Transition 15 : S8 -> Sl2; 
Evenements: d? Exp(cl, 1); 

Localite associee : 11 ; 
Etat des horloges : 

Horloge : cl ; Clock-Condition : 3 <cl ; ExpSeq : 
Horloge: c2; Clock-Condition: 2 < c2 ; ExpSeq: 

DeltaClock-Condition : 
Transitions sortantes : 0 

ETAT: SlO; 
Localite associee : 12 ; 
Etat des horloges : 

Horloge: cl; Clock-Condition: 0 <cl< 1; ExpSeq: 
Horloge: c2; Clock-Condition: 2 < c2 ; ExpSeq: ; 

DeltaClock-Condition: 
c2 - cl= 3; 

Transitions sortantes : 2 

ETAT: Sll; 

Transition 16 : SlO -> Sl 1 ; 
Evenements : Exp(cl , 1 ) ; 

Transition 17 : S 10 -> S 12 ; 
Evenements : d? Exp(cl , 1 ) ; 

Localite associee : 12 ; 
Etat des horloges : 

Horloge: cl; Clock-Condition: 1 <cl ; ExpSeq: 
Horloge : c2 ; Clock-Condition : 2 < c2 ; ExpSeq : 

DeltaClock-Condition: 
Transitions sortantes : 1 

ETAT: Sl2; 

Transition 18 : Sll -> Sl2 ; 
Evenements: d?; 

Localite associee : 10 ; 
Etat des horloges : 

Horloge: cl; Clock-Condition: 1 <cl ; ExpSeq: 
Horloge : c2 ; Clock-Condition : 2 < c2 ; ExpSeq : 

DeltaClock-Condition: 
Transitions sortantes : 1 

Transition 19: Sl2 -> S2; 
Evenements : a? Set(cl , 1, 3) Set(c2, 2) ; 
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Fichier type d'un ASE 

Comme pour l' AT, les quatre premières lignes du fichier de l' ASE fournissent des 

informations globales sur l' ASE. Ensuite les données pour chaque état sont listées 

successivement à savoir : 

le nom de la localité associée ; 

les états des horloges: pour chaque horloge, il s'agit de sa Clock-Condition et de 

sonExpSeq; 

les !J.Clock-Condition ; 

la liste des transitions qui partent de l'état avec, pour chacune d'elles : 

• les noms de l'état de départ et de l'état de destination (séparés par les 

caractères « -> » ), 
• la liste de tous les événements qui étiquettent la transition. 

La ligne« Transitions sortantes:» indiquent le nombre de transitions partant de l'état. 

Le nom générique des états (S+numéro) est imposé par le programme, mais dans le cas où ce 

nom peut porter à confusion avec les noms des localités, la lettre S est remplacée par Q. Des 

numéros sont également attribués aux transitions. La figure 4.8 fournit une représentation 

graphique del' ASE dont le fichier est illustré ci-dessous. 
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Exp(c1, 1) 

Exp(c2, 2) 

b! Set( 1, 1) Exp(c1 , 3) 

Ex c1, 1 

d? Exp( 1, 1) 

d? Ex c1 1 
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b! Set(c1,1) 

b! Set(c1. 1 Exp(c2, 2) 

Ex c1, 1 

Exp(c1. 1 

O<c1<1 
O<c2<2 
1<c2-c1<2 

Exp( 2, 2) 

Figure 4.5 Représentation graphique de l'automate Set-Exp généré par SEAGenerator. 

Nous avons exécuté SEAGenerator sur des exemples d' AT plus complexes comportant un 

nombre important d'états et plusieurs horloges (jusqu'à 5 horloges). Tous les exemples traités 

montrent que SEAGenerator fonctionne normalement. La complexité des ASE générés est 

telle que nous n'avons pas trouvé nécessaire de les illustrer dans ce mémoire. Mais pour 

illustrer plus d'un exemple, nous avons repris l'exemple de la machine à café et thé présenté 

dans le chapitre 2 que nous avons amélioré. Nous avons effectué la transformation en ASE de 

cet AT à l'aide de SEAGenerator. Les résultats de cet exemple sont fournis dans l'annexe 1. 

4.6 Quelques remarques sur SEAGenerator 

SEAGenerator utilise certaines valeurs particulières. Pour représenter une inéquation, 

SEAGenerator utilise cinq paramètres : deux réelles pour les bornes, deux opérateurs de 

comparaison et un nom d'horloge. Cela pour le cas général où une inéquation est de la forme 
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x~ci~y (ci étant l'horloge). Mais certaines inéquations utilisent une seule borne et un seul 

opérateur de comparaison, par exemple c<l et 2<c (c étant une horloge). Dans le premier cas, 

SEAGenerator représente cette inéquation sous la forme -1 <c<l et dans le deuxième cas par 

2<c<l00000. Cela signifie que -oo et +oo sont représentés respectivement par -1 et 100000. 

D'une manière générale: 

• -oo peut être représenté par tout nombre négatif, car les horloges sont toujours 

comparées à des valeurs positives. 

• +oo peut être représenté par une valeur supérieure à toutes les constantes 

susceptibles d'être utilisées dans une contrainte temporelle. Nous avons 

arbitrairement choisi 100000, mais si nécessaire, cette valeur peut être modifiée. 

Dans les exemples rencontrés jusqu'à présent, les horloges sont comparées à des valeurs 

entières. Mais dans le cas général SEAGenerator permet d'utiliser des valeurs réelles dans les 

conditions de validation des transitions. 

Il est possible comme mentionné précédemment de sortir à l'écran le fichier del' ASE généré 

par la transformation. Mais étant donnée la limitation de la longueur de lignes affichables dans 

une fenêtre de commande, si ce fichier est volumineux, il sera tronqué. Seul un certain nombre 

de lignes en partant de la dernière pourront être visualisées. Par conséquent, il est 

recommandé de générer toujours l' ASE dans un fichier texte que l'on pourra consulter par la 

suite. 
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APERÇU DES APPLICATIONS DE LA MÉTHODE SETEXP 

Dans ce chapitre, nous donnons un aperçu sur les applications possibles de la méthode de 

transformation SetExp. Nous utilisons comme exemple de système à événements discrets 

temps-réel (SEDTR) celui du passage à niveau de train. Cet exemple typique est très simple et 

sert très souvent de référence dans l'étude des SEDTR. Nous aborderons des applications dans 

le domaine du test de conformité, du contrôle supervisé et de la vérification de modèle. 

5.1 Le contrôleur de passage à niveau de train 

Il s'agit d'un système qui permet d'ouvrir ou de fermer automatiquement une barrière à un 

passage de train [LEVESON et col., 1985]. Le système global, limité dans un espace E 

déterminé, comporte trois composants : le train, la barrière et le contrôleur. Chaque composant 

est modélisé par un automate temporisé (AT). Dans le reste de ce chapitre, pour toute figure 

représentant un AT, les remises à zéro des horloges sont exprimés à l'aide de l'opérateur« :=» 

et si la condition de validation d'une transition est la valeur VRAI, elle n'est pas mentionnée. 

La figure 5.1 fournit une représentation du passage à niveau. Pour cette modélisation, nous 

supposons la voie à sens unique avec un seul train. 
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Figure 5.1 Passage à niveau de train 

externe 

L' AT modélisant le train est représenté sur la figure 5.2. L'ensemble des événements de ce 

composant est {approche, sortie, interne, externe}. Initialement, le train est dans la localité 

T o. Il communique avec le contrôleur via les événements approche et sortie. Cela grâce à deux 

capteurs qui permettent de détecter l'approche du train et sa sortie de la barrière. L'événement 

interne se produit (à une date non déterminée) signifiant que le train est dans la barrière, tandis 

que externe indique que le train est sorti de la barrière. Quand un train est en approche, c'est-

à-dire qu'il pénètre dans la zone contrôlée, le capteur transmet le signal approche au 

contrôleur. Ce signal doit être transmis au moins deux minutes avant que le train ne soit la 

barrière (événement interne). Si le train sort de la zone contrôlée, un capteur transmet le signal 

sortie au Contrôleur. Le train doit quitter la zone contrôlée en cinq minutes maximum 

(événement externe). 

L' AT modélisant la barrière est représenté sur la figure 5.3. L'ensemble de ses événements est 

{ lever, baisser, haut, bas}. Dans la localité Bo, la barrière est ouverte; elle est par contre 

fermée dans la localité B2. Les événements haut et bas indiquent respectivement l'ouverture 

et la fermeture de la barrière. La barrière communique avec le contrôleur par les signaux 
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baisser (commande pour fermer la barrière) et lever (commande pour ouvrir la barrière). La 

barrière doit se fermer dans un délai d'une minute après réception du signal baisser, tandis 

qu'elle doit s'ouvrir dans l'intervalle d'une à deux minutes après la réception du signal lever. 

La figure 5.4 représente l' AT modélisant le contrôleur. L'ensemble de ses événements est 

{approche, sortie, baisser, lever}. Quand le contrôleur reçoit le signal approche du train, il 

répond en transmettant le signal baisser à la barrière avec un temps de réponse de une minute. 

À la réception du signal sortie, le contrôleur répond en envoyant le signal lever à la barrière 

avec un temps de réponse inférieur à une minute. La localité de repos du contrôleur est Co. 

L' AT modélisant le système global est obtenu en composant les trois AT. L'opérateur de 

composition est décrit par exemple dans [ALUR, 1999]. L'ensemble de ses événements est 

l'union des événements de chaque AT. Dans le cas général, cette composition entraîne 

éventuellement des problèmes d'incohérences temporelles. Il existe des méthodes permettant 

d'éliminer ces incohérences temporelles [GOUIN et coll., 1999]. 

x<5 

approche 

x:=O 

externe 

sortie 

interne 
x>2 

Figure 5 .2 Automate temporisé du train. 
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bas 
y<l 

Figure 5. 3 Automate temporisé de la barrière 

lever 
z<l 

approche 

z:=O 

sortie 
z:=O 

baisser 
z=l 

Figure 5.4 Automate temporisé du contrôleur 

60 



Chapitre 5 Aperçu des applications de SETEXP 

5.2 Architecture relative à SetExp 

Considérons un SEDTR interagissant avec 1' environnement à travers un alphabet A modélisé 

par un AT. La figure 5.5 illustre une vue pratique de SetExp. 

Set(c,k) 
Environnement Gestionnaire d'horloges 

Exp(c,k) 

A 

SEDTR 

Figure 5.5 Architecture relative à la transformation SetExp 

Le SEDTR et son environnement interagissent à travers l'alphabet A (chacun reçoit et envoie 

des événements à l'autre). L'environnement interagit en plus avec le Gestionnaire d'horloges 

en lui envoyant des événements Set et en recevant en retour des événements Exp. Le 

Gestionnaire d'horloge reçoit donc de l'environnement des événements Set et lui retourne les 

événements Exp correspondant. Dans cette architecture, si les interactions «(SEDTR, 

Gestionnaire d'horloges)+-+Environnement » respectent les contraintes d'ordre de SetExp(A), 

alors les interactions «SEDTR+-+Environnement » respectent l'ordre et les contraintes 

temporelles de A [KHOUMSI et coll., 2002a]. Par conséquent, étudier les interactions 

« (SEDTR, Gestionnaire d'horloges)+-+Environnement» conformément à l' ASE SetExp(A) est 

équivalent à étudier les interactions « SEDTR+-+Environnement » conformément à l' AT A. 

Les sections suivantes présentent l'adaptation de cette architecture au test, au contrôle 

supervisé et à la vérification des SEDTR. 
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5.3 Application au test de conformité 

Le test de conformité consiste à déterminer si une implémentation est conforme à une 

spécification donnée. Dans [KHOUMSI, 2002d], la méthode de transformation SetExp a été 

utilisée pour développer une méthode de test de conformité des SEDTR. L'architecture 

proposée, dans laquelle la méthode de transformation est utilisée comme une boîte noire, est 

illustrée par la figure 5.6. Dans cette architecture, on désire tester le composant 

Implémentation sous test (IST). 

Set(c,k) 
~ Gestionnaire Testeur -

~ d'horloges (GH) ~ 

Exp(c,k) ü 

Système de test 
En trées Sorties 

V 

Implémentation sous test 
(IST) 

Figure 5.6 Architecture du système de test. 

Les deux grandes parties de l'architecture sont le système à tester (c-à-d. l'IST) et le système 

de test (effectue le test en jouant le rôle de l'environnement interagissant avec 

l'implémentation à tester). Le système de test est composé de deux parties qui sont le testeur 

et le gestionnaire d'horloges (GH). 

Le testeur contrôle l'exécution des séquences de test. Il transmet des événements Set au GH et 
\ 

des événements d'entrée à l'IST. Celle-ci lui renvoie ses réponses sous forme d'événements 

de sortie. Le testeur reçoit également les événements Exp du GH. 
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Le GH se charge de gérer le flux des événements Set et Exp. Il crée un processus P(k) quand il 

reçoit un événement Set(c,k) du contrôleur de test. Au bout d'un délai k à partir de la création 

de P(k), le GH envoie Exp(c,k) au testeur et détruit P(k). 

L'équivalence entre un AT A et son ASE SetExp(A) permet de conclure que si l'ensemble 

{IST, GH} est conforme à SetExp(A), alors l'IST est conforme à A [KHOUMSI, 2002d]. 

L'approche de la méthode de test est la suivante: (1) on commence par transformer l' AT A en 

ASE SetExp(A) à l'aide de SEAGenerator; et (2) on teste si (IST, GH) est conforme à l' ASE 

SetExp(A). On a en fait transformé le problème de test de SEDTR sous une forme temporisée, 

car un ASE est un automate à état finis (AEF) particulier pour lequel les contraintes 

temporelles sont exprimées sous forme de contraintes d'ordre par rapport aux événement Set 

et Exp. Pour l'étape (2), on peut donc utiliser et adapter des méthodes de test non temporisées 

pour générer des séquences de test que l'on fait exécuter par l'architecture de test proposée. 

Pour illustrer cette approche de test, supposons que l'on désire tester si un contrôleur de 

passage de train est conforme à l 'AT de la figure 5. 4. Dans cet exemple, le contrôleur 

correspond donc à l'IST. 

Soit cont l' AT de la figure 5.4. La méthode de test nécessitera de calculer SetExp(cont), à 

partir duquel les séquences de test seront générées. Expliquons très intuitivement comment le 

test est réalisé. Supposons que l'on veuille tester si après qu'un train ait quitté le passage à 

niveau (réception du signal sortie par le contrôleur), le contrôleur émet le signal lever en 

direction de la Barrière dans l'intervalle d'une minute. Pour cela, le testeur envoie le signal 

sortie au contrôleur et envoie simultanément Set(z,J) au GH. Si le testeur reçoit du contrôleur 

le signal lever avant d'avoir reçu le signal Exp(z,l) du GH, alors la contrainte est satisfaite par 

le contrôleur. Par contre, si le testeur reçoit le signal lever simultanément ou après avoir reçu 

le signal Exp(z, 1) du GH, alors le contrôleur ne satisfait pas la contrainte. Le testeur détectera 

donc cette faute car cette exécution n'est pas conforme à l'ordre des événements de l' ASE 

SetExp(cont). 
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La description ci-dessus montre d'une manière sommaire le principe du test utilisant la 

transformation SetExp. Elle ne s'encombre pas des détails rigoureux de fond. [KHOUMSI, 

2002d] décrit une méthode de test fondée sur ce principe, d'une manière plus détaillée, mais 

sur d'autres exemples que celui que nous avons utilisé. 

5.4 Application au contrôle supervisé 

Le contrôle supervisé d'une implémentation, que l'on désignera par procédé à supervisé, 

consiste à obliger ce procédé à se conformer à une certaine spécification. Pour cela, un 

superviseur contrôle l'exécution du procédé à supervisé pour forcer ou interdire l'apparition 

de certains événements. Dans [KHOUMSI, 2002b] et [KHOUMSI et coll., 2002c], des 

méthodes de contrôle supervisé pour les SEDTR ont été proposées. Ces méthodes s'appliquent 

à des SEDTR modélisés par des AT et utilisent la méthode de transformation SetExp pour 

synthétiser le superviseur. La figure 5. 7 représente l'architecture de contrôle utilisée. 

Environnement 
l 
l 
l 

l observe ------- ------~-----------------
Entrées ' 1 

... 
l observe, force, autorise/interdi 

Sorties 
!. -----r-----------------

Procédé à supervisé 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~-------~• 1 1 
~------------------/ 

Superviseur 

. 
Set(c,k) Exp(c,k) 

1lr 

Gestionnaire d'horloges 
(GH) 

Figure 5.7 Architecture du système de contrôle supervisé 

Pour cette architecture de contrôle supervisé, le procédé à supervisé et la spécification sont 

décrites initialement par des AT. Ces AT sont par la suite transformés en ASE à partir 

desquels on génère le superviseur. 
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Le GH reçoit des événements Set du superviseur et lui retourne des événements Exp. À la 

réception de Set(ci. k1,k2 ... ,kp), le GH crée un processus Pi(k1,k2, ... ,kp) et après chaque délai ki 

depuis cette création, il envoie Exp(ci. kJ au superviseur. Le processus est détruit après 

l'émission de Exp( ci, kp). 

Le superviseur observe les événements entre le procédé à supervisé et l'environnement et peut 

intervenir pour les autoriser/interdire, ou les forcer afin de se conformer à la spécification à 

respecter. Il envoie les événements Set au GH et reçoit les événements Exp de ce dernier. 

Pour illustrer sommairement le contrôle supervisé dans le cas de notre exemple du contrôleur 

de passage à niveau de train, nous nous donnons comme spécification : chaque signal baisser 

doit être suivi du signal lever dans l'intervalle de temps ]2, 10] (propriété de vivacité). Cette 

spécification est décrite par l 'AT de la figure 5. 8. Une transition étiquetée par L - {baisser} 

représente tout ensemble d'événements ne contenant pas baisser, et une transition étiquetée 

par L + {baisser} représente tout ensemble d'événements contenant baisser. 

I.- {baisser} L- {lever}, 2<w<=10 

L +{lever}, 2<w<=10 

Figure 5.8 Modélisation d'une propriété de vivacité par AT 

Expliquons intuitivement comment le superviseur procède pour forcer le contrôleur à 

respecter la spécification : 
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Le superviseur détecte chaque émission du signal baisser et envoie simultanément 

Set(z, 2, 10) au GH; 

Le superviseur empêche le contrôleur d'émettre le signal lever tant qu'il n'a pas reçu 

Exp(z,2) du GH; 

Le superviseur permet au contrôleur d'émettre le signal lever dès qu'il a reçu Exp(z,2) 

et avant qu'il n'ait reçu Exp(z, 10) du GH. 

Le superviseur force immédiatement l'événement lever (dans le procédé) s'il reçoit 

Exp(z, 10) du GH alors que le signal lever n'a pas été auparavant émis. 

La description ci-dessus est plutôt sommaire et montre le principe du contrôle de supervision 

utilisant la transformation SetExp. Elle ne s'encombre pas des détails rigoureux de fond. 

[KHOUMSI et coll., 2002b] et [KHOUMSI, 2002c] décrivent des méthodes de synthèse de 

superviseur d'une manière plus détaillée, mais sur d'autres exemples que celui que nous avons 

utilisé. 

5.5 Application à la vérification de modèle 

Cette section traitera de l'application de la méthode SetExp pour la suppress10n des 

incohérences temporelles, la détection de blocages et la vérification de modèle. 

5. 5 .1 Suppression des incohérences temporelles 

Les incohérences temporelles sont des sortes d'erreurs liées aux valeurs des horloges dans un 

AT. Nous nous intéressons à la catégorie suivante d'incohérences temporelles qui peut être dû 

à des erreurs de modélisation : 

Blocage de l' AT dans une localité ou transition jamais exécutée du fait de 

l'impossibilité de satisfaire la contrainte de validation. Cela se manifeste lorsque la 

condition de validation de la transition exige qu'une horloge ait par exemple une 

valeur inférieure à x alors que l'accès à la localité implique que la valeur de l'horloge 

est forcément supérieure à x. 
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La figure 5.9 illustre ce type d'incohérences temporelles. La localité 12 n'est atteinte que si 

l'horloge x a une valeur strictement supérieure à 3. La transition partant de 12 ne peut donc être 

franchie puisque sa condition de validation exige que x ait la valeur 2. Il y a donc blocage du 

processus dans la localité li. 

a b c 
x=O x>3 x=2 

Figure 5.9 Illustration d'une incohérence temporelle 

Sur des AT complexes, ce type d'incohérences peut être difficile à localiser. Elles peuvent 

notamment apparaître lorsque plusieurs AT sont composés pour en former un seul. Cette 

composition est nécessaire pour la vérification de modèle. 

Le principe de calcul de l' ASE par SetExp permet de détecter les incohérences temporelles du 

type de celle illustrée sur la figure 5.9. En effet, la fonction enabledutilisée pour déterminer si 

une transition est franchissable utilise les valeurs des horloges exprimées par les Clock-

Conditions et les ;).Clock-Conditions. Donc si les valeurs des horloges sont telles que la 

condition de validation d'une transition ne peut jamais être franchie, alors cette transition et 

l'état auquel elle conduit ne sont pas construits. On peut constater cette caractéristique sur 

l' ASE del' AT de la figure 5.9, représenté sur la figure 5.10. On constate qu'aucun état ayant 

pour localité h n'a été construit, car la transition qui permet son accès ne peut être franchie. Le 

système se bloque donc dans la localité h. 
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a, Set(x, 2,3) )~1 li-:0'-~;:.:.<2...=...::,3'-<)r---E-x_p(_x_,2_) __ -7) / 1 2<x<3 

Exp(x,3) 

b 

Figure 5.10 Automate Set-Exp avec incohérence temporelle éliminée. 

Même si tel n'était pas le but, cette propriété de SetExp peut être exploitée pour la détection 

des incohérences temporelles qui peuvent provenir d'erreurs de modélisation ou de propriétés 

d'atteignabilité du système à vérifier (la localité /3 dans l'exemple ci-dessus peut être une 

situation d'erreur du système qu'on ne désire pas atteindre, voir section 5.5.3). 

5.5.2 Détection de blocage 

De même, SetExp peut permettre d'identifier certaines situations de blocage du système dû à 

un non-respect des contraintes de temps. Étant donné que le temps mesuré par les horloges 

progresse continuellement et ne peut être interrompu, si dans une localité donnée les 

conditions de validation des transitions suivantes sont valides pour un intervalle de temps 

limité, alors si l'automate n'a pas quitté cette localité après cette limite, cela conduit à un 

blocage del' AT dans la localité si aucune autre transition ne peut être exécutée. Avec SetExp, 

le dépassement d'une telle limite se traduit par l'occurrence d'un ou plusieurs événements Exp 

menant à un état de blocage (deadlock). Par exemple, si on transforme la partie d' AT simple 

de la figure 5.11 par SetExp, on obtient la partie d' ASE de la figure 5.12 (il n'y a pas de 

!).Cock-Conditions car une seule horloge est utilisée). On remarque que si dans l'état SI 

l'événement Exp(c,2) se produit avant l'événement b, cela conduit à l'état S4 qui est un état de 
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blocage car une fois dans cet état il n'est plus possible d'évoluer pour atteindre les états ayant 

pour localité 3. 

a,-, c=O b, c<2, -
--) 

Figure 5 .11 Automate temporisé pour illustrer un blocage. 

S1 S2 ~ 
(1 so 

1 O<c ) a, Set(c,2) >( 2 1 O<c<2) b\ 3 1 O<c<2)--7 

Exp(c,2) Exp(c,2) 

S4 S3 

2 c>2 3 c>2 -> 

Figure 5.12 Automate Set-Exp pour illustrer un blocage 

La détection de ses situations de blocages peut être intéressante si on est par exemple dans une 

situation où il est possible de forcer certains événements. Dans ce cas en forçant certains 

événements, on peut éviter que le système n'atteigne un état de blocage. Par exemple dans 

l'exemple ci-dessus, en forçant b, on est sur que l'état de blocage S4 ne sera jamais atteint. 

Cela peut se faire par un contrôle supervisé, le superviseur obligeant l'événement b à se 

produire avant exp(c, 2). 

5.5.3 Vérification 

La vérification d'une implémentation consiste à prouver que celle-ci est correcte vis-à-vis 

d'une propriété donnée. Pour vérifier les SEDTR modélisés par AT, on utilise généralement 

une méthode de transformation de l' AT en AEF, car il n'existe pas de méthodes de 

vérification sur un AT. Cette transformation est nécessaire car les méthodes de vérification 

sont basées sur l'exploration de l'espace des états du système. La transformation en AEF 
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permet de surmonter l'infinité de l'espace des états pour les modèles temps-réel. Après cette 

transformation, on peut appliquer un algorithme de vérification approprié pour l' AEF 

engendré. 

Nous avons surtout étudié l'application de la méthode de transformation SetExp au test et au 

contrôle supervisé de SEDTR. Mais SetExp peut aussi être appliquée pour la vérification 

puisqu'elle transforme un AT en un ASE qui est en fait un AEF particulier. 

Un SEDTR se compose généralement de plusieurs processus communicants. Chacun de ces 

processus peut être modélisé par un AT A;. Les algorithmes de vérification de modèle sont 

basés sur l'exploration de l'ensemble des états du système global car les propriétés à vérifier 

concernent tout le système. Pour cela, on doit composer l'ensemble des AT A; des différents 

processus pour obtenir un seul AT As représentant le système. Chaque état del' AT As est de la 

forme (S, v) où S est un vecteur sur les localités des AT A; et v une valuation d'horloge. Ainsi 

dans notre exemple de passage à niveau de train, on aura As= [TrainllBarrièrellContrôleur] (Il 

dénote la composition parallèle) et ses états de la forme (Ti, B;, C;, v;) où T;, B;, C; sont 

respectivement des localités du train, de la barrière et du contrôleur. 

La plus simple des méthodes de vérification est l'analyse d'atteignabilité (reachability 

analysis). L'analyse d'atteignabilité consiste à déterminer si un état du système peut être 

atteint à partir de l'état initial. Sous forme de propriété, cela équivaut à déterminer si une 

situation désirée ou non peut être atteinte. Par exemple dans l'exemple du passage à niveau de 

train, la sûreté du système exige que chaque fois qu'un train est dans la zone contrôlée (voir 

figure 5.1), la barrière est baissée. Cette propriété est vérifiée si dans l' AT As (rappelons que 

As dans notre exemple est la composition parallèle des AT du train, de la barrière et du 

contrôleur), pour chaque localité atteignable (Ti, Bi, Ci), si la localité du train est T1, alors celle 
de la barrière est B2. Pour vérifier cette propriété avec SetExp, on doit prouver que SetExp(As) 

ne contient aucun état atteignable tel que la localité du train est T 2 et celle de la barrière 

différente de B2. La composition parallèle étant une simple opération, As contient des localités 

violant la propriété (As dans cet exemple possède 64 localités). De même, SetExp(AJ contient 

des états dont les localités violent la propriété. 
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Cela provient du fait que SetExp peut construire des états non atteignables, si ces états sont 

déjà présents dans l' AT, car il ne permet pas d'éliminer toutes les sortes d'incohérences 

temporelles qui sont les causes de la vérification d'atteignabilité. 

Pour trouver l'espace des états atteignables de SetExp(AJ, on doit développer une méthode 

d'analyse appropriée. En analysant As pour les contraintes choisies sur les figures 5.2, 5.3 et 

5.4, on constate que la propriété de sûreté est vérifiée. Elle ne serait par contre pas vérifiée si 

la condition "y<J" entre B1 et B2 était "y<2" (dans ce cas la transition entre T1 et T2 pourrait 

être prise avant celle entre B1 et B2 et conduirait à la localité T1B1C2) . Dans SetExp(As), on a 

par exemple le chemin suivant (en représentant juste les localités des états et les événements 

des transitions qui les séparent, deux événements de la même transition sont séparés par ". ") : 
approchiSe(x,2,5).Sel(z,I) >T'.B C 

1 0 1 
baisserSe(y,1).ExJ(z,I) >T..B,C

2 
ExJ(x,2)ExJ(y,I) >T'.BC 

1 1 2 
interne ) T "R C 

2~ 2 

Ce chemin conduit à un état qui viole la propriété de sûreté. Dans la réalité, la troisième 

transition avec les événements Exp(x,2) et Exp(y,1) n'est pas exécutable, à cause des 

contraintes des transitions. Un algorithme d'analyse de l'atteignabilité adapté pourra donc 

permettre de supprimer de telles transitions pour ne garder que les états réellement 

atteignables. 
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L'étude des SEDTR modélisés par AT est rendue, complexe par l'infinité des états due à ce 

modèle. Une alternative standard consiste à transformer l' AT en AEF, un modèle plus facile à 

manipuler. 

Dans ce travail, nous avons contribué à mettre au point une nouvelle méthode de 

transformation d'un AT en AEF équivalent. Nous avons aussi réalisé un outil logiciel 

implantant cette transformation. 

La nouvelle méthode de transformation d'un AT en AEF, méthode appelée SetExp, est 

présentée dans le chapitre 3 et dans [KHOUMSI et coll., 2002a]. SetExp permet de 

transformer un AT en un AEF particulier appelé Automate Set-Exp (ASE). Un ASE utilise 

deux types de nouveaux événements en plus de ceux del' AT qui sont Set et Exp. Un AT et 

son ASE sont équivalents car tous les deux spécifient les mêmes ordres des événements et les 

même contraintes temporelles. 

L'outil logiciel implantant SetExp que nous avons développé est décrit dans le chapitre 4. Cet 

outil, écrit en langage C++ est appelé SEAGenerator. Il prend en entrée un AT sous forme de 

fichier texte ou par lecture au clavier et génère l' ASE correspondant également sous forme de 

fichier texte ou par simple affichage à l'écran. 

Un aperçu des exemples d'application de SetExp est proposé dans le chapitre 5. Les domaines 

d'application de SetExp abordés sont le test de conformité, le contrôle supervisé et la 

vérification de modèle. Toutefois, SetExp est mieux adapté pour le test de conformité et le 

contrôle supervisé dans lesquels elle offre une architecture pratique et simple. Dans ces deux 
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domaines, des études d'application de SetExp ont été réalisées, notamment dans [KHOUMSI, 

2002d] pour le test de conformité et dans [KHOUMSI et coll., 2002b] et [KHOUMSI, 2002c] 

pour le contrôle supervisé. 

Les résultats de ce travail permettent une mise en œuvre pratique de SetExp dans les 

applications déjà étudiées pour le test de conformité et le contrôle supervisé, études dans 

lesquelles SetExp était utilisée comme une boîte noire. 

Quelques perspectives ouvertes, entre autres, par ce projet sont : 

SetExp a été développé pour le modèle AT de base. Ce modèle d' AT peut être étendu 

de sorte que des contraintes temporelles sont associées aux localités (invariants de 

localité). De même, l'expression des conditions de validation des transitions peut être 

étendue en permettant d'exprimer des contraintes portant sur la différence entre les 

valeurs de deux horloges. Une étude pour étendre SetExp à ce modèle d' AT serait 

envisageable. 

SEAGenerator s'exécute par ligne de commande. Il serait intéressant de programmer 

une interface utilisateur graphique offrant une représentation graphique pour les AT et 

les SEA et qui faciliterait donc son exécution. 

Des méthodes formelles de test et de contrôle supervisé utilisant la transformation 

SetExp ont été élaborées. Il serait utile de mettre en pratique ces méthodes en les 

implémentant et en les intégrant dans des outils de test et de contrôle supervisé qui 

utiliseraient SEAGenerator. 
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ANNEXE 1: AUTOMATE SET-EXP GÉNÉRÉ AVEC SEAGenerator 

L' AT de la machine distributrice de café et thé est représenté ci-dessous. Il s'agit du même 

exemple qu'au chapitre 2 sauf que pour cette machine nous l'avons rendue plus complète et 

plus proche de la réalité. La machine prend des pièces de monnaie pour fonctionner et 

l'utilisateur peut annuler sa commande avant un certain délai (2 secondes ici). De plus les 

valeurs des contraintes sont plus petites pour ressembler plus à la réalité (en secondes) 

Thé commandé 

0 
"" 01 = /\ < Xm 

/\ ~ 

c; ~ 
(/) 
(1) 

Préparation thé 

Thé délivré 

Bouton annuler press 
X<2 

(Il 
0 
3 

x3 
•• (1) 

Il O> 
a~ 

"' m 

;o 
(1) 

S' c 
x3 V (1) 
(11 ~ 

" m; 
0 
(1) 
(/) 

Retour des pièces 
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Café délivré 

7<X<12 

Bouton annuler pressé 
X<2 

Café commandé 

0 
!!!: 

X~-
v (1) 
Il ~ 
... iil" 

(/) 
(/) 
(1) 

Préparation café 



Après transformation avec SEAGenerator de 1' AT ci-dessous, on obtient l' ASE ci-dessous. 

Cet ASE peut etre minimisé en regroupant tous les états ayant « insertion pièces » comme 

localité en un seul état car ils sont équivalents. 

Thé commandé 

O<X<5 10, 15 

Thé commandé 

5<X<10 15 

Préparation thé 

Bouton thé pressé 

Set(X, 5,10,15) 

Bouton thé pressé 

Set(X, 5, 10, 15), Exp( X, 5) 

Bouton thé pressé 

Set(X, 5, 10, 15) 

Thé canmandé 

10<X<15 

Thé commandé 

15<X 

Somme atteinte Set X 5 

Somme atteinte Set(X, 15) exp(X, 12) 

Sanme atteinte Set(X, 5) 

Bouton café pressé 

Set(X, 4, 7, 12) 

~ 
Bouton café pressé Gafé commandé 

Set(X, 4, 7, 12) 

:X 
!!!'-~~-:::-::::-:--:::--:=~~---t--~~~~--1~~ 0 

seleclion 

5<X 

Retour des 
ièces 

5<X 

Bouton café pressé 

Set(X, 4, 7, 12) 

O<X<4 7, 12 
... 

m ~ il 
:X !!l 

~ 5 
m ~ 

il 
:X 
~ 

>< 

Préparation café 

7<X<12 

Préparation thé 

15<X 

Insertion piéœs 

5<X 

Sanme atteinte s X, 5 
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Abstract 

Finite state automata (FSA) is a convenient model for studying (analyzing, designing) 
discrete event systems (DES). On the other hand, timed automata (TA) is a convenient 
model for describing real-time DES. An approach which has been used for studying a 
real-time DES is to transforma TA describing the real-time DES into an equivalent FSA 
and then to study the latter. In this paper, we propose a new method for transforming a 
TA into a FSA. In comparison to previous methods, the proposed method is well suited 
for the test and the supervisory control of real-time DES. 

Keywords : Transformation, Timed Automata, Set-Exp-Automata, architecture. 

1 Introduction 
Correctness of a Real-time Discrete Event System (RTDES) depends not only on how the 
RTDES interacts with its environment (by executions of discrete events), but also on the time 
at which the interactions occur. Timed Automata (TA) [1] are a convenient model to describe 
RTDES. A TA is a Finite State Automaton (FSA) which is annotated with timing constraints. 
The latter are expressed by using real-valued clocks that evolve continuously with time and 
can be reset with occurrences of events. Each state of TA is defined by : 1) a control state (or 
location) and 2) a (real) value of each clock, and thus, a TA has infinitely many states. 

An approach used to give a finite representation of the state space of a TA, consists of 
generating a region automaton (RA) [2]. The number of regions is finite but the RA obtained 
from a given TA can suffer from state explosion [2] because, in the worst case, its number of 
states is exponential in the number of clocks and polynomial in the magnitudes of constants 
used in timing constraints. To reduce the state explosion of RA, several so-called minimization 
methods have been proposed to transforma TA into an automaton with much less states than 
the corresponding RA [3, 4, 5, 6, 7, 8]. As an example, a RA can be transformed into a zone 
automaton (ZA) which contains much less reachable states [8]. 

In this paper, we propose a new method for transforming a TA into a FSA, called Set-Exp-
Automaton (SEA), which uses two special types of events : Set and Exp, in addition to the 
events of the TA. The transformation method is denoted SetExp. A TA and the correspond-
ing SEA are equivalent in the sense that they specify the same order and timing constraints. 
In comparison to existing minimization methods, SetExp is particularly well suited for con-
formance test and supervisory control of RTDES. Its application to conformance test (resp., 

*Professorat the University of Sherbrooke, CANADA. Visiting at IRISA from Sept. 2002 to Sept. 2003. 
Email : akhoumsi@irisa.fr 
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supervisory control) has been studied in [9] (resp., in [10, 11]). To the best of our knowledge, 
none of the minimization methods ( e.g., the one that transforms TA into ZA [8]) has been used 
in supervisory control. As for conformance test, SetExp allows the development of simpler and 
more general test methods than with existing minimization methods [9]. In [9, 10, 11], after a 
concise presentation of the principle of SetExp, the latter is used as a black-box and the focus 
is on its application. In the present study, our aim is to propose algorithms that realize SetExp. 
Therefore, this paper is complementary with [9, 10, 11]. 

The rest of the paper is organized as follows. Section 2 describes TA. In Section 3, we 
introduce the principle of the transformation SetExp and discuss its applicability, especially 
in conformance test and supervisory control. Sections 4 and 5 present in detail SetExp. In 
Section 6, we darify the notion of equivalence and present a theorem of equivalence related to 
SetExp. This section also presents a few properties of SetExp. Section 7 condudes the paper. 

2 Timed Automata (TA) : syntax and semantics 
In the following, we consider that events are instantaneous, i.e., their duration is negligible and 
can be assumed equal to zero. For example, an event can be the reception of an input or the 
sending of an output. We will use the following notation throughout the paper : 
Notation 2.1 rv denotes an operator among <, >, :::;, 2:, =. Formally : rvE { <, >, :::;, 2:, = }. 

Before we present the syntax and semantics of TA, let us define clock, clock condition, and 
clock reset. 
A clock is a real variable whose value can be reset (i.e., set to zero) at the occurrence of an 

event and such that, between two resets, its derivative (w.r.t. time) is equal to 1. Let 
then C = { c1, · · · , cNc} be a set of docks. 

A Canonical Clock Condition ( CCC) is any formula "ci rv k"' where Ci is a dock and k 
is a non-negative integer constant. 

A Clock Condition (CC) is a CCC or conjunction of CCCs. Let then <I>c denote the set of 
CCs depending of docks of C (we consider that True E <I>c). 

A clock reset is any subset of C, and 2c denotes the set of dock resets. 
The syntax and semantics of a TA can then be defined as follows : 
Syntax of TA : A TA is defined by (.C, A, C, Tr, l0), where : .C is a finite set of locations, l0 

is the initial location, A is a fini te set of events ( also called alphabet), C is a fini te set of 
docks, and T r Ç .C x A x .C x <I>c x 2c is a transition relation. A transition of TA is th us 
defined by Tr = (q; a-; r; CC; Z), where : q and r are origin and destination locations, Œ 

is the event of the transition, CC E <I>c, and Z Ç C, 
Semantics of TA : A transition Tr =(q; Œ; r; CC; Z) is said enabled when the current location 

is q and the values of docks are such that CC = true. Tr is said disabled when it is not 
enabled. Initially, TA A = (L, A, C, Tr, l0 ) is set in /0 and its docks are reset, and then 
for every transition Tr of A : 

• Tr is executed only if it is enabled; 
• after the execution of Tr, location r is reached and the docks in Z are reset. 

Remark 2.1 With the above semantics of TA, we assume the existence of an initial transition 
Tra that leads to l0 and resets all docks at time O. Such Tra is not represented explicitly 
because it is assumed for every TA. 
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Remark 2.2 There exists a more general definition of TA where [1] : 
1. Each location may contain an invariant in the form of a CC. For lack of space, this point 

is not considered here. Our study can be adapted to consider this aspect. 
2. A CCC can also be in the form Ci - Cj rv k. But it is shown in [12] that a TA with 

such type of CCC can be transformed into an equivalent TA without this type of CCC. 
Therefore, for the sake of simplicity, we do not consider CCC Ci - Cj rv k. 

A TA allows to express constraints on delays between events. For example, to specify that 
the delay d between two transitions Trl and Tr2 is such that d E [1, 3], we use a dock c1 as 
follows: the Z of Trl is { c1}, and the CC of Tr2 is (c1 2: 1) /\ (c1 ~ 3). Astate of TA is defined 
by (l, c) where lis a location and c is an Nc-tuple specifying the current value of each dock (Ne 
is the number of docks). 

As an example, let us consider the TA of Fig. 1, where locations are represented by nodes, 
and a transition Tr = ( q; rJ; r; CC; {ci, Cj, • • ·}) is represented by an arrow linking q to r and 
labelled by ( rJ; CC; ci:= 0, Cj := 0, · · ·). The absence of CC or of docks to reset is indicated by 
"-". Let bu,v denote the delay between events u and v : 

• The TA is initially in location l0 . It reaches li at the occurrence of O'. 

• From location li, the TA reaches l2 at the occurrence ofµ. 
• From location l2 , the TA reaches l0 at the occurrence of rjJ or p. 

• The timing constraints are as follows : ba,µ ~ 3, ba,</J < 2, ba,p 2: 2, bµ,</J ~ 1, and bµ,p ~ 1. 
A timing constraint between two events a and b has a sense if the two events occur, but it does 
not imply that a and b will occur. For example, the timing constraint between O' andµ means: 
if rJ is followed by µ then the delay between rJ and µ is ~ 3; ifµ does not occur within a delay 
~ 3 after rJ, then the au toma ton will stay in l1 forever. 

( <I> ; c ~ 1, Cz < 2; - ) 

(p ;c1~l, Oz~2;-) 

Figure 1: Example of TA 

Definition 2.1 A path of a TA A is a sequence of consecutive transitions Trl Tr2 ···Tri··· of 
A. And an origin-path is a path Tr1Tr2 ···Tri··· such that l0 is the origin location ofTrl, i.e., 
Trl follows Tr0 (see Remark 2.1). 

In an origin-path Trl Tr2 ···Tri···, let bi,j denote the delay between Tri and Trj, for i < j. 
There exists a timing constraint bi,j rv k on the delay bi,j separating Tri and Trj, for i < j, iff : 
1) Tri resets a dock c, 2) Trj has a timing constraint c rv k (for k 2: 0), and 3) every transition 
Trm such that i < m < j (if any) does not reset c. 

For the sake of darity, let us define the semantics of a TA A = (.C, A, C, Tr, l0 ) by the set 
of executions accepted by A. 
A timed event is a pair (e, T) where e is an event and T is the instant of time when e occurs. 
A timed execution is a (finite or infinite) sequence of timed events "(e1 , T 1 ) • • • (ei, Ti)···", 

where 0 < T1 < T2 < · · · < Ti < · · " 
At initial time To = 0, Ais at location l0 with all docks equal to 0 (see Remark 2.1). 
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Acceptance of a timed execution À= (e1 , r 1)(e2 , r2 ) · · ·. À is accepted by A iff there exists 
an origin-path Trl Tr2 · · · Trn of A s.t., for i, j = 1, 2, · · · and i < j : the event of Tri is 
ei, and for every timing constraint oi,j ,......, k on the delay between Tri and Trj, we have 
Tj - Ti""' k. 

The timed language of A (TL'!?) is the set of timed executions accepted by A. Intuitively, 
TLI_A represents the possible executions of a system modelled by A. 

3 Introduction to the transformation SetExp 
In this study, we consider deterministic TA, i.e., in every location we cannot have two outgoing 
transitions Trl and Tr2 that : 1) execute the same event, and 2) lead to different locations or 
reset different docks. We present SetExp that transforms a TA A into a FSA called Set-Exp-
Automaton (SEA) and denoted SetExp(A). The latter uses two types of events : Set and Exp, 
in addition to the events of A. The TA A and the SEA SetExp(A) are equivalent because they 
specify exactly the same order and timing constraints (of events other than Set and Exp). This 
equivalence will be formally defined in Section 6.1. 

3.1 Events Set and Exp 
An event Set( ci, k) means: dock ci is reset (i.e., set to zero) and will expire when its value 

is equal to k. More generally, Set( ci, k1 , k2 , • · ·, kp) means that ci is reset and will expire 
several times, when its value is equal to k1 , k2 , • · ·, kp, respectively. 

An event Exp( ci, k) means: dock ci expires and its current value is k. 
Therefore, Set(ci,k) is followed (after a delay k) by Exp(ci,k), and Set(ci,k1 ,k2 ,···,kp) is 
followed (after delays k1, · · ·, kp) by Exp( ci, k1 ), Exp( ci, k2 ), ···,Exp( ci, kp). When a Set( Ci,*) 
occurs, then all expirations of Ci which were foreseen before this Set( ci,*) are cancelled. 

3.2 Examples of transformation 
Here are three examples illustrating the transformation SetExp. 

3.2.1 Trivial example 
Let us consider the following two expressions. Expression 1 : a task T must be realized in less 
than two units of time. Expression 2 : at the beginning of the task an alarm is programmed for 
occurring after two time units, and the task must be terminated before the alarm. It is dear 
that these two expressions define the same timing constraint. In this example, SetExp allows 
to obtain the second expression from the first one. The programming of the alarm corresponds 
to a Set event, and the occurrence of the alarm corresponds to an Exp event. 

3.2.2 Simple example 
Let us consider the following example : 1 ~ Ôa,b < 3, where Ôa,b is the delay between events a 
and b. In a TA, such a constraint is expressed by : 1) using two transitions Trl and Tr2 that 
represent the occurrences of a and b respectively, 2) resetting a dock c at the occurrence of Trl, 
and 3) associating to Tr2 the dock condition (CC) : ( ( c 2: 1) /\ ( c < 3)). This timing constraint 
can be expressed differently as follows : i) the reset "c := O" of Trl is replaced by Set( c, 1, 3) 
(which will be followed by Exp( c, 1) and Exp( c, 3)), and ii) the CC "(( c 2: 1) /\ ( c < 3) )" of Tr2 
becomes : Tr2 occurs after or simultaneously to Exp( c, 1) and before Exp( c, 3). This timing 
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constraint will be represented in a SEA by the following two sequences, where consecutive 
events are separated by "·" and simultaneous events are grouped in "()" .) : 

• "(a, Set( c, 1, 3))·Exp( c, 1 ')bExp( c, 3)", i.e., Tr2 occurs after Exp( c, 1) but before Exp( c, 3) 
• "(a, Set( c, 1, 3))·(Exp( c, 1 ), b)·Exp( c, 3)", i.e., Tr2 occurs simultaneously with Exp( c, 1 ). 

3.2.3 Running example 
For the TA A of Fig. 1, we obtain the SEA of Fig. 2. In Section 5, we will explain how states 
are defined (i.e., contents of nodes in the figure) and how transitions are labelled. For example, 
when a transition Tr is labelled by several events, all these events occurs simultaneously ( e.g., 
Exp( c1 , 1 ), Exp( c2 , 2), p). The terms Clock-Condition and ~Clock-Condition in the legend of 
the figure will be explained in Section 5. 

Exp(c .,, 2) a Sct(c , 3) Sct(c2, 2) 

Exp(c.,,2) p -

Exp(c 2' 2) 

Exp(c l' 1) 
Exp(c 2' 2) 

Exp(c l' 1) 
Exp(c.,, 2) 
p -

Exp(cp 1) 
p 

Figure 2: Example of SEA 

3.3 Architecture related to SetExp 

µ 
Sct(c 1, 1) 

Ei(c 1, 3) 

Sct(c p 1) 

Fig. 3 contains a three-component architecture that gives a practical view of SetExp. 
DES interacts with its environment through an alphabet A. 
Clock-Handler receives Set events from its environment and sends the corresponding Exp 

events to its environment. 
Environment interacts with DES through A, sends Set events to Clock-Handler, and receives 

Exp events from Clock-Handler. 

Clock-Handler 

DES 

Figure 3: Architecture 
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We have the following property of SetExp : 
Property 3.1 If the interactions "(DES,Clock-Handler)ttEnvironment" are modelled by 
SetExp(A), i.e., respect the order constraints of SetExp(A), Then the interactions 
"DESttEnvironment" are modelled by A, i.e., respect the order and timing constraints of A. 

Therefore, we can study interactions "(DES,Clock-Handler)ttEnvironment" w.r.t. the SEA 
SetExp(A), instead of interactions "DESttEnvironment" w.r.t. the TA A. In Section 3.4, we 
illustrate this approach in conformance testing and supervisory contrai. These two areas are, 
in our opinion, those that justify the most the transformation SetExp. 

3.4 Application of SetExp 
We think that the main advantage of SetExp is that it induces a simple and concrete archi-
tecture, as shown in Section 3.3. This fact promotes the applicability of SetExp for studies 
that necessitate a physical execution of a system initially modeled by TA. This aspect has been 
shown : in [9] for testing, and in [10, 11] for supervisory control. On the other hand, we do not 
pretend to compete with existing methods of model checking and reachability analysis, that do 
not necessitate a physical execution (e.g., [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]). 

3.4.1 Testing real-time systems 
Conformance test consists of checking whether an implementation conforms to a specifica-
tion [13]. In [9], the specification is modelled by a TA S and the principle of the test method 
is as follows : 

1. The TAS is transformed by SetExp into a SEA S. 
2. Since S is a particular FSA, non-real-time methods are adapted for synthesizing test 

sequences that correspond to executions of S. 
3. The generated test sequences are executed by using a test architecture similar to the 

one of Fig. 3 where : DES is the implementation under test (IUT), and Environment 
is a so-called Test-Controller. By using Property 3.1, Test-Controller deduces that IUT 
conforms to S iff the system (IUT,Clock-Handler) conforms to the SEA S i.e., executes 
correctly all the generated test sequences. For more detail, see [9]. 

3.4.2 Supervisory control of real-time systems 
Simply speaking, supervisory control consists of forcing an implementation IMP to conform 
to a specification [14]. ln [10, 11], IMP and the specification are modelled by TAs I and S, 
respectively. The principle of the proposed supervisory control method is as follows : 

1. The TAs I and S are transformed into SEAs I and S over the same alphabet. 
2. Since I and S are particular FSA, non-real-time methods are adapted for sythesizing a 

supervisor which is a restriction of I that conforms to S. 
3. Supervisory control is realized by using the control architecture represented in Fig. 4. 

The latter is different (but very inspired) from the one of Fig. 3. 
By using Property 3.1, Supervisor forces the system (IMP,Clock-Handler) to conform to 
the SEA Sin order to force IMP conforms to S. For more detail, see [10, 11]. 
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Environment 

Figure 4: Architecture of supervisory control 

SetExp, that receives a TA A as input and generates a SEA SetExp(A) as result, is realized 
in two steps. The first step, that does not modify the structure of A : 1) replaces the resets of 
transitions by Set events, and 2) rewrites the timing constraints of transitions in the form of 
order constraints relatively to Exp events. The second step generates SetExp(A) that describes 
explicitly all the possible orders of events, induding Set and Exp events in addition to the 
events of the alphabet of A. Steps 1 and 2 are presented in Sections 4 and 5, respectively. 

4 First step of SetExp 
Step 1 consists itself in two subseteps, denoted la and 1 b. 

4.1 Substep la : replacing dock resets by Set events 
In a TA, a dock c is reset with the objective to compare la ter its value to ( at least) a constant, 
say k. The event Set(c, k) is very convenient for that purpose because: 1) it resets c, and 2) it 
programs Exp( c, k) which is a notification when c = k. This is a justification of Substep la that 
consists of replacing dock resets by appropria te Set events. Let A be a TA and À= Trl Tr2 · · · 
be a path of A, and let us introduce the notion of reachability in TA. 
Reachability through a path of TA : Let Tr and Tr' be two transitions of a TA A. Tr' is 

said reachable from Tr through a path p = Trl Tr2 · · · Trm of A iff : 1) the destination 
location of Tris the origin location of Trl, and 2) the origin location of Tr' is the destina-
tion location of Trm. In this case, we also say that the origin location of Tr' is reachable 
from the destination location of Tr through p. 

Reachability in TA : Tr' is said reachable from Tr iff there exists at least one path p of 
A through which Tr' is reachable from Tr. For two locations l1 and l2 of A, l2 is said 
reachable from li iff there exists at least one path p of A such that l2 is reachable from 
li through p. 

The principle of Substep lais : for each dock ci and pair of transitions Tr and Tr' of the TA, 
If : 1) Tr resets a dock ci, and 2) Tr' has a CCC "ci rv k" and is reachable from Tr through a 

path p that contains no reset of ci, 
Then : We associate Set( ci, k) to Tr. 
Intuitively, if a dock is reset at the occurrence of Tr in order to be compared to k for the 
occurrence of Tr', then Set( c, k) is generated at the occurrence of Tr. More precisely, Substep la 
can be realized by the following Algorithm 1, where : Endlf(x), EndWhile(x) or EndFor(x) 
indicates the end of the block If, While or For that starts at line x, respectively; the x is 
omitted when the corresponding block consists of a single line; and the index in Tri is a fixed 
identifier of the transition, it is not an index given dynamically to a selected transition. 
Notation 4.1 For every location l of TA, let OUT(l) denote the set of labels of the outgoing 
transitions of l. 



ALGORITHM 11 that realizes Substep la 
1. H = { ( lo; ( 0, 0, · · · , 0))}, L = { ( lo; ( 0, 0, · · · , 0))} 
2. While L =/= 0 Do : 
3. Select anode N = (l; (ii ,j2, · · · ,jNJ) in L 
4. For every ( Trj E OUT(l)) : 
5. For every CCC Ci,....., k of Trj : Associate Set( ci, k) to Trji EndFor 
6. Construct the node N' = (l'; (i; ,j~, · · · ,jJvJ) where: 11 is the destination location of Trj 

ii = j if Trj resets Ci, Ji =Ji if Trj does not reset Ci 
7. If (N' tj. H) Then: H =HU {N'}, L =LU {N'} Endlf 
8. EndFor(4) 
9. L=L\{N} 
10. EndWhile(2) 

4.2 Substep 1 b : rewriting the enabling conditions 
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The idea is to rewrite timing constraints in the form of order constraints. More precisely, 
"comparing a dock c to a constant k" is replaced by "checking whether Exp( c, k) has occurred". 
Formally, every ccc Ci rv k is rewritten in the form rv Exp( Ci, k ). For a transition Tr : 
=Exp( c, k) associated to Tr means : Tr can occur simultaneously to Exp( c, k ), 
<Exp(c,k) associated to Tr means: Tr can occur before Exp(c,k), 
5:. Exp( c, k) associated to Tr means : Tr can occur before or simultaneously to Exp( c, k ), 
>Exp(c, k) associated to Tr means: Tr can occur after Exp(c, k), 
;:::: Exp ( c, k) associated to Tr means : Tr can occur after or simultaneously to Exp ( c, k). 

Lemma 4.1 2 Let A be a TA and StepOne(A) be the TA obtained from A after Substeps la 
and lb. A and StepOne(A) are equivalent, in the sense that if we ignore Set and Exp events 
then A and StepOne(A) accept the same timed language. 

The intuition of Lemma 4.1 is that the behaviours of A and StepOne(A) cannot be differ-
entiated by an observer who does not see (or ignore) Set and Exp events. 

If we apply Step 1 to the TA A of Fig. 1, we obtain the StepOne(A) of Fig. 5. 

~Exp(c l' J)<Exp(c 2, 2) Tr3 

CJ Set(c 1, 3) Set(c 2, 2) µ Set(c , !) 
Tri .$Exp(c1, 3) 

Tr2 12 
p Tr4 

~Exp(c l' l)~Exp(c 2, 2) 

Figure 5: Step 1 applied to the TA of Fig. 1 

5 Second step of SetExp 
Step 1 transforms a TA A into an automaton denoted StepOne(A). Let us present in detail 
Step 2 that transforms StepOne(A) into a SEA denoted SetExp(A) and StepTwo(StepOne(A)). 
Such SEA describes explicitly all the possible sequences of events, including Set and Exp events, 
in addition to the events of the alphabet of A. A SEA can be formally defined by ( Q, r, 6, q0 ), 

where Q is a set states, r is the alphabet of the SEA, 6 ç Q X r X Q is a set of transitions, 
1 Detailed explanations of the algorithm are given in Appendix A.l. 
2Proof sketch in Appendix A.2 
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and q0 is the initial state. Let then A be a TA and B = SetExp(A) = StepTwo(StepOne(A)) 
be the corresponding SEA. The structure of this section is as follows : 

• Section 5.1 shows how astate of B is defined. 
• In Section 5.2, the transitions of B are categorized into three types of transitions. 
• Section 5.3 explains how transitions of Type 1 of B are constructed from StepOne(A). 
• Section 5.4 explains how transitions of Types 2 and 3 of B are constructed from StepOne(A). 
• Section 5.5 presents a global algorithm that computes StepTwo(A') from A'= StepOne(A). 

5.1 States of SEA 
Before we present states of SEA, here are a few necessary definitions. 
Definition 5.1 Clock ci is active when at least an expiration Exp( ci,*) is currently expected. 
More precisely, while Set( ci, k1, k2 , • • ·, kp) is the last Set( ci,*) that has occurred, then : ci is 
active iff Exp( Ci, kp) has not occurred. Clock ci is said inactive when it is not active. 

Note that the set of current active clocks depends on the current time and on the history 
of the automaton up to the current time. 
Definition 5.2 A Clock-Condition is a constraint of a clock. More precisely, for a 
Set( ci, k1, k2 , • · ·, kp), a Clock-Condition is an expression in one of the following three forms, 
for 1 :=::; u < p : 

110 < Ci < k1 " : it holds before Exp( ci, k1 ), 
"ku <Ci< ku+1": it holds between Exp(ci,ku) and Exp(ci,ku+1); and 
"kp < ci'' : it holds after Exp (ci, kp). 

Definition 5.3 A ExpSeq indicates the expected next Exp events of a clock. More precisely, 
for a Set( Ci, k1, k2 , · • ·, kp), a ExpSeq is a sequence kuku+l · · · kp, for 1 :=::; u :=::; p; it specifies : 

- if u > 1 : the remaining values to which Ci will expire after Exp (Ci, ku-J); 
- if u = 1 : the values to which ci will expire after Set (ci, k 1 , k2 , • · • , kp). 

Definition 5.4 A 6Clock-Condition is a constraint of a difference of clocks. More precisely, 
a 6Clock-Condition is an expression in one of the following four forms, where m, m1 , m2 are 
integers (they can be positive, negative, or null) : 

"ci - Cj < m2 ", "m1 <ci - cj", "m1 <ci - Cj < m2 ", and "ci - Cj = m" 

Each state q of a SEA B obtained from a TA A can be described in three parts that can be 
defined as follows : 
Part 1 consists of location of A; it allows to determine the candidate transitions of A at q 
Part 2 consists of a Clock-Condition and a ExpSeq for each clock of A. 

Clock-Conditions of q allow to determine : 1) the enabled transitions of A ( among the 
candidate ones) and 2) the expected next expiration (if any) of each clock; and ExpSeqs 
of q allow to determine the Clock-Conditions and ExpSeqs of the state reached after every 
enabled transition of q. 

Part 3 consists of zero or one or several 6Clock-Conditions. 6Clock-Conditions of q allow 
to determine the expirations (or set of simultaneous expirations) that can really occur 
at q, among the expected ones determined from Clock-Conditions and ExpSeqs of q. 
Therefore when all the clocks are inactive, 6Clock-Conditions are irrelevant, and thus, 
Part 3 is empty. 



Part 2 can be more precisely and formally defined as follows : it consists of a pair 
(ClockCondq(ci),ExpSeqq(ci)) for each Ci, where: 
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ClockCondq(ci) is a Clock-Condition that corresponds to the last Set( ci,*) that has occurred 
before q is reached. It specifies : 1) the last expiration of ci (if any) before q is reached, 
and 2) the expected next expiration of ci (if any) when q is reached. 

ExpSeqq(ci) is an ExpSeq that specifies the other expirations of ci (if any), that are expected 
after the next expiration of Ci· 

For each ci, ( ClockCondq( ci), ExpSeqq( ci)) is in one of the following forms, considering that 
Set( ci, k1 , k2 , · • ·, kp) is the last Set event of ci that has occurred before q is reached : 

• If q is reached before Exp( ci, k1 ), then : ClockCondq( ci) = 0 < ci < k1, and 
ExpSeqq( ci) = k2k3 · · · kp. 

• If q is reached between Exp( ci, ku) and Exp( ci, ku+ 1 ), for u = 1, 2, · · · ,p - 2, then 
ClockCondq(ci) = ku <Ci< ku+1, and ExpSeqq(ci) = ku+2 · · · kp. 

• If q is reached between Exp (ci, kp- l ) and Exp (ci, kp), then : 
ClockCondq( ci) = kp-l < ci < kp, and ExpSeqq( ci) = E (i.e., it is empty). 

• If q is reached after Exp( ci, kp), then: ClockCondq(ci) = kp <ci, ExpSeqq(ci) = E. 

Note that ci is active in the three first cases, and inactive in the fourth case. 
Astate q of SEA is therefore denoted (Locq, ClockCondsq, L1ClockCondsq) where: Locq is a loca-
tion; ClockCondsq is a Nctuple of pairs (ClockCondq(ci); ExpSeqq(ci)), for i = 1, 2, ···,Ne; and 
L1ClockCondsq is a set of ~Clock-Conditions (empty if all docks are inactive). The example of 
Fig. 2 illustrates the definitions of states by locations, Clock-Conditions and ~Clock-Conditions. 
ExpSeqs are not represented because they are empty. 

We have shown how astate of SEA is defined. In Sections 5.3 and 5.4, we will show how, 
from a TA A, the states of the SEA SetExp(A) are constructed. 

5.2 Types of transitions of SEA 
In the following : Œ denotes an event of the alphabet of the TA A, S (resp. E) denotes a set of 
Set (resp. Exp) events, and occurrence of S (resp. E) means the simultaneous occurrences of 
all the events in S (resp. &). Here are the three types of transitions of the SEA SetExp(A) : 
Type 1 : a transition labelled (E) represents the occurrence of E. 
Type 2 : a transition labelled ( Œ) or ( Œ, S) : ( Œ) represents the occurrence of Œ, 

( Œ, S) represents the simultaneous occurrences of Œ and S. 
A transition TR of Type 2 in the SEA SetExp(A) = StepTwo(StepOne(A)), corresponds 
to a transition of StepOne(A) with the same label. 

Type 3 : a transition labelled ( E, Œ) or ( E, Œ, S) : 
( E, Œ) represents the simultaneous occurrences of & and o-, 
(E, o-, S) represents the simultaneous occurrences of E, o- and S. 
A transition TR of Type 3 in the SEA SetExp(A) = StepTwo(StepOne(A)), corresponds 
to the simultaneous execution of: E, and a transition Tr of StepOne(A) labelled by the 
(J and S of TR. 

Notation 5.1 ~ denotes an empty (i.e., absence of) label. 



Therefore, the general form of a label of a transition TR of SEA is ( & , C rr), where : 
f,Tr = rt for transitions of Type 1, 
E = 0 and Rrr =(a) or (a, S) for transitions of Type 2, 
E =f- 0 and f Tr = (a) or (a, S) for transitions of Type 3. 
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Recall that each transition TR of Type 2 or 3 in the SEA B = StepTwo(StepOne(A)) has a 
corresponding transition in StepOne(A). The index Tr in Rrr (when f Tr =/:- rt) indicates that 
Tr : is the transition in StepOne(A) corresponding to TR, and is labelled Rrr. 

5.3 Study of transitions labelled (E) (i.e., of Type 1) 
Let q be astate of SEA and & be a set (possibly a singleton) of expirations. Let us show how 
to determine whether the occurrence of & is possible at q. 

Notation 5.2 EXP(q) indicates the expected next expiration of each active clock. Formally, if 
in a state q, Cu1 , Cu2 , • • • , Cup are the active clocks and Exp (Cu;, ku;) is the expected next expiration 
ofcu;i fori = 1,2,···,p, then: EXP(q) = {Exp(cu1 ,ku1 ),Exp(cu2 ,ku2 ),···,Exp(cup'kuv)}. 
And let 2EXP(q) denote the set of subsets of EXP( q). 

Definition 5.5 Let & = {Exp(cv1'kv1 ),Exp(cv2 ,kviJ,· .. ,Exp(cvm'kvm)} E 2EXP(q) \ {0} and 
EXP( q) \& = {Exp( Cw1 , kw1 ), Exp( Cw1n kw2 ), ···,Exp( Cwn' kwJ }. Let the system of (in)equations 
consisting of LlClockCondsq and of: a) Cv1 - kv1 = Cv2 - kv2 = · · · = Cvm - kvm < 0, 

b) for i = 1, · · · , n .' Cw; - kw; < Cv1 - kv1 < Ü. 

Enabled( q 4) = True iff there exist positive values of active clocks that satisfy this system. 

Definition 5.6 Let & E 2EXP(q) \ {0}. & is said enabled in q iff it is possible that at a same 
instant of time in q, all expirations of & occur simultaneously and no expiration of EXP( q) \ & 
occurs. In other terms, & is enabled in q iff a transition labelled & is executable in state q. 

Lemma 5.1 3 Enabled ( q ~) = True iff & is enabled in state q. 

Lemma 5.1 means that: "Enabled(q 4) =True" (in Def. 5.5) is a formal representation of 
"a transition labelled E is enabled (i.e., executable) in state q" (in Def. 5.6). Therefore, Def. 5.5 
will be used to determine whether a transition of Type 1 is executable. 

Assuming & E 2EXP(q) \ {0} and Enabled( q 4) = True (i.e., occurrence of E is possible in 
q), the following Algorithm 2 computes the state r reached from State q after the occurrence 
of E, which we denote r = State(q ~). 

3Proof in Appendix B.l 
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ALGORITHM 24 

1. r = q 
2. If [ # 0 Then: 
3. For every (u <ci< k) E ClockCondsr such that Exp( ci, k) E [ 
4. If (ExpSeqr(ci) # 0) Then: let k' be the first component of ExpSeqr(ci) 
5. Replace (u <Ci < k) by (k <Ci < k') in ClockCondsr 
6. Remove k' from ExpSeqr(ci) 
7. Else (i.e., if ExpSeqr(ci) = 0) : Replace (u <Ci< k) by (k <ci) 
8. Endlf(4) 
9. EndFor(3) 
10. For every Exp( ci, ki), Exp(cj, kj) E [: Replace .:1.ClockCondr(ci, cj) by (ci - Cj = ki - kj) 

EndFor 
11. For every Exp( ci, ki) E [and Exp(cj, kj) E EXP(q) \ [: 
12. Combine .:1.ClockCondr(ci, Cj) with (ki - kj <Ci - cj) 
13. EndFor(ll) 
14. Endlf(2) 
15. If all docks are inactive Then remove all ~Clock-Conditions of .:1.ClockCondsr, if any Endlf 

Lemma 5.2 5 If we are in astate q of a SEA, then Algorithm 2 computes correctly the state 
reached after the simultaneous occurrences of the expirations of E. 

5.4 Study of transitions of types 2 and 3 
Let us study when transitions of Types 2 or 3 are enabled. 

5.4.1 Enabled transitions of Type 2 
Let q be astate of the SEA B = SetExp(A) = StepTwo(StepOne(A)) and f,Tr be the label of 
a transition Tr of StepOne(A). Let us show how to determine whether the occurrence of Tris 
possible at q. 

Definition 5.7 If Tris an outgoing transition of location Lacq in StepOne(A), then 
Enabled( q ~) = True iff the following points hold : 

1. For every "<Exp( ci, k)" or ":;_Exp( ci, k)" associated to Tr, q has a Clock-Condition 
"u < Ci < k' ", where k' ::::_ k. 

2. There exists no " Exp (ci, k) " associated to Tr. 
3. For every ">Exp( ci, k)" or "?:.Exp( ci, k)" associated to Tr, q has a Clock-Condition 

"k' < Ci < u" or "k' < ci", where k ::::_ k'. 

Lemma 5.3 6 If Tr is an outgoing transition of location Lacq in StepOne(A), then 
Enabled( q ~) = True iff the execution of Tr is possible in q before all expected expirations. 

Lemma 5.3 means that: "Enabled(q ~) = True" (in Def. 5.7) is a formal representation 
of (and thus, will be used to determine whether) "the execution of Tr is possible in q before all 
expected expirations". 

4Detailed explanations of the algorithm are given in Appendix B.2. 
5The explanations of Algorithm 2 in Appendix B.2 can be considered as a proof sketch of this lemma. 
6Proof in Appendix B.3 
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5.4.2 Enabled transitions of Type 3 
Let q be a state of the SEA B = SetExp(A) = StepTwo(StepOne(A)), fTr be the label of a 
transition Tr of StepOne(A), and E be a set (possibly a singleton) of expirations. Let us show 
how to determine whether the simultaneous execution of E and Tr is possible at q. 

Definition 5.8 Let e E 2EXP(q) \ {0} (see Notation 5.2) and Tr be an outgoing transition of 
location Lacq in Step One (A). Enabled ( q E !.fr) = True iff the following points hold : 

1. Enabled(q ~)=True (see Def. 5.5). 
2. For every "< Exp (ci, k) " associated ta Tr : 

a) Exp( Ci, k) <t. e' and b) q has a Clock-Condition 11U < Ci < k' ", where k' ::::; k. 
3. For every ":::;Exp( ci, k)" associated ta Tr, q has a Clock-Condition "u <ci< k'", where 

k'::::; k. 
4. For every " Exp( ci, k)" associated ta Tr : Exp( ci, k) E E and q has a Clock-Condition 

"u<ci<k". 
5. For every 11> Exp (ci, k)" associated ta Tr, q has a Clock-Condition "k' < Ci < u" or 

"k' < Ci", where k ::::; k'. 
6. For every "2: Exp (ci, k) " associated ta Tr : 

Either a) q has a Clock-Condition "k' <ci< u" or "k' < c/', where k::::; k', 
Orb} Exp( ci, k) E e and q has a Clock-Condition 11U < Cj < k". 

Lemma 5.4 7 If[, E 2EXP(q) \ {0} and Tr is an outgoing transition of Lacq in StepOne(A), 
then Enabled ( q e:!.r) = True iff the simultaneous execution of Tr and E is possible in q. 

Lemma 5.4 means that : "Enabled( q E:!..fr) = True" (in Def. 5.8) is a formal representation 
of (and thus, will be used to determine whether) "the simultaneous execution of Tr and E is 
possible in q". 

Definition 5.9 (General definition of Enabled(q 4)) Let f, = (E,RTr) be the label of a transi-
tion of SEA. Enabled(q 4) is defined by: Def. 5.5 if f,Tr =~'i.e., f, = E; 

Def. 5. 7 if E = 0, i.e., f, = RTr; and Def. 5.8 if E # 0 and f,Tr # ~· 

5.4.3 Computing the state reached after any transition 
We have shown how to determine whether a transition of any type (i.e., 1, 2 or 3) is enabled 
in a SEA. The following Algorithm 3 computes the state r reached from q after the execution 
of an enabled transition labelled (E,RTr) of any type, which we denote State(q ~). 

Lemma 5.5 8 If we are in a state q of a SEA, then Algorithm 3 computes correctly the state 
reached after the simultaneous occurrences of E and Tr. (Note that cases where E = 0 or 
f, Tr = ~ are also considered.) 

7Proof in Appendix B.4 
8The explanations of the algorithm in Appendix B.5 can be considered as a proof sketch of this lemma. 
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ALGORITHM 39 

t: 1. r = State( q ----t )1--+14 /* Execution of Lines 1-14 of Algorithm 2 * / 
2. If l!rr -=/:- ~ Then : /* Transition of Type 2 or 3 * / 
3. Locr = destination location of Tr 
4. If Tr resets at least one dock Then : 
5. For every dock Ci that is reset by Tr 
6. Replace Ci by fh in L1ClockCondsr 
7. If(f-lExp(ci,*) E E) Then: 
8. Insert ClockCondr (ci) into L1ClockCondsr 
9. Replace Ci by (}i - Ci in the inserted ClockCondr (Ci) 
10. Else (i.e., 3Exp(ci, k) E E) : Insert (}i - Ci= k into L1ClockCondsr 
11. Endlf(7) 
12. Remove ClockCondr(ci) from ClockCondsr 
13. For every clock Cj that is not reset by Tr 
14. If (f-lExp(cj, *) E E) Then: 
15. Insert ClockCondr ( Cj) into L1ClockCondsr 
16. Replace Cj by Cj - Ci in the inserted ClockCondr ( Cj) 
17. Else (i.e., 3.Exp( Cj, k) E E) : Insert Cj - Ci = k into L1ClockCondsr 
18. Endlf(14) 
19. EndFor(13) 

Let ki, k2, ···km be the values to which Ci is reset in Tr 
20. ClockCondr(ci) = (0 <ci< ki) 
21. ExpSeqr( ci) = k2k3 ···km 
22. EndFor(5) 
23. For every pair {Ci, Cj} that are reset by Tr : Insert Cj - Ci = 0 into L1ClockCondsr EndFor 
24. Eliminate all the (}i from L1ClockCondsr 
25. Endlf(4) 
26. Endlf(2) 
27. Execute Line 15 of Algorithm 2. 

5.5 Generation of SEA 
The following Algorithm 4 constructs the SEA StepTwo(A') from A' = StepOne(A). 

ALGORITHM 410 

1. B ={(la, Clocklneqa,-)}, L ={(la, Clocklneqa,-)} 
2. While L -=/:- (/J Do : 
3. Select a member q of L 
4. For every (/!) E (2EXP(q) x (OUT(Locq) U {ij})) \ {(0,~)}: 
5. If ( Enabled ( q 4) = True) Then : /* see Def. 5.9 * / 
6. r = State ( q ~) /* by using Algorithm 3 * / 
7. If (r ~ B) Then: B =BU {r}, L =LU {r} Endlf 
8. B =BU { q ~ r} /* q ~ r denotes the transition from q to r labelled (R) * / 
9. Endlf(5) 
10. EndFor(4) 
11. L=L\{q} 
12. EndWhile(2) 

9Detailed explanations of the algorithm are given in Appendix B.5. 
10Explanations of the algorithm are given in Appendix B.6 of the Appendix. 
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Lemma 5.6 11 Algorithm 4 derives a SEA B that accepts all and only the possible order of 
events that respects the specification of StepOne(A) (and thus, of the TA A). 

If we apply Algorithm 4 to the au toma ton of Fig. 5 ( obtained by applying Step 1 to the TA 
of Fig. 1), we obtain the SEA of Fig. 2. In the latter : ExpSeqs are not represented because 
they are empty in this example; States q0 and q~ are equivalent, and States q~ (for i = 1, · · ·, 4) 
also are equivalent. Therefore, if we need to obtain a minimal automaton (i.e., whose equivalent 
states are represented by the same state), we must execute a minimization procedure which 
combines equivalent states. State q8 is a deadlock. 

6 Correctness and properties of SetExp 
Let us define the notion of equivalence and see some properties related to SetExp. 

6.1 Equivalence 
Let L~EA denote the regular language of a SEA B. Each sequence of L~EA is in the form 
"E1E2 • • • Ei · · ·", where each Ei is the label of a transition of B. 
Definition 6.1 The timed language of a SEA B is denoted TL~EA and defined as follows, 
where Ti are real values : (E1, Ti)(E2, T2) · · · (Ei, Ti)··· E TL~EA iff : 

- E1E2 · · ·Ei · · · E L~EA, 
- 0 < Ti < T2 < ... < Ti < ... ' and 
- VEi, Ej, i < j : If Ei contains Set(c, k), Ej contains Exp(c, k), and 

no Em (i < m < j) contains Set(c, *), 
Then : Tj =Ti+ k. 

That is, TL~EA contains every timed execution obtained from a sequence of L~EA by : 
• associating a time to each event, and 
• respecting the constraint that times of every Set( c, k) and the corresponding Exp( c, k) 

are separated by the delay k. 

Definition 6.2 A TA A is said equivalent to a SEA B iff TL'J.A is obtained from TL~EA by 
removing all the Set and Exp events. 

Intuitively, a TA A is equivalent to a SEA B iff the behaviours of A and B cannot be differ-
entiated by an observer who does not see (or ignore) Set and Exp events. 

Theorem 6.1 12 Every TA A is equivalent to its SEA SetExp(A). 

Theorem 6.1 implies that it is possible to transforma study of a real-time system (modelled 
by a TA A) into a non-real-time form (i.e., SetExp(A)), and thus, we canuse and adapt non-
real-time methods of study. This idea has been used in conformance test [9] and supervisory 
control [10, 11]. Therefore, this theorem confirms correctness of the methods proposed in [9, 
10, 11]. 

11 Proof sketch in A pp en dix B. 7 
12 Proof sketch in Appendix C 
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6.2 Properties 
Here are a few properties related to SetExp. 
Property 6.1 (Property of a class of TA) It would be interesting to determine a class C of 
TAs such that for every A E C, let k1 , k2 , • • ·, kp (ki < ki+l, for i = 1, 2, · · ·, p - 1) be all the 
constants used in the CCs of A : 
If: every ki is replaced by mi such that, for i = 1, 2, · · · ,p- 1, we have mi< mi+l, 
Then : the SEA corresponding to Ais not modified, modulo the replacement of ki by mi. 
The advantage of such a class of TAs is that : (i) the state space in the obtained SEAs does 
not increase with the magnitudes of constants used in CCs; and (ii) if the SEA SetExp(A) has 
been computed, then we can deduce straightforwardly every SEA SetExp(K), provided A and 
K are similar modulo a modification of constant(s) used in CCs that preserves the order of 
constants. The determination of this class of TA is not trivial and we intend to study it in a 
near future. 

For example, Property 6.1 is respected by the TA of Fig. 1. If we replace in this TA the 
three constants 1, 2 and 3 by any values k, m and n, respectively, such that k < m < n, then 
the results of Figs. 5 and 2 are not modified, modulo the replacement of 1, 2, 3 by k, m, n in Set 
and Exp events. 
Property 6.2 (General property) If in Property 6.1, we consider only the modifications 
"ki --+ mi'' that consists of multiplying all ki by the same value, then we obtain a variant 
of Property 6.1 which holds for every TA. This is so, because multiplying all the constants of 
CCs by the same value is equivalent to changing the unit of time. Therefore, the results will 
be just expressed with the new unit of time. 
The advantage of Property 6.2 is that : (i) the state space in the obtained SEAs does not 
increase when we multiply by the same value all the constants used in the transitions' CCs, 
and (ii) if the SEA SetExp(A) has been computed, then we can deduce straightforwardly every 
SEA SetExp(K), provided A and K are similar modulo a multiplication by the same value of 
all the constant(s) used in CCs. 
Remark 6.1 When astate q contains a Clock-Condition * < ci < m, then the occurrence of 
Exp (ci, m) at q leads to a state r with a Clock-Condition m < ci < *· Therefore in q ( resp. in 
r), Ci is smaller ( resp. greater) than m. Clock ci is equal to m exactly at the instant of time 
when Exp( Ci, m) occurs. That is why Clock-Conditions consist only of strict inequalities. 

7 Conclusion 
We propose a new method, denoted SetExp, that transforms a TA A into an equivalent SEA B 
which uses two special types of events : Set and Exp, in addition to the events of the TA. A 
and B are equivalent, in the sense that they specify the same order and timing constraints (of 
events other than Set and Exp). 

SetExp seems well suited for studies that necessitate a physical execution of a system initially 
modelled by TA. We have illustrated this aspect for testing and for supervisory control. Another 
advantage of SetExp is that the state space of the SEA B obtained from a TA A, in practice, 
does not increase with the magnitudes of the constants used in timing constraints of A. In 
[9, 10, 11], SetExp has been used as a black-box and the focus was on its application. In the 
present study, we show how SetExp can be realized. 

In the near future, we intend to investigate the following issues : 
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• SetExp (and the architecture of its corresponding Fig. 3) is applicable for centralized 
real-time systems, where Sets and Exps occur in the same place. But it is inapplicable 
for distributed real-time systems, where a Set and the corresponding Exp can occur in 
different places. A transformation applicable for distributed RTDES must be designed. 

• It would be interesting to determine a class of TAs for which Property 6.1 holds. 
• In all the TAs we have studied, the state spaces of the corresponding SEAs do not increase 

significantly with the magnitudes of the constants used in timing constraints. Can this 
Remark be generalized to every TAs and, thus, become a general property ? 

• It is necessary to quantify : 1) how the state explosion increases with the number of docks 
and the magnitudes of constants, and 2) the complexity of the transformation method in 
terms of memory and time that are necessary for the computation of SEA. 

• It is also interesting to generalize the study for TA with constraints of the form ci - Cj "' k 
and whose locations may contain invariants. 
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A Proofs and explanations related to Step 1 of SetExp 

A .1 Explanations of Algorithm 1 

a 

Before we explain in detail Algorithm 1, let us introduce certain notions related to the algorithm, where 
Ais the TA given as input of the algorithm. Clocks of A are identified by c1, c2, · · ·, CNc and transitions 
of A are identified by Tr1, Tr2, · · · , TrN1 , where Ne and Nt are the numbers of docks and transitions, 
respectively. Anode is defined by (l; (ii ,j2, · · · ,jNJ), where lis a location and (j1,h, · · · ,jNJ is a 
Nctuple of non-negative integer values that identify transitions. Anode (l; (ji ,j2, · · · ,jNJ) represents 
a situation where: 1) lis the current location, and 2) for each i = 1, ···,Ne : Trj; is the last transition 
that has reset Ci. 

Algorithm 1 determines and processes all the nodes representing potential13 situations. The pro-
cessing of a determined node N = (l; (h ,j2, · · · ,jNJ) is defined as follows: 1) for each CCC Ci,...., k of 
any outgoing transition of location l, Set( ci, k) is associated to the transition Trj;i and 2) we determine 
the nodes that are reachable from N through a single transition of A. Before to give more detail about 
Algorithm 1, let us note that each index in Tri is a fixed identifier of the transition, it is not an index 
given dynamically to a selected transition. 
Line 1 : H, that represents the set of nodes that have been determined, is initialized with 

Node (lo; ( 0, 0, · · · , 0)}. The latter corresponds to the situation where the initial location lo 
of A is reached by the transition Tr0 that resets all docks. By this initialization, we assume 
(without loss of generality) that every TA contains an initial transition Tro that resets all docks 
and leads to the initial location lo. 
L, that represents the set of nodes that have been determined but still not processed, is initialized 
with node (lo; (0, 0, · · ·, O)}. 

While-loop of Lines 2-10 : it determines and processes the nodes. This block loops while there 
exist determined nodes that have not been processed. 

The fact that the numbers of docks, of locations and of transitions are finite, implies that the 
number of nodes is finite. Therefore, this While-loop terminates. 

Line 3 : the selected node N will be processed at the current iteration of the While-loop. 
For-loop of Lines 4-8 : it processes the selected node N by considering every outgoing transition 

of the location corresponding to N. 
For-loop of Line 5 : it associates Set events to transitions, by applying the principle introduced in 

Section 3. More precisely : If we are in a situation where 1) transition Trj has a CCC Ci ,...., k 
and 2) Trj; is the last transition that has reset Ci, Then Set( ci, k) is associated to Trj,. 

Line 6 : We determine Node N' that corresponds to the situation reached after the execution of Trj 
from N (recall that N is the node currently processed). 

If-block of Line 7 : it updates H and L as follows : The fact that N' rt H implies that N' is 
determined for the first time and, therefore, N' needs to be inserted into H (set of determined 
nodes). The fact that N' is determined for the first time, implies that N' has not been processed 
and, therefore, N' needs to be inserted into L (set of determined nodes that have not been 
processed). 

Line 9 : N is removed from L because it has been processed during the current iteration of the 
While-loop. 

Remark A.1 (About the use of the term potential) Note that in the second paragraph of Section A.l, 
we have used the word potential in the sentence "Algorithm 1 determines and processes all the nodes 
representing potential situations". By this term, we mean that we have not the guarantee that all 

13The use of the term potential will be justified in Remark A.l. 
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the considered nodes are really reachable. In fact, when we generate a node, we do not consider the 
semantics of CCs. This implies that we generate all the (really) reachable nodes and, possibly, certain 
unreachable nodes. Therefore, we may generate certain useless Set( Ci, k ). 

A.2 Proof sketch of Lemma 4.1 
Step 1 relabels transitions of the TA without changing its structure. The fact to reset a dock c in 
a transition Trl, in order to compare further in a transition Tr2 the value of c with k, is dearly 
equivalent to : resetting c and programming it such that it expires after a delay k (Substep la), 
and then checking in Tr2 whether the expiration of c has occurred (Substep lb). Explanations of 
Algorithm 1, in Appendix A.l, can also be considered as a proof sketch of Substep la. 

B Proofs and explanations related to Step 2 of SetExp 

B.1 Proof of Lemma 5.1 
1. Enabled ( q ~) = True means that the system of (in)equations consisting of 

i1ClockCondsq and of (a) and (b) has solutions (see Def. 5.5 for (a) and (b)). 
2. Since all the docks increase at the same rate, (a) and (b) are equivalent, respectively, to the 

fact that with the passing of time and if no dock is reset, the following items 3 and 4 will be 
satisfied simultaneously. 

3. Cv1 - kv1 = Cv2 - kv2 = · · · = Cvm - kvm = Ü. 

4. For i = 1, · · ·, n : Cw1 - kw1 <O. 
5. Item 3 is satisfied when and only when the expirations of [ occur simultaneously. 
6. Item 4 is satisfied while and only while no expiration of EXP(q) \ [ has occurred. 
7. Items 2, 5 and 6 mean that (a) and (b) are equivalent to the fact that at the same future instant 

of time and if no dock is reset : all the expirations of E occur and no expiration of EXP ( q) \ E 
occurs. 

8. Items 1 and 7 mean that : Enabled ( q ~) = True iff i1ClockCondsq allows that at the same 
future instant of time : all expirations of E occur and no expiration of EXP ( q) \ E occurs. 

9. With Def. 5.6, Item 8 can be rewritten : Enabled( q ~) = True iff E is enabled in state q. 

B. 2 Explanations of Algorithm 2 
Line 1 : r is initialized with q. It is dear that the If-black of Lines 2-14 is not executed if E is 

empty. And we should note that the If-block of Line 15 has no effect if E is empty. Intuitively, 
we remain in the same state if nothing happens. 

If-block of Lines 2-14 : the aim is to compute the state r reached after the occurrence of E from 
q, i.e. : after the simultaneous occurrences of the expirations of E (if E consists of several 
expirations), or after the occurrence of the expiration of E (if E is a singleton). 

For-loop of Lines 3-9 : For each expiration Exp( ci, k) of E, the aim is to update 
ClockCondq (ci) and ExpSeqq (ci). 

Lines 4-6 : We consider the case where Exp( ci, k) E E is not the last expected expiration of Ci· 
That is, Exp ( cii k) E & is the expected next expiration of ci, and another Exp (Ci, k 1) becomes 
expected after the occurrence of Exp (Ci, k). 

Line 5 : This replacement models the fact that Exp (Ci, k) has occurred and that Exp (Ci, k') is 
the expected new expiration. 

Line 6 : k' is removed from ExpSeqr(ci) because, recall it, ExpSeqr(ci) is a sequence that 
specifies the values to which Ci will expire after its next expiration Exp( Ci, k'). 
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Line 1 : We consider the case where an Exp( ci, k) of e is the last expected expiration of Ci. ln other 
terms, Ci becomes inactive after the occurrence of Exp (Ci, k). The replacement models the fact 
that Exp (Ci, k) has occurrred and that no other expiration of Ci is foreseen. 

For-loop of Li ne 10 : Let T be the instant of the simultaneous occurrences of the expirations of 
E. For every Exp (Ci, ki) of E, we have Ci - ki = 0 at instant T. Therefore, for every pair of 
Exp (Ci' ki) and Exp ( Cj, kj) of e' we have Ci - ki = Cj - kj = 0 at instant T. Since all the 
docks increase at the same rate, we deduce that the equality Ci - ki = Cj - kj is also satisfied 
before and after the instant T. This equality can also be written Ci - Cj = ki - kj. (Recall 
that Ci - Cj is equal to the delay between the last resets of Ci and Cj.) This equality replaces 
L1ClockCondq(ci, Cj) which is in one of the forms: ci-Cj < m2, m1 < Ci-Cj, m1 < ci-Cj < mz. 
Note that Enabled ( q .!.+) = True is a guarantee that Ci - Cj = ki - kj is one of the solutions of 
L1ClockCondq (Ci, Cj). 

lntuitively, when we observe the simultaneous occurrences of two expirations Exp( ci, ki) and 
Exp(cj, kj), we can deduce the exact value of Ci - Cj· This precise information replaces 
L1ClockCondq (Ci, Cj) which represents a less precise information. 

For-loop of Lines 11-13 : Let T be the instant of simultaneous occurrences of the expirations of E. 
For every Exp( ci, ki) of e, we have Ci -ki = 0 at instant T. For every Exp(cj, kj) of EXP(q) \ E, 
we have Cj - kj < 0 at instant T, because we are considering the case where the expirations of 
EXP ( q) \ e occur after the simultaneous expirations of e. Note that Enabled ( q .!.+) = True is a 
guarantee that this case is possible. Therefore Cj - kj < Ci - ki at instant T. Since all the docks 
increase at the same rate, we deduce that Cj - kj < Ci - ki is also satisfied before and after 
the instant T. This inequation can also be written ki - kj <Ci - Cj. This ~Clock-Condition is 
combined with L1ClockCondq (ci, Cj) as follows : 

• If L1ClockCondq (Ci, Cj) is in the form Ci - Cj < m2, 
then the result of combination is ki - kj <Ci - Cj < m2. 

• If L1ClockCondq (Ci, Cj) is in the form m1 < Ci - Cj, 
then the result of combination is max( m1, ki - kj) < ci - Cj. 

• If L1ClockCondq (Ci, Cj) is in the form m1 < Ci - Cj < m2, 
then the result of combination is max(m1, ki - kj) <ci - Cj < m2. 

Note that Enabled( q .!.+) = True is a guarantee that the result of combination is consistent, i.e., 
ki - kj < m2 in the above first and third cases. 

Intuitively, when we observe that Exp( ci, ki) occurs before Exp(cj, kj), we can deduce that 
Ci - Cj is greater than ki - kj. This information is used to enrich the information defined by 
L1Clock C ondq (Ci , Cj ) . 

If-block of Line 15 : The information in L1ClockCondsr is useless when all the docks are inactive, 
i.e., when every ClockCondr(ci) in ClockCondsr is in the form k < q. Intuitively, L1ClockCondsr 
is used for determining the possible Exp events, or sets of simultaneous Exp events, that can 
occur at State r. Since no expiration is expected, L1ClockCondsr is useless. 

B.3 Proof of Lemma 5.3 
Points 1, 2, and 3 of Def. 5.7 mean that every canonical CC of Tris satisfied in q. Therefore, Tr can 
be executed at any instant in q, without being simultaneous to any expiration. 

B.4 Proof of Lemma 5.4 
1. In Points 2, 3, 4, 5, and 6 of Def. 5.8, we consider all the CCCs of Tr. 
2. Point 2b of Def. 5.8 means that every CCC <Exp( ci, k) of Tris satisfied in q. 

Point 2a of Def. 5.8 implies that the CCC remains satisfied at the occurrence of E. 



d 

3. Point 3 of Def. 5.8 means that every CCC $.Exp( Ci, k) of Tr is satisfied in q. This CCC remains 
satisfied at the occurrence of Exp( ci, k'). Point 1 of Def. 5.8 implies that e can occur before or 
contains Exp (Ci, k'). Therefore, the CCC $.Exp (Ci, k) remains satisfied at the occurrence of e. 

4. Point 4 of Def. 5.8 means that with the passing of time, every CCC =Exp (Ci, k) of Tr will be 
satisfied when and only when Ci= k, i.e., simultaneously to the occurrence of Exp( ci, k) which 
is a member of e. 

5. Point 5 of Def. 5.8 means that every CCC >Exp (Ci, k) of Tr is satisfied in q. This CCC remains 
satisfied at the occurrence of any expiration and, thus, at the occurrence of t:. 

6. Point 6 of Def. 5.8 means that every CCC ?:_Exp( ci, k) of Tr: 
(a) Either is satisfied in q (corresponds to Point 6a of Def. 5.8); similarly to Point 5, this CCC 

remains satisfied at the occurrence of t:; 
(b) Or will be satisfied when and only when Ci = k, i.e., simultaneously to the occurrence of 

Exp( ci, k) which is a member of t: (corresponds to Point 6b of Def. 5.8). 
7. The above items 2, 3, 5, and 6a correspond to CCCs of Tr that are satisfied in q. These CCCs 

remain satisfied at the occurrence of t:. 
8. The above items 4 and 6b correspond to every CCC of Tr that will be satisfied with the passing 

of time. Such a CCC will be satisfied simultaneously to an Exp event of t:. 
9. The above Item 8 and the fact that Enabled ( q ~) = True mean that the CC Cs of Tr that will 

be satisfied with the passing of time, can all be satisfied at the same instant, simultaneously to 
the occurrence of e. 

10. The above items 1, 7, and 8 mean that there is no non-satisfied CCC of Tr that will not be 
satisfied with the passing of time. 

11. The above items 7, 9, and 10 and the fact that Tr E OUT(Locq) mean that the simultaneous 
executions of Tr and E is possible in q. 

B. 5 Explanations of Algorithm 3 
Lines 1 and 27 : The simultaneous execution of E and Tr is conceptually equivalent to the execution 

of E which is immediately followed by Tr. Therefore, we first determine the intermediate 
(virtual) state v reached from q after the execution of ê. Such intermediate state is considered 
virtual because its duration is null. We compute v by using Algorithm 2 without its last Line 
15, because the latter can be used only for a "real" state. Line 15 of Algorithm 2 is used too 
at the end of Algorithm 3 because the latter computes a real state. 

The aim of the remaining part of Algorithm 3 (Lines 2-26) is to determine the state reached 
from the intermediate state after the execution of Tr. In Algorithm 3, the intermediate and 
the final reached state are represented by the same variable r, because the intermediate state 
is directly modified for obtaining the final reached state. But for the sake of darity, in the 
following explanations, intermediate and final states will be indicated differently by q' and r, 
respectively. 
Note that in the particular case where E = 0, Algorithm 2 guarantees that the intermediate 
state State( q ~) is q. 

If-block of Lines 2-26 : This block is executed only if f rr =J "' because in the particular case where 
f, Tr = "' the transition considered is of Type 3 and the reached state State ( q ~) is computed 
by Lines 1 and 27. The following explanations are for the case f rr =J "· 

Li ne 3 : The location of the reached state is the destination location of Tr. 
If-block of Lines 4-25 : If Tr does not reset any dock, then Tr has no influence on the values of 

docks and, thus, the reached state is determined by Lines 1, 3 and 27. The aim of the If-block 
of Lines 4-25 is to compute the effect of the resets of Tr on the reached state. 
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For-loop of Lines 5-22 : Each iteration of the For-loop corresponds to one dock that is reset by 
Tr, and its aim is to compute the effect of the reset on the reached state. 

Li ne 6 : For every dock Ci that is reset by Tr, we conceptually consider a fictitious dock (}i that 
is equal to Ci (before the reset of ci) and that is not reset by Tr. Therefore, all the .D.Clock-
Conditions using Ci that were satisfied before Tr, will continue to be satisfied after Tr if we 
replace Ci by (}i in these .D.Clock-Conditions. 

Lines 7-9 : Let T be the instant when Tr is executed. T represents also the instant when ci is reset. 
If Ci does not expire at instant T, then Clock C ondq' (Ci) ( w hi ch is in the form u < ci < k or 
u < ci) is satisfied before the reset of Ci and would be satisfied at instant T if Ci was not reset. 
At instant T, ()i has the value that Ci would have if it was not reset, and Ci has the value O. 
Therefore at instant T, (}i - Ci has the value that Ci would have if it was not reset. 
Since (}i - Ci is constant from T and before another reset of ci (because (}i and Ci increase at the 
same rate), we deduce that from T and before another reset of ci, (}i - ci has the value that ci 

would have at instant T if it was not reset. 
We deduce that ClockCondq' (ci) is satisfied after Tr if we replace ci by (}i - Ci in this Clock-
Condition. This information is inserted into i1ClockCondsr. 

Line 10 : Let T be the instant when Tris executed. Since Ci expires at the value kat instant T, we 
have (}i = k at instant T. Since Ci is reset at instant T, we have ci = 0 at instant T. Therefore, 
at instant T, we have (}i - Ci = k. 
Since fh - Ci is constant from T and before another reset of Ci, we deduce that from T and before 
another reset of ci, we have (Ji - Ci = k. This information is inserted into i1ClockCondsr. 

Line 12 : ClockCondq' (ci) must not be in ClockCondsr, because it corresponds to the "old" situation 
before the reset of Ci. 

For-loop of Lines 13-19 : Each iteration of the For-loop corresponds to a dock that is not reset 
by Tr. The whole For-loop is associated to the same Ci that is reset by Tr. 

Lines 14-16 : Let T be the instant when Tris executed and Ci is reset. If Cj (that is not reset by Tr) 
does not expire at instant T, then ClockCondq'(cj) (which is in the form u < Cj < k or u < Cj) 
is satisfied at instant T. Since Ci is reset at instant T, we have Ci = 0 at instant T. Therefore, at 
instant T, Cj - Ci has the value of Cj. 
Since Cj - Ci is constant from T and before another reset of Ci or Cj (because Cj and Ci increase at 
the same rate), we deduce that from T and before another reset of Ci or Cj, Cj - Ci has the value 
that Cj has at instant T. We deduce that ClockCondq' ( Cj) is satisfied after Tr if we replace Cj 
by Cj - Ci in this Clock-Condition. This information is inserted into i1ClockCondsr. 

Li ne 17 : Let T be the instant when Tr is executed. Since Cj expires at the value k at instant T, we 
have Cj = k at instant T. Since Ci is reset at instant T, we have ci = 0 at instant T. Therefore, 
at instant T, we have Cj - Ci = k. 
Since Cj - Ci is constant from T and before another reset of Ci or Cj, we deduce that from T and 
before another reset of Ci or Cj, we have the equality Cj - Ci = k. This information is inserted 
into i1ClockCondsr. 

Lines 20-21 : We insert in ClockCondsr the Clock-Condition that specifies the status of Ci just after 
its reset (see also explanation of Line 12). 

If ki, k2, ···km are the values to which Ci is reset in Tr (i.e., Set( ci, ki, k2, ···,km) is the Set 
event of Ci that is associated to Tr), then : 

in Line 20 we insert the information that Ci has been reset and that its next foreseen expiration 
is Exp ( Ci , k 1 ) , 

in Line 21 we insert the information which specifies the expirations of Ci (if any) that are 
foreseen after the next expiration of Ci· 
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Line 23 : We consider all the docks that are reset (sirrmltaneously) by Tr and we insert into 
L1ClockCondsr the information that all these docks are equal after the execution of Tr. 

Line 24 : The fictitious docks ()i are just a trick to deal with docks that are reset while they are 
active. Now, we can eliminate them from L1ClockCondsr. For that purpose, every pair of .6.Clock-
Conditions in ilClockCondsr that use a ()i, are added with each other in order to eliminate ()i· 
The addition of two L1ClockCondr(Bi, cj) and L1ClockCondr(Bi, ck) for the elimination of ()i is 
straightforwardly realized as follows : 

1. L1ClockCondr ( ()i, Cj) is expressed using ()i - Cj, 
2. i1ClockCondr(Bi, ck) is expressed using Ck - Bi, 
3. The members of the two .6.Clock-Conditions are added in order to obtain a .6.Clock-

Condition expressed using ck - Cj. 
4. The obtained .6.Clock-Condition is combined with L1ClockCondr ( Cj, Ck). (The principle of 

combination has been presented in the explanations of the For-loop of Lines 11-13 of 
Algorithm 2). 

Note that the elimination of ()i is defined for every pair of .6.Clock-Conditions in L1ClockCondsr 
that use ()i. If ()i is used in a single .6.Clock-Condition, the elimination simply consists of removing 
this .6.Clock-Condition. 

B. 6 Explanations of Algorithm 4 
Line 1 : The SEA B, that will constitute the result of the algorithm, consists initially of the initial 

state (lo, Clocklneqo, -} where : lo is the initial location of A, Clocklneqo is the Nctuple of 
pairs (0 <ci; E), for i = 1, 2, ···,Ne. 0 <Ci and E are a Clock-Condition and an empty ExpSeq, 
respectively, which specify that Ci has been reset and will not expire, i.e., Ci is initially inactive. 
There is no .6.Clock-Condition because all docks are inactive. 

Initially, L = B because L contains the states of B which have been constructed and whose 
outgoing transitions have not been constructed. 

While-loop of Lines 2-12 : it constructs outgoing transitions of the states in L. This black loops 
while L contains states. 

For-loop of Lines 4-10 : it constructs outgoing transitions of a given q. 
Li ne 4 : the expression means that we consider possible labels f = ( E, f Tr) such that E #- 0 or 
frr i- U. 

If-block of Lines 5-9 : the condition of Line 5 guarantees that only the enabled outgoing transi-
tions of q are constructed. 

Line 6 : it constructs the state r reached from q after the execution of Transition labelled (f). 
If-block of Line 7 : it updates B and L as follows : 

The fact that r tf_ B means that r is constructed for the first time and, therefore, r needs to be 
inserted into B. 
The fact that r is constructed for the first time, means that its outgoing transitions have not 
been constructed and, therefore, r needs to be inserted into L. 

Li ne 8 : Let us precise that B consists of states and transitions. We have seen that in Line 7, each 
constructed state is inserted into B. 
Line 8 is used to insert each constructed transition into B. 

Line 11 : q is removed from L because its outgoing transitions have been constructed and inserted 
into B. 
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B. 7 Proof sketch of Lemma 5.6 
Algorithm 4 is equivalent to a fix-point method that constructs iterately all the reachable states and 
the transitions of the SEA. The algorithm uses : Enabled ( q ~) to determine the transitions that are 
possible from any reachable state q, and State ( q ~) to compute the state reached from q after any 
possible transition. Therefore, Algorithm 4 is clearly correct iff Enabled ( q ~) and State ( q ~) are 
correct. 

Correctness of Enabled(q ~) is implied by Lemmas 5.1, 5.3 and 5.4. 
Correctness of State( q ~) is implied by Lemmas 5.2 and 5.5. 

C Proof sketch of Theorem 6.1 

Let A be a TA, A' = StepOne(A) be the automaton obtained by applying Step 1 to A, and B = 
StepTwo(A') = StepTwo(StepOne(A)) be the SEA obtained by applying Step 2 to A'. 

1. Lemma 4.1 states that A and A' describe exactly the same order and timing constraints of the 
events other than Set and Exp events. 

2. Definition 6.1 means that TL~EA models the behaviour of B. 
3. Lemma 5.6 states that B accepts all and only the possible order of events that respects the 

specification of A'. 
4. Items 2 and 3 mean that TL~EA contains all and only the possible order of events that respects 

the specification of A'. 
5. Items 1 and 4 mean that TLI_A is obtained from TL~EA by removing all Set and Exp events, 

i.e., A and B are equivalent. 




