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Sommaire
Ce memoire presente, d'abord, une methode de modelisation des systemes hybrides
lineaires. Le modele adopte pour la modelisation d'un procede physique ayant une composante continue et une composante discrete est un automate hybride lineaire qui definit
une sous-classe des automates hybrides. Ce travail se situe dans Ie cadre des travaux de
Thomas Henzinger.

Ensuite, une procedure de synthese de contr61eurs des systemes hybrides lineaires a
ete developpee. Cette procedure consiste a transformer une procedure de verification
en une procedure de synthese. D'ou, la presentation d'un outil de verification nomme

HYTECH ainsi que son adaptation en un outil de synthese.
Dans ce memoire, nous considerons un systeme de posit ionnement d'antennes comme

exemple d'application.

11

Remer ciement s

II m'est tres agreable de pouvoir exprimer toute la reconnaissance que je porte a
man directeur de recherche, Monsieur Richard St-Denis, pour ses conseils, son profes-

sionnalisme et sa participation a la realisation de ce projet.
Je tiens a remercier man codirecteur de recherche, Monsieur Moncef Tajina, qui m'a
toujours fait confiance et qui a su m'encourager a surmonter les difficultes. Sa grande

patience, sa disponibilite, son professionnalisme, ses c6tes methodique et scientifique
m'ont permis de developper les qualites requises pour la realisation de ce memoire.
Je ne peux passer sous silence Ie soutien moral et les encouragements de Madame

Alia Taleb chef du departement d'informatique de 1'Universite Libre de Tunis.
Je tiens egalement a remercier mes enseignants Monsieur Yahya Slimani, Monsieur
Lassa&d Mejri et tout Ie personnel du departement d informatique de 1 ULT pour leur
disponibilite et amabilite. Je saisis cette occasion pour exprimer mes reconnaissances a
la bibliothecaire Madame Raja Kacem pour ses conseils et sa sympathie.
Enfin, qu'il me soit permis d'exprimer ma gratitude ^ mes parents, mon frere et mes
soeurs qui m'ont incite et permis d'entreprendre des eludes superieures.

Ill

Table des matieres

Sommaire

ii

Remerciements

iii

Table

Liste
Liste

des

des
des

matieres

tableaux
figures

1

......................................

Methodologie

Resultats

vii

viii

Introduction
Probleme

iv

....................................

......................................

Organisation

du

8

memoire

9

10

.............................

11

1 Modelisation des systemes hybrides 12
1.1

Un

automate

hybride

.............................

12

1.1.1 Definition d'un automate hybride .................. 13
1.2

Systeme

de

transitions

............................

17

1.3 L'execution d'un systeme hybride ...................... 19
1.4 Systeme hybride lineaire ........................... 21

IV

1.5 Exemple d'un systeme hybride lineaire ................... 21
1.6

Conclusion

...................................

24

2 Modelisation d'un systeme de positionnement d'antennes 25
2.1 Specification du systeme ........................... 26
2.2 Modelisation du rotor de 1'azimut ...................... 30

2.3 Differentes composantes de 1'automate du rotor de 1'azimut ........ 32
2.4

Conclusion

...................................

36

3 Synthese de controleurs des systemes hy brides lineaires 37
3.1 Aper^u sur Ie controle des SEDs ....................... 38
3.1.1

Preliminaires

.............................

38

3.1.2 Approches et concepts de synthese de controleurs des SEDs .... 41
3.2 Presentation de 1'outil de verification HyTech ............... 44
3.2.1 Definitions preliminaires ....................... 45

3.2.2 Propriete du langage de description ICTL ............. 48
3.2.3

3.2.4

Syntaxe

................................

Semantique

..............................

48

50

3.2.5 Systemes de transition ........................ 52
3.2.6 Operateurs precondition ....................... 53

3.2.7 Modele de verification symbolique .................. 58
3.3 Procedure de synthese de controleurs .................... 60
3.3.1 Structure d'un controleur ...................... 60

3.3.2 Adaptation d'une procedure de verification en une procedure de
synthese

3.4

Conclusion

................................

62

..................................

75

4 Synthese de controleur du systeme de posit ionnement d'antennes 77
4.1 Definition des proprietes du precede ..................... 77
4.2 Application de la procedure de synthese .................. 80
4.3

Strategic

4.4

de

commande

Conclusion

............................

...................................

Conclusion
Annexe

84

85

87

A

89

Bibliographic

129

VI

Liste des tableaux

1

Strategic

de

commande

Vll

............................

84

Liste des figures
1 Evolution d'un systeme a evenements discrets dans Ie temps ....... 2
2 Evolution d'un systeme continu dans Ie temps ............... 4
3

Commande

en

boucle

ouverte

4

Commande

en

boucle

fermee

........................

5

.........................

6

5 Systeme de commande hybride ........................ 7
6 Automate hybride d'une pompe ....................... 13

7 Evolution de la temperature d'une chambre ................ 23
8 Automate hybride lineau'e du thermostat .................. 23
9

Architecture

du

systeme

...........................

27

10 Automate du rotor de 1'azimut ........................ 33
11

12

Machine

a

etats

Bouclefermee

................................

41

.................................

42

13 Exemple de Pautomate hybride du thermostat ............... 46
14 Exemple de regions de donnees ....................... 46
15 L'operateur time-precondition pretrue .................... 56
16 Illustration de 1'exemple ........................... 58
17

Exemple

d'un

cycle

..............................

64

18 Concatenation de deux trajectoires ..................... 65
19 Procedure verification cycle ......................... 67
20 Procedure verification_propriete....................... 68

Vlll

21 Exemple de trajectoires ............................ 68
22 Procedure time precondition ........................ 70
23 Procedure transition^ precondition ..................... 71
24 Procedure synth6se_contr61eur ....................... 73
25

Programme

26

Definition

principal

d'un

cycle

.............................

74

.............................

76

27 Representation des cycles ........................... 81
28

Cyclei

.....................................

82

29 Simulation du comportement du systeme de positionnement d'antennes . 85

DC

Introduction

Un systeme hybride est un systeme dynamique qui presente un comportement a la
fois discret et continu. Les systemes hybrides trouvent leur application au niveau des systemes industriels comme les robots, les systemes micro-electroniques et les equipements

medicaux [1].
Les caracteristiques d'un systeme hybride sont issues de celles de ces parties discrete
et continue.

Un systeme a evenements discrets est un systeme dynamique qui evolue en fonction
d'occurrences d'evenement qui surviennent dans Ie temps d'une fagon plus ou mains
reguliere et plus ou mains connue. La modelisation des systemes a evenements discrets

(SEDs) varie selon leurs domaines d'application et des diff^rentes caracteristiques de leur
comportement.

La figure 1 represente Ie comportement d'un SED. Dans cette figure, 1'abscisse represente 1'evolution du temps, Pordonnee represente les difFerents etats du systeme et les segments representent les intervalles de temps entre deux occurrences d'evenement. Generalement, Ie systeme change d'6tat a chaque occurrence d'evenement.

Ce modele peut %tre simplifie si 1'on ne considere pas les intervalles de temps entre
les evenements (cas du modele logique), ou si les intervalles de temps etaient reguliers
et connus (cas des equations de r6currence). Dans ce cas, Ie comportement du systeme
est represente par des suites d'evenements. Les modeles qui utilisent cette representation
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Figure 1: Evolution d'un systeme a evenements discrets dans Ie temps

sont des modeles logiques ou recurrents. II y a d'autres modeles qui tiennent compte du
temps d'occurrence de chaque evenement. Ces modules sont des modeles de performance.

Les modeles logiques sont utilises avec succes pour etudier les proprietes qualitatives
des SEDs, c'est-a-dire Pordre d'occurrence des evenements. Us peuvent ^tre utilises pour
etudier les systemes suivants : les protocoles de communication, les circuits numeriques,

les systemes distribues et les protocoles d'interrogation de base de donnees.
Le comportement d'un SED modelise logiquement comme une suite d'evenements

peut etre represente selon trois approches differentes : les systemes de transitions (automate, reseau de Petri, grafcet), les approches algebriques (Communicating Sequential
Processes) et les approches logiques (logique des predicats du premier ordre, logique temporelle) [2]. Dans la suite de notre travail, nous nous interessons a la mod61isation de la
partie discrete sous forme d'un automate.

Un systeme continu est un systeme dynamique qui evolue de fagon continue dans Ie
temps. La modelisatlon des systemes continus doit repondre aux exigences du domaine
d application et du cahier des charges. Selon que nous desirous etudier la commandabilite,
1'observabilite, Panalyse structurelle ou la surveillance d'un systeme, nous optons pour
un modele sous la forme d'equations d'etat (equations differentielles), de fonctions, de
matrices de transfer!, de blocs diagrammes ou de graphes de fluence.
La figure 2 represente Ie comportement d'un systeme continu du premier ordre soumis
a une entree en echelon. Dans la suite de notre travail, nous nous interessons a la

modelisation sous forme d'equations differentielles.
A partu- des definitions informelles des systemes ^ ev^nements discrets et des systemes
continus, on introduit Ie concept des systemes hybrides. En effet, Ie comportement d'un
systeme hy bride comprend un comportement discret et un comportement continu. Le
fonctionnement d'un systeme hybride est une sequence de deux phases : la premiere
correspond a une transformation continue d'etats du systeme pendant un certain temps

et la deuxieme a un changement d'etat discret d'une duree de temps nulle [1].

h

i-n temps

Figure 2: evolution d'un systeme continu dans Ie temps

Afin qu'un systeme ou procede se comporte d'une maniere correcte par rapport a un
ensemble de contraintes imposees sur ce procede, un contr61eur est necessaire pour guider
ce dernier.

Nous distinguons deux types de commande : la commande en boucle ouverte et la
commande en boucle fermee. La commande en boucle ouverte (voir la figure 3) consiste
a envoyer au systeme une sequence de commandes ou une entree de consigne (selon la
nature du systeme) en 1'absence de tout retour d'information sur 1'evolution de la sortie

(1'ensemble des variables a considerer du systeme).

Sortie

Entree

t

Precede

t

Figure 3: Commande en boucle ouverte
Concernant la commande en boucle fermee, cela consiste a concevoir un procede ou

la sortie du systeme doit ^tre comparee avec Pobjectif desire en entree. Une retroaction
de la sortie sur 1'entree est appliquee en utilisant un capteur place sur les variables
essentielles de sortie, un comparateur entre la sortie souhaitee et la sortie effective ainsi
qu'une commande sur les variables d'action du procede (vou' la figure 4).
Aussi bien pour les systemes continus que pour les systemes discrets, la commande doit
satisfaire un objectif (atteindre une consigne, avoir un comportement desire : rapidite,
stabilite et precision) ou optimiser un critere (energie consommee, temps d'execution).
La figure 5 represente un systeme de commande hybride [3] . Ce dernier comprend trois
composantes : un contr61eur, une interface et un precede. La particularite hybride du
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Figure 4: Commande en boucle fermee
systeme tient a ce que la commande de ce dernier est basee sur une boucle de regulation.
Le role du contr6leur est de supervise! Ie fonctionnement du precede, c'est-a-dire de
contraindre son comportement afin de satisfaire les contraintes imposees sur Ie procede.

Le contr61eur procede ^ 1'execution de sa t&che gr&ce aux variables de contr61e et a une
strategic de commande pour executer une action de contr61e.

Les variables de contr61e contiennent des donn^es qui sont necessaires pour la prise
de decision du contr61eur. En fonction de chaque prise de decision, Ie contr61eur met a
jour les variables de positionnement, ce qui a pour efFet de produu-e un evenement au
niveau du precede [4].
Le precede et Ie contr61eur ne communiquent pas directement, puisque chacun utilise
un signal de type different de Fautre. Cependant, une interface est utile pour convertir
les signaux du procede en des sequences de symboles et vice versa.

Le contr61eur d'un systeme hy bride peut ^tre un contr61eur autonome intelligent [3].
Dans ce cas, il permet de faire face considerablement aux changements imprevus et non
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variables de positionnement

variables de controle

Precede

Figure 5: Systeme de commande hy bride

modelises au niveau du procede, c'est-a-dire, qu'il utilise des processus intelligents de prise
de decision en vue de la generation des actions de commande adequates au comportement
du procede. Cependant, cette commande n'est pas forcement optimale (selon des criteres

d'energie ou de temps d'execution) et n'lntervient pas sur les caracteristiques dynamiques
du systeme (rapidite, stabilite et precision).

Probleme
Le probleme comporte deux volets : d'une part, la representation de precedes sous

la forme d'un modele hybride et, d'autre part, la synthese de contr61eurs.
Le modele hybride doit tenir compte des caracteristiques de la partie continue ainsi
que celles de la partie discrete.
Pour la synthese de contr61eurs, Ie probleme consiste, cTabord, a exprimer des proprietes sur Ie procede comme etant des contraintes, ensuite, a modifier son comportement

en Pincluant dans une boucle avec Ie controleur et, enfin, a verifier si les proprietes desirees
sont satisfaites. Si c'est Ie cas, alors il existe un contr61eur permettant de guider ou de
forcer Ie procede en respectant les proprietes qui lui sont imposees.
Le contr61e d'un systeme hybride ne peut s'effectuer en boucle ouverte, car nous avons
besoin a chaque instant du retour d'information. Done a ce niveau, Ie probleme consiste a

construire ou a deriver un contr61eur qui surveille de fagon continue 1'etat du changement
du procede. Ce contr61eur procede, en fonction de sa strategie de commande, a 1'execution

des actions de commande afin de maintenir Ie procede dans des etats desu'ables.
Dans Ie probleme de synthese, nous sommes tenus de verifier que Ie comportement
du precede satisfait toutes les proprietes. D'une certaine fagon, Ie probleme de synthese
peut se tranformer en un probleme de verification, puisque, si toutes les proprietes sont
verifiees, alors un contr61eur peut ^tre genere.
Le modele hybride doit permettre une analyse facile de 1'espace d'etats du procede afin
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de verifier que Ie comportement de celui-ci respecte les contraintes qui lui sont imposees.
Alors, Ie probleme consiste a adapter Ie probleme de verification au probleme de
synthese. Pour ce fau-e, nous avons done besoin d'une m6thode de verification.

Methodologie
La premiere extension du modele de transitions a etats discrets (automate) vers
un modele mbrte d'un comportement discret et continu est un automate temporise. Ces
automates sont analogues aux automates finis, mais ils sont equipes de variables represen-

tees par des horloges. Ces variables evoluent dans Ie temps de fa^on lineaire avec une
pente unitaire.

Pour une modelisation generale des syst^mes hybrides, nous utilisons un automate
hybride, c'est-a-dire un automate fini ayant des variables dont les valeurs evoluent d'une

fa^on continue a travers Ie temps [5].
Un systeme hybride est un systeme dynamique et son comportement decrit des
changements discrets et continus. Un automate hybride est un modele mathematique
pour modeliser un systeme hybride. II se presente comme un seul formalisme qui combine
un automate de transitions pour representer les changements dlscrets et des equations
different ielles pour representer les changements continus [6]. Dans ce memoire, nous
nous interessons aux automates hybrides lin6au-es qui constituent une sous-classe des

automates hybrides.
Afin de modeliser un systeme, nous allons proceder a la specification d'un modele
selon les etapes suivantes :

• definition des differents etats possibles du systeme,
• definition des equations d'evolution du systeme au niveau de chaque etat,

• definition des conditions necessaires pour les transitions du systeme d un etat a un
autre.

Ces etapes doivent satisfaire les formalismes imposes par Ie modele d'automate hybride. Nicollin et al. [1] et Alur et al. [7] ont defini des approches d'analyse et de
description des systemes hybrides. Les methodes d'analyse sont principalement basees
sur des transformateurs de predicats pour Ie calcul des predecesseurs et des successeurs
d un ensemble d etats donne.

Le probleme de synth^se revient d'abord a s'assurer que Ie procede verifie certaines
proprietes qui lui sont imposees, ensuite, si toutes les proprietes sont satisfaites alors un
contr61eur est genere. En fait, nous procedons de la maniere suivante pour la generation

d un contr61eur :
• exprimer des proprietes sur Ie precede,

• verifier si toutes les proprietes sont satisfaites par Ie precede,
• generer Ie contr61eur correspondant.

Dans ce memoire, nous aliens utiliser la procedure de calcul d'un outil nomme HyTech
[8]. Ce dernier est un outil de verification automatique et symbolique des systemes embarques. II permet de verifier si un systeme, modelise sous forme d un automate hybride
lineaire, verifie certaines proprietes. Ces dernieres sont exprimees en logique temporelle
par Ie langage de specification Integrator Computation Tree Logic. Un contr6leur existe
si toutes les proprietes sont satisfaites.

Resultats
Nous avons adopte Ie modele d'un automate hybride lineaire [6] comme etant un
modele mathematique adequat pour la modelisation d un systeme hybride lineaire. Ce
modele impose des contraintes de linearite sur la partie discrete et la partie continue.
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Une procedure de synthese de contr61eurs a ete developp6e. Cette procedure revient
^ adapter la procedure de verification pr^sentee par HyTech [8] au probleme de synthese.
Elle consiste a generer un controleur a partir d'un automate hybride, modelisant un
precede, et des contraintes, imposees sur ce dernier. Les contraintes sont exprimees

en terme de proprietes d'accessibilite. Si toutes les proprietes sont satisfaites p£ir Ie
precede, alors 11 existe un contr61eur qui force Ie procede a agir correctement en presence
d evenements contr61ables.

Organisation du memoire
Dans Ie chapitre 1, nous presentons une methode de modelisation des systemes hybrides lineaires. Au niveau du chapitre 2, nous appliquons la procedure de modelisation
definie dans Ie chapitre 1 pour modeliser un systeme de positionnement d'antennes sous
la forme d'un systeme hybride lineaire. Le chapitre 3 presente les principaux concepts
propres aux langages formels ainsi qu'un apergu general sur Ie controle des SEDs. Nous
presentons aussi Poutil de verification HyTech et une procedure de synthese de contr61eurs. Le chapitre 4 presente 1'application de la procedure de synthese d'une maniere
globale au systeme de positionnement d'antennes (Ie detail du calcul est presente en annexe A). Enfin, nous concluons Ie memoire avec les resultats et les critiques de ce travail
de m^me que des remarques sur les travaux futurs.
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Chapitre 1
Modelisation des systemes hybrides
Dans ce chapitre, nous nous interessons a la modelisation des systemes hybrides. Un
systeme hy bride est un systeme dynamique ayant un comportement discret et continu.

Nous allons adopter la methode de modelisation proposee par Henzinger [6] et Henzinger
et al. [4] qui consiste a representer un systeme hybride sous forme d'un automate hybride.
Un automate hybride est un objet mathematique qui permet a la fois la modelisation de
la partie discrete et la partie continue d'un systeme hybride (ou mbcte). Les systemes a
modeliser sont des systemes lineaires que nous representons par des automates hybrides
lineaires. Ces derniers constituent une sous-classe des automates hy brides ; ils imposent
des contraintes de linearite aussi bien sur la partie discrete que sur la partie continue.

1.1 Un automate hy bride
Nous d6finissons un automate hybride pour modeliser un systeme mbcte. Informellement, un automate hy bride consiste en un ensemble fini X de variables et un multigraphe
(V,E). Les arcs E representent les transitions discretes qui comportent des conditions
d'afFectation (garded assignments) sur X. Les sommets de V decrivent 1'evolution continue du systeme sous des contraintes dynamiques. L etat de 1'automate change salt
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instantanement a travers une transition discrete ou selon Ie temps ecoule en fonction de
1 evolution continue.

Nous utilisons Pexemple d'un automate hybride d'une pompe [4] (voir la figure 6)
pour illustrer la definition formelle d'un automate hy bride.
La pompe est un mecanisme utilise pour vider 1'eau d'un reservoir. Elle ne passe

^, Petat actif qu'apres 1'expiration d'une periode de temps egale a cinq secondes, d'ou
1 introduction d un etat intermediaire pour decrire Ie passage de la pompe de 1 etat d'arr^t
a 1'etat actif.

Figure 6: Automate hybride d'une pompe

1.1.1 Definition d'un automate hybride
Soit un ensemble fini X de variables. Un predicat sur X est une combinaison
booleenne d'inegalites en fonction des variables de Pensemble X. Un automate hy bride
A est compose des elements suivants :
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• Variables
Les variables sont d6finies a 1'aide d'un vecteur X = (x-^, ...,rCn) de variables reelles et
d'un vecteur Y = (?/i, ...,2/fc) de variables commandables tel que Y C X. Une evaluation
de X est definie par un vecteur a = (ai,..., On) de 1'espace vectoriel reel SRn qui associe a

chaque variable x^ € X une valeur reelle a^ G %.
Exemple : 1'automate hybride de la pompe possede deux variables commandables P
et c qui representent respect ivement Ie volume pompe et Ie temps ecoule.

• Modes de commande (control modes)
Un ensemble fini V contient des sommets qui sont appeles modes de commande.
L'automate hybride de la pompe presente trois modes de commande, on, off et going-on
utilises pour modeliser la pompe a 1'etat actif, a 1'etat d'arr^t et a 1'etat intermediau'e.
• Conditions d?invariance
Une fonction Inv affecte a chaque mode de commande v de 1'ensemble V une condition d'invariance Inv(v) definie par un predicat sur X. Un etat (f,a) est admissible si
Inv(v)[X = a] est vrai. Le contr61e d'automate hybride reside au niveau d'un mode de
commande v si et seulement si la condition d'invariance Inv(v) est satisfaite. Ainsi, la
condition d'invariance peut ^tre utilisee afin de forcer la progression.
Exemple : au niveau de 1'automate hybride de la pompe, la condition d'invariance
c < 5 du mode de commande going-on assure que Ie contr61e de 1 automate doit quitter
ce mode de commande une fois que la valeur de 1'horloge c a atteint la valeur 5.
• Conditions de flux
Une fonction Flcyw affecte a chaque mode de commande v € V une condition de flux
Flaw (v) definie par un predicat sur Pensemble de variables XUX tel que X = (Ai,..., Xn).
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Chaque variable Xi represente la derivee premiere par rapport au temps de la variable Xi
(xi = dxi/dt). Tant que Ie contr61e d'un automate hybride reside au niveau d'un mode
de commande v, les valeurs des variables changent selon des trajectoires differentielles
dont les derivees premieres satisfont les conditions de flux. Formellement, pour chaque
reel 6 > 0, nous definissons la relation de flux binaire —> sur des etats admissibles tels
que pour q = (v,a) et q' == (v', a/), nous avons (v, a) — >6 (v', a') si v' = v et 11 existe une
fonction differentielle y? : [0,<$] —> SRn telle que :
1. les points extremes de la fan ct ion (p sont (p(0) = a et y?(<$) = a/ ;
2. pour tout reel t € [0,<5], la condition d'invariance Inv(v)[X = y(t)] est vraie ;

3. pour tout reel t G [0,<$], la condition de flux Flow(v)[X,X == y(t),(p(t)] est vraie
avec (p(t) = (d(p-^(t)/dt,...,d(p^(t)/dt).
Le couple (q,qf) est un flux et q' est appele flux successeur de q.
Concernant 1'exemple de 1'automate hybride de la pompe, la condition de flux P =
0 A c = 1 au niveau du mode de commande going-on assure que Ie volume de pompage

est inchangeable (puisque Ie debit P = 0) et que Fhorloge c mesure la duree du temps
ecoule (puisque 1'evolution de 1'horloge exprimee par c est constante unitau'e).

• Conditions initiales
Une fonction Init aflfecte a chaque mode de commande v € V une condition initiale
Init(v) definie par un predicat sur X. Le contr61e d'un automate hybride doit commencer
a partu- d'un mode de commande v tel que Init(v) A Inv(v) est vrai. Un etat {v,a) est
initial s'il est admissible et Init(v)[X = a] est vrai. Dans la representation graphique
d'un automate hybride, nous omettons les conditions initiales de la forme faux.
Exemple : au niveau de 1'automate hybride de la pompe, la condition initiale du mode
de commande off est vraie et les conditions initiales des autres modes de commande sont
fausses.
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• Commutations de commande (control switches)
Soit E est un ensemble fini d'arcs. Chaque element de E est appele commutation de
commande. Une commutation de commande {v,v') consiste en un mode de commande

source v € V et un mode de commande cible v C V. II existe des commutations de
commande en boucle (stutter) telles que (v' = v).
Exemple : 1'automate hybride de la pompe possede trois commutations de commande
(off, going-on), (going-on^on) et (on,off).

• Conditions de saut (jump condition)
Une fonction Jump affecte a chaque commutation de commande e € E une condition
de saut Jump(e), representee par un predicat sur les variables de 1'ensemble X U V/, ou
Y' = (2/1, ...,2/i;). Dans cette expression, yi represente la valeur relative a une variable
commandable avant la commutation de commande et y\ represente sa valeur apres la

commutation de commande. Seules les variables commandables sont mises a jour par
les commutations de commande. Formellement, pour une commutation de commande

e = (v,v'), nous definissons une relation de saut binaire —>e sur des etats admissibles
tel que pour q = (v,a) et q' = (v',af), nous avons (v,a) —>e (v',a') si et seulement si :
1. la condition de saut Jump(e)[X,Y' = a,a/[y]] est vraie, oil a'\Y} denote la restriction de a aux variables de Y ;
2. pour toutes les variables non commandables Xi C X\Y^ a'^ = 0,1.

Le couple (q,q') est un saut et q est appele etat successeur de q.
Une commutation de commande e € E est permise au niveau d une evaluation a s il
existe un etat (v',a') tel que (v,a) — >e (v',a').
Nous utilisons la condition d'affectation (guards) (f> — > a pour 1'ecriture d'une condition de saut telle que (f) est un predicat convexe sur X et a est un ensemble d'affectations
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qui consiste a definir les nouvelles valeurs des variables yi une fois que Ie predicat (f) est
vrai. Une commutation de commande e E E est permise a une evaluation a si (f)[X = a]
est vrai.

Au niveau de la representation graphique d'un automate hybride, les conditions de la
forme vrai et les affectations identite sont omises.
Exemple : au niveau de Fautomate de la pompe, la commutation de commande a
partir de going-on a on possede la condition de saut c = 5 A P = P A c = c.

• Ev6nements
Soit un ensemble fini S d'evenements. Une fonction Event afFecte a chaque commutation de commande e G E un evenement de Pensemble S.
Exemple : dans 1'automate hybride de la pompe, event(off^ going-on) = p -on.

1.2 Systeme de transitions
Le comportement d un systeme hybride est defini par un systeme de transitions
etiquetees S comportant les composantes suivantes :

- un espace d'etat, c'est-a-dire un ensemble Q d'etats et un sous-ensemble Q C Q

des etats initiaux ;
- une relation de transition, c'est-a-dire une relation binaire sur 1'espace d'etats Q

definie a partir d'un ensemble B d'etiquettes ; pour chaque etiquette o: € B, Ie
triplet q — >a 9 est appele transition.
Pour un systeme hybride, nous associons un systeme de transitions etiquetees en
fonction de deux types d'etiquettes :
1. des actions qui determinent les noms des transitions discretes,
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2. des nombres reels positifs qui representent Ie temps ecoule.
Un systeme de transitions etiquetees d'un systeme hybride A est compose des elements
Q, Q°, B et —>a qui sont defmis par :

- Q,Q c V x sftn tel que (v,a) € Q si et seulement si Ie predicat Inv(v)[X = a]
est vrai et (v,a) € Q° si et seulement si Init(v)[X = a] et Jm;(v)[X = a] sont
satisfaits. L'ensemble Q est appele espace d'etats de A et les sous-ensembles de Q

sont appeles regions de A.
- B = S U %+.

- Pour chaque evenement a E S, (r,a) —^<T (v',CL') est defini si et seulement s'il
existe une commutation de commande e € E telle que :

1. la source de e est v et la cible de e est v ,

2. Ie predicat Jump(e) [X, Y' = a,a/ [V]] est vrai,
3. Event(e) = a.
- Pour chaque reel posit if 6 E %+, (v,a) —— > (v',a') est defini si et seulement si
v == v' et il existe une fonction differentielle y? : [0,6] — > SRn et sa derivee premiere
^ : [0,6] — > SRn teUes que :

1. y?(0) = a et (p(6) = a,
2. pour chaque reel e € [0, <5], la condition de flux Flow(v)[X, X = y(e), ^(e)] et
la condition d'invariance Inv(v)[X = y?(e)] sont satisfaites. La fonction (p est
appelee Witness flow.
Un sous-ensemble R C Q de 1'espace d'etats est appele region. Soit une region R et
une etiquette a € B. La region a-successeurs de J? est 1'ensemble des etats du-ectement
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accessibles a partir des etats de R et de transitions etiquetees a. Get ensemble est defini
par posta(R) = {q' \ 3q € R, q — >a q'} ; la region a-predecesseurs de R est Pensemble
des etats de R a partir desquels des etats sont du-ectement accessibles par des transitions

etiquetees a. Get ensemble est defini par prea(R) = [q\3qE R, q — >a q'}.

1.3 I/execution cPun systeme hybride
chaque instant, 1'etat d'un systeme hybride est defini par un mode de commande
et les valeurs de toutes les variables. L'etat d'un systeme hybride peut changer selon
deux manieres :

1. par une etape de saut (jump step), c'est-a-dire par une transition discrete et instantanee qui entratne un changement au niveau du mode de commande et les valeurs

des variables selon la relation de transition ;
2. par une etape de flux (flow step), c'est-a-dire par 1'evolution du systeme continu en
fonction du temps qui entrame seulement un changement au niveau des variables
selon la fonction witness flow du mode de commande courant.
L'execution d'un systeme hybride est une sequence finie ou infinie d'etapes [9]. Chaque
etape presente deux phases : la premiere est la phase de progression du temps et la
deuxieme est une transition discrete. En efFet, 1'execution est une sequence d'etats :

(vo,a,o)(vi,ai)...(vi,ai)
telle que pour chaque i > 0,
- (Vi,a,i) — >si (v^a'i) — >ai (^+i,a,+i) ou
- (Vi.CLi) — >ai (^+i,0t+l)
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La trajectoire d'un automate hy bride A est une sequence finie qo,qi,q2, ",(lk d'etats
admissibles telle que :
1. Ie premier etat go de la sequence est un etat initial de A,
2. chaque couple (qj, qj+i) d'etats consecutifs de A represente soit un saut de A ou un
flux de A.
Un etat q est accessible a partir de q si et seulement s'il existe une trajectoire finie ^
partir de q jusqu'a q .
Soit une trajectou-e r d'un systeme hybride A telle que r : (vo,ao)(t'i,ai)-"(t;fc?0fc)Une position de la trajectoire r est definie par Ie couple (%,£) qui comprend un entier
positif i et un reel positif e <: 8i (^ represente la periode de temps permise dans Ie mode
de commande Vi). Les positions de r sont ordonnees lexicographiquement de fagon telle
qu'une position {i,6) precede une position (j",e), note (i,S) < (j',£), si et seulement si

(t < j) ou (i = j) et (6 < e). L'etat de A a une position (%,e) de la trajectoire r est

defini par r(i,e) = (^,^(£)) [8].
La valeur du temps ecoule depuis la position initiale TT = (0,0) a la position TT = (%,£:)
de T est calculee par la somme finie tr(i, e) = (So<j<t ^j) +£- La duree d'une trajectoire r
est calculee par la somme infinie 6r = Y,j>o6j. La trajectoire r diverge si 6^- = oo. Nous

notons par T 1'ensemble des trajectoires de A et par F C F 1'ensemble des trajectoires
divergentes de A.
Un automate hybride lineaire est nonzeno, si pour chaque etat admissible q de A
il existe une trajectoire divergente r telle que T(O,O) = q. En d'autres termes, A est
nonzeno si et seulement si chaque prefixe fim d'une trajectoire est un prefbce d'une
trajectoire divergente. Dans ce memou-e, nous nous interessons aux automates hybrides
lineaires nonzeno.
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1.4 Systeme hybride lineaire
Les automates hybrides lineaires sont une sous-classe des automates hybrides dans

lesquels la dynamique des variables continues est definie par des inegalites differentielles
lineaires de la forme Ax ~ c, ou x est Ie vecteur des derivees premieres des variables x,
A est une matrice d'etat constante, c est un vecteur constant et ~€ {<,^,=,^,>}-

Un terme lineau-e est une combinaison lineaire de variables affectees de coefficients
rationnels de la forme KQ + K\x\ + ... + KmXm- Un predicat lineaire convexe est une

conjonction d'inegalite entre des termes lineaires.
Un automate hybride A est lineaire si les deux conditions suivantes sont satisfaites

[6],
1. Linearite : pour chaque mode de commande v € V, la condition de flux Flow(v)^
la condition d'invariance Inv(v) et la condition initiale Init(v) sont des predicats
lineaires convexes. Pour chaque commutation de commande e G £', la condition de

saut Jump(e) est un predicat lineaire convexe.
2. Independance de flux : pour chaque mode de commande v € V, la condition de flux
Flow (v) est un predicat impliquant uniquement les variables de X et ne contient
aucune variable de X. Par exemple, on ne tolere pas des conditions de flux de la
forme x = x. Par contre, nous pouvons rencontrer des conditions de la forme x = 1
ou x € [1 — £,1 +e] pour une certaine valeur de e.

1.5 Exemple cPun systeme hybride lineaire
Dans cette section, nous aliens proceder a la modelisation d'un thermostat [7] sous
la forme d'un automate hy bride lineaire.
Le role du thermostat est de contr61er la temperature d une chambre, cela revient a
tester instantanement la valeur de la temperature et a mettre Ie radiateur a 1 etat on ou
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off. Le thermostat doit maintenir la temperature x d'une chambre entre les deux valeurs
m et M, decrivant respectivement la temperature minimale et la temperature maximale.
L execution de ce systeme est une sequence d'etapes determinees par les changements

alternatifs d'etats du radiateur de 1'etat on a 1'etat off et inversement. Eventuellement,
une transition se produit si une des conditions x = m ou re = M est satisfaite.
Entre deux transitions successives, la valeur de la temperature change en fonction des
r^gles d'evolutions (equations differentielles) qui dependent de 1'etat courant (1'etat on
ou off du radiateur).
La figure 7 illustre 1'evolution du systeme comme une alternance des etapes on et
off. Chacune de ces etapes est composee d'une transformation continue d'etats suivie
d'une transition discrete. Dans un souci de respect de la linearite du systeme hybride,
nous avons remplace 1'evolution exponentielle de la temperature par une interpolation
du premier degre.

Si Ie radiateur est a Petat on, la temperature evolue dans Ie temps jusqu a atteindre
la valeur maximale. Au passage a 1'etat off, la temperature baisse dans Ie temps jusqu'a
atteindre la valeur minimale.
La figure 8 presente Pautomate hybride correspondant au comportement du thermostat.

Les differentes composantes de 1'automate hybride lineaire du thermostat sont les
suivantes.

• Variables : c'est 1'ensemble X = {x} tel que x represente la temperature.
• Modes de commande : c'est 1'ensemble V = {on,off}, les elements de V
representent respectivement 1'etat actif et 1 etat d'arr^t.
• Conditions de flux : les deux conditions de flux A=2etA=—l sont associees
respectivement aux modes de commande on et off, ainsi que les fonctions difFerentielles (^i et 932 telles que ^-^(t) = x + xt (avec rr = m et A = 2) et (p^t) = x Jr xt
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Figure 7: Evolution de la temperature d'une chambre
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x=M
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Figure 8: Automate hy bride lineaire du thermostat
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°s

(avec x = M et A = —1).
• Conditions (Pinvariance : les deux invariants x <, M et x ^ m, representent

respectivement les conditions d'invariance des modes de commande on et off.
• Conditions initiales : Ie predicat x = m est la condition initiale du mode de
commande on et faux represente celle du mode de commande off.
• Commutations de commande : c'est Pensemble E = {(on, off), (off, on)} qui
definit les differentes transitions discretes possibles.
• Conditions de saut : pour chaque commutation de commande, une condition
de saut est definie ; les predicats x = M /\ x' = xet x = m/\x' = x (tel que
x represente la valeur de x apres la transition) representent respectivement les

conditions de saut des commutations de commande (on, off) et (off, on).
• Evenements : a chaque commutation de commande est affecte un evenement,

turn-on pour (off, on) et turn-off pour (on, off).

1.6 Conclusion
Un automate hybride est un modele mathematique adequat pour la modelisation
d'un systeme hybride. Ce modele est date d'un systeme de transitions permettant la
representation des transitions discretes et continues qui definissent Ie comportement du
systeme. Un automate hybride lineah-e est une sous-classe des automates hybrides, il
impose des contraintes de linearite sur la partie discrete et la partie continue.
Dans Ie chapitre suivant, nous retenons Ie modele d'un automate hybride lineaire pour
la representation d'un systeme de posit ionnement d antennes.
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Chapitre 2
Modelisation d'un systeme de
positionnement cTantennes
Nous consacrons ce chapitre a la modelisation d'un systeme de positionnement
d'antennes qui a ete tire de [10] et qui a fait Fobjet d'un cas d'etude de synthese de
contr61eurs des systemes a evenements discrets. Nous allons appliquer la procedure de
modelisation definie dans Ie chapitre 1 pour modeliser ce procede sous la forme d'un systeme hybride lineaire, tout en respectant les contraintes de linearite imposees au niveau
de la partie discrete (transition discrete du systeme) et au niveau de la partie continue
(evolution continue de systeme).
D'abord nous allons commencer par la specification du systeme de positionnement
d'antennes et ensuite nous aliens proceder a sa modelisation sous la forme d'un automate

hybride lineaire.
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2.1 Specification du syst^me
Le precede a modeliser est une version simplifiee d'un systeme de contr61e de rotors
d'antennes (SCRA) utilise dans un laboratoire pour faire des experiences avec des satellites mobiles de telecommunication (voir la figure 9). Le SCRA est responsable de mettre
a jour Porientation des antennes dans la direction d'un satellite de telecommunication.
II comprend deux composantes principales :
1. un controleur de rotors pour 1'azimut et Pelevation (CRAE) pour la surveillance de
deux rotors qui activent Ie mouvement des antennes (partie physique),
2. un contr61eur de du'ection des antennes (CDA) qui active ou arrete Ie fonctionnement des rotors pour orienter les antennes vers une direction donnee (partie

logique).
Dans ce systeme, la direction des antennes est exprimee en terme d'azimut et d'elevation. Ces deux parametres sont en degr6s et leurs valeurs varient entre -180° et 180°. Le

CDA comprend trois modules : un contr61eur d'azimut (CA), un contr61eur d'elevation
(CE) et une interface qui lie la part ie physique du systeme avec la partie logique.
L'interface est definie par des processus de captage et de commande pour Ie rotor de
1'azimut et Ie rotor de 1'elevation. EUe extrait les informations concernant la position
des antennes relative a 1'azimut cible et Felevation cible et les envoie respectivement au
contr61eur d'azimut et au contr61eur d'elevation.

Le contr6leur d'azimut et Ie contr6leur d'elevation sont responsables du fonctionnement et de 1'arr^t des moteurs des rotors dans une direction donnee. Les rotors sont
presentes comme des systemes physiques continus. Dans ce chapitre, nous nous sommes

interesses a etudier seulement Ie comportement de 1 azimut, car 1'etude du comportement
de 1'elevation suit exactement la m^me demarche d'analyse.
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Figure 9: Architecture du systeme
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SCRA

Le CDA manipule deux variables de commande : current et target, qui presentent
respectivement la position courante et la position cible des antennes. L€S antennes sont

cpnsiderees a la position cible si la distance entre current et target est inferieure ou egale
a d. Dans notre etude, nous aliens restreindre d a d/2 afin de nous assurer que la position
cible des antennes est dans un intervalle de tolerance acceptable [target— d/2, target-^-d/2]
et d eliminer Ie cas ou la distance entre current et target est egale strictement a d. Des
hypotheses seront prises en consideration telles que :
- la vitesse angulaire du satellite est inferieure a la vitesse de rotation des rotors de
telle sorte qu'apres Parrot des rotors, les antennes seront dirigees vers la position

cible ;
- une fois que les antennes sont a la position cible, la nouvelle position sera extraite

apres i'expiration d'une periode de temps donnee (15 secondes).
Le changement continu de la valeur de la position courante de Pazimut represente
1'evolution continue du systeme dans Ie temps. La valeur de la position courante evolue
d'une fa^on continue jusqu'a atteindre la valeur de la position cible. Une fois que la
nouvelle valeur de la position cible est extraite, Ie systeme passe a un etat d'arr^t. Apres
Pexpiration d'une periode de temps de 2 secondes, Ie comportement du rotor de 1 azimut
est decrit par les regles suivantes :
- Si la distance algebrique entre la position cible et la position courante (target —
current) est superieure a d/2, alors Ie rotor de 1'azimut passe de 1'etat d'arr^t a
un etat de fonctionnement qui entraine un mouvement vers la gauche. Ce dernier

accroit la valeur de 1'azimut. Le moteur reste actifjusqu'a ce que la distance entre
la position cible et la position courante soit inferieure ou egale a d/2. La valeur
de Pazimut evolue selon une fonction different ielle dont Ie coefficient d'evolution
est exprime a raison de deux degres par seconde (mouvement uniforme de rotation
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a vitesse constante). Une fois la position cible atteinte, la valeur de la position
courante est mise a jour par la valeur de la nouvelle position et Ie rotor de 1 azimut
passe a 1'etat d'arr^t.

Si la distance algebrique entre la position cible et la position courante [target —
current) est inferieure a —(c?/2), alors Ie rotor de 1'azimut passe de 1'etat d'arret a
un etat de fonctionnement qui entraine un mouvement vers la droite. Ce dernier
diminue la valeur de 1'azimut. Le moteur du rotor reste actif jusqu'a ce que la

distance entre la position cible et la position courante soit superieure ou egale a
•(d ,2). La valeur de Pazimut diminue suivant un gradient negatif. Ce dernier est
evalue a une rotation de deux degres par seconde. La valeur courante de 1'azimut

diminuejusqu'a atteindre la nouvelle valeur de la position cible. Une fois la position
cible atteinte, la valeur de la position courante est mise a jour et Ie rotor de 1'azimut
passe a 1'etat d'arr^t.

Si la valeur de la position cible est egale a la valeur de la position courante, alors
Ie systeme passe a un etat de bonne position et attend 1'expiration d une periode
de temps de 2 secondes pour qu'il revienne a 1'etat d'arr^t. Cette duree se base
sur la dynamique du satellite et des antennes. En effet, si la valeur de la position
courante se trouve dans 1'intervalle [target — d/2, target + d/2], alors nous sommes
certains que la position des antennes reste dans Pintervalle [target — d, tar get + d]
au moins pour 2 secondes encore.

Apres 1'extraction de la nouvelle valeur de la position cible, Ie systeme attend
1'ecoulement d'une periode de temps de 2 secondes (ce qui exprime 1'evolution
continue du systeme au niveau de 1'etat concerne) et passe de 1'etat d'arr^t a un
etat approprie en fonction de la valeur de la position cible et de la valeur de la
position courante, ensuite il revient a 1'etat d'arr^t. A ce niveau, Ie systeme attend
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Pexpiration d'une periode de temps de 2 secondes et passe a un etat inconnu (c'esta-dire la nouvelle position exacte des antennes est inconnue) pour qu'il procede a

1'extraction de la nouvelle position cible apres Pexpiration d'une periode de temps
de 15 secondes. Apres 1'extraction de la nouvelle position cible, Ie rotor peut ^tre
active atm d'orienter les antennes vers la position adequate.

2.2 Modelisation du rotor de Pazimut
Le rotor de 1'azimut presente cinq modes : unknown, idle, moving-left, moving-right
et good-position. La figure 10 presente Pautomate hybride correspondant au rotor de
1'azimut. Nous allons commencer par la definition des variables impliquees au niveau de
1'automate :

- x\ represente la valeur de la position courante de 1'azimut,

- x<2 represente la valeur de la position cible de 1 azimut,
- ^3 represente la valeur d une horloge,
- a;4 represente une variable booleenne.

Au demarrage, Ie systeme se met dans Ie mode unknown. La valeur courante de

Pazimut commence a partir de la position 0°, la valeur de 1'azimut cible est inconnue (par
defaut nous lui affectons la valeur zero) et les valeurs de toutes les autres variables sont
a zero. Apres 1'expiration d'une periode de temps egale a 15 secondes, Ie systeme passe
au mode idle en fonction d'un evenement appele new-position. La transition discrete du
mode unknown au mode idle est executee une fois que la condition Xs == 15 est verifiee
c'est-a-dire apres 1'ecoulement d'une periode de temps de 15 secondes ; cette condition

produit Paffectation de la nouvelle valeur de la position cible a Xy, et la mise a zero de la
valeur de Phorloge Xs. Le systeme ne passe jamais du mode idle au mode unknown sans
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avoir passe soit par Ie mode moving-left ou par Ie mode moving-right ou par Ie mode
good-position. En effet, c'est a ce niveau qu'intervient Ie role de la variable booleenne x^.
Apres Ie passage du systeme par 1'un de ces trois modes, la valeur de la variable booleenne

rc4 es^ mise a 1 et la valeur de 1'horloge Xs est mise a 0. A ce niveau, Ie systeme attend
1'expiration d'une periode de temps de 2 secondes (x^ = 2) et passe au mode unknown
pour 1 extraction d'une nouvelle valeur x^ de la position cible de 1'azimut.
Apres 1'extraction de la nouvelle valeur de la position cible et Ie passage du systeme
au mode idle, Ie chobc d'une transition apres 1'expiration d'une periode de temps de 2
secondes est fait comme suit :

- si la condition x^ — re i > d/2 est verifiee alors Ie sens de rotation du rotor est active
vers la gauche en fonction de Pevenement start-moving-left ;
- si la condition x^ — re i < —(d/2) est verifiee alors Ie sens de rotation du rotor est
active vers la droite en fonction de 1 evenement start-moving-right ;
- si la condition —(d/2) <: x^— x^ <: d/2 est verifiee alors Ie systeme passe au mode
good-position en fonction de 1'evenement set-good-position.

Dans Ie mode moving-left, la valeur courante de Pazimut augmente dans Ie temps a
raison de deux degres par seconde jusqu'a ce que la condition x^— x\ ^ d/2 n'est plus
verifiee. Une transition discrete est declenchee a partir du mode moving-left vers Ie mode
idle en fonction d'un evenement appele stop des que la condition x^ —x\ <, d/2 est verifiee,
c'est-a-dire que la position cible est atteinte. Cette transition engendre 1'affectation de
la valeur 1 a la variable booleenne x^.

Dans Ie mode moving-right, la valeur courante de Pazimut diminue dans Ie temps a
raison de deux degres par seconde jusqu'a ce que la condition x^— x\ <, —(d/2) n'est
plus verifiee. Une transition discrete est declenchee a partir du mode moving-right vers
Ie mode idle en fonction d'un evenement appele stop des que la condition x^ — x\ >_ d/2
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est verifiee. Cette transition engendre 1'afTectation de la valeur 1 a la variable booleenne
rz;4-

Dans Ie mode good-position la position courante de 1'azimut est dans la bonne position.

Le systeme attend 1 expiration d une periode de temps de 2 secondes et passe au mode
idle en fonction d'un evenement appele set-new-position des que la condition Xs = 2 est
v6rifiee.
Une fois que Ie systeme revient au mode idle ^ partir du mode moving-right ou du
mode moving-left ou du mode good-position et apres Pexpiration d'une periode de temps
de 2 secondes, il passe au mode unknown en fonction d'un evenement appele set-unknown

des que la valeur de la variable booleenne x^ est egale a 1 et que la valeur de 1'horloge
Xs est egale a 2, ce qui produit la mise a zero de x^ et x^.

2.3 DifFerentes composantes de Pautomate du rotor
de Pazimut
L'automate hybride lineaire (voir la figure 10) modelisant Ie rotor de 1'azimut est
defini par les elements suivants.
• Variables : c'est 1'ensemble X = {rci, rcz, ^3, ^4} tel que les elements de X represen-

tent respectivement la valeur courante de 1 azimut, la valeur cible de 1 azimut, la
valeur d'une horloge et un indicateur booleen.
• Modes de commande : c'est 1'ensemble V = {unhzown,idle,moving-left,momngright, good-position} dont les elements representent respectivement Petat inconnu ou
la nouvelle valeur cible de Fazimut est inconnu, 1'etat d'arr^t du rotor de 1'azimut,
1'etat de rotation des antennes vers la gauche, Petat de rotation des antennes vers

la droite et 1'etat de bonne position ou la position courante de 1 azimut est dans la
bonne position.
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Figure 10: Automate du rotor de Pazimut
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Conditions d'invariance : a chaque mode de commande est affectee une condition d invariance.

— I nv (unknown) = x^ <, 15,
— Inv(idle) = rcg ^ 2,
— Inv(moving-left) = x^— x^>_ d/2,
— Inv(moving-right) == x^ — x^ <, —(c?/2),
— Inv(good-position) = x^ <, 2.
Conditions de flux :
— Au mode de commande unknown, nous afFectons la condition de flux x == 1.

Le terme As = 1 represente Ie coefficient d'evolution de 1'horloge dans Ie temps
dont la trajectoire y?i est telle que ^i(^) = ^3 +1.
— Au mode de commande idle, nous afFectons la condition de flux Ag = lArci = 0.
Le terme Ai = 0 signifie que Ie moteur du rotor de 1'azimut est inactif et Ie
terme ±3 = 1 represente Ie coefficient d'evolution de 1'horloge dans Ie temps.
— Au mode de commande moving-left, nous affectons la condition de flux Ai = 2.
Le terme x\ = 2 signifie que Ie rotor est actif. La fonction d'evolution de x\
est representee par la trajectoire (p^ telle que ip^(t) = x\ 4- 2^.
— Au mode de commande moving-right, nous afFectons la condition de flux x\ =
—2. Le terme x\ = —2 signifie que Ie rotor est actif. La fonction d'evolution
de rci est decrite par une trajectoire decroissante dont la fonction d'evolution
y?3 est telle que (p^(t) = x-^ — 2t.
— Au mode de commande good-position^ nous affectons la condition de flux ±3 =
1 ce qui represente Ie coefficient d'evolution de 1'horloge dans Ie temps.
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• Conditions initiales : au mode de commande unknown, nous affectons la condition initiate a;i = OArcz = OAa?3 =OA:C4 = 0 et aux autres modes de commande

nous affectons la condition faux.
• Commutations de commande : c'est 1'ensemble E = {ei, 62,63,64,65, ee, 67, eg}

tel que e\ = (unknown, idle)^ 63 = (idle, unknown), 63 = (idle,movmg-left),
64 = (idle,moving-right), 65 = (idle,good-position)^ eg = (moving-left,idle),e7 =
(moving-right, idle) et eg = (good-position,idle)} defmissent les differentes transitions discretes possibles.
• Conditions de saut : une condition de saut est definie pour chaque commutation
de commande.

— (unknown, idle)
xs = 15 A x'^ C [0,180] Arc; = OArc'i = rci Aa;4 = a;4
— (idle, unknown)
rt;4 = 1 Arcs = 2Arc3 = OAa;4 = 0^3;2 =rc2 Arc'i = rci

(idle,moving-left)
Xs = 2 A a;2 ~ a;i > ^/2 A a;3 = 0 A rc/i = x\ A rcg = x^ /\x'^ = 2:4

— (idle,moving-right)
xs = 2 A a;2 — re i < —d/2 A 2:3 = 0 A rc'i = x\ A rcg = x^ A ^4 = 2:4

— (idle,good-position)
Xs = 2 A a;2 —x-i <: d/2 A x^ — re i ^ —d/2 A a;3 = 0 A rc/i = rci A rcg = x^ /\x'^ = 3:4

— (moving-left,idle)
X2 — x-[ <: d/2 Aa;4 = 1 Aa;3 = OArCg =0:2 Arz;i = rci

— (moving-right,idle)
X2 - Xl ^ -d/2 Aa;4 = 1 A^ =OArc/2 = 3:2 Arc'i = a;i
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— (good-position,idle)
rc3 = 2 Arc^ = 1 Arc^ = OArz;^ = a;2Arc/i = a;i

• Ev6nements : a chaque commutation de commande, nous affectons un evenement

approprie tel que :
— Event( unknown, idle) = new-position^
— Event(idle,moving-left) = start-moving-left,
— Event(idle,moving-right) = start-moving-right,
Event(idle,good-position) = set-good-position,
— Event(idle, unknown) = set-unknown,
— Event(moving-left,idle) = stop,
— Event(momng-right,idle) == stop,
— Event(good-position,idle) = set-new-position.

2.4 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons applique la methodologie de modelisation sous forme
d'un automate hybride lineau'e au syst^me de positionnement d'antennes. Ce modele sera

exploite comme exemple d'application par une procedure de derivation de contr61eur dans
Ie chapitre 4.
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Chapitre 3
Synthese de contr61eurs des

systemes hybrides lineaires
Dans ce chapitre, nous nous interessons a une procedure de calcul permettant la

synthese de contr61eurs des systemes hybrides lineaires. Dans Ie contexte de la theorie
de contr61e, les problemes de contr61e consistent a determine! une machine d'etats efficace qui controle et commande un procede a travers des connexions permettant 1'echange

d'information. Cette machine doit garantir que Ie comportement du procede satisfait des
proprietes specifiques a un comportement desire. Un contr61eur observe d'une fa^on con-

tinue 1'etat d'un procede ; il execute alors une action de commande (transition discrete)
ou il permet 1'ecoulement d'une periode de temps (evolution continue). Le procede peut
executer une action de commande incontr61able ou choisir une condition de flux [11].
Plusieurs travaux ont ete efFectues concernant ce sujet. Maler et al. [12], Asarin
et al. [13] et Asarin et al. [14] ont presente des algorithmes de synth^se automatique
de contr61eurs qui permettent de chercher des strategies gagnantes (winning strategy)
applicables pour des jeux modelis6s sous forme d'automates temporises.
Dans ce memoire, nous aliens reformuler Ie probleme de verification en un probleme
de synthese. Autrement dit, nous aliens transformer Ie probleme de verification qui
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consiste a determiner si un procede verifie certaines proprietes en un probleme de synthese
qui consiste a changer Ie comportement du procede (en 1'incluant dans une boucle de
retroaction avec un contr61eur) de sorte qu'il satisfasse certaines proprietes.

Dans ce chapitre, nous allons introduire des concepts de base et des approches pour la
synthese de contr61eurs des SEDs ; ensuite, nous allons presenter 1'outil HyTech comme
etant une methode de verification des systemes hybrides lineaires ; enfin, nous aliens
essayer de transformer Ie probleme de verification en un probleme de synthese tout en

tenant compte de la contr61abilite des evenements.

3.1 Apergu sur Ie controle des SEDs

3.1.1 Preliminau'es

Dans cette partie, nous allons definir les principaux concepts relatifs aux langages
formels et aux automates [15].
Definition 3.1 Une chatne sur un ensemble S (appele alphabet) est une suite finie
d'elements de E appelee aussi trace. Une chatne vide est representCe par Ie symbole
£.

Definition 3.2 Soit S un alphabet, V ensemble de toutes les chatnes sur S, note S*, est

definipar :
i) £ € S#;
ii) si s € Ti*et s € S, a^ors so- € S*.
Exemple 3.1 Si S = {a, b}, alors S* = {e,a,b,ab,ba,aba,...}.

Definition 3.3 Un langage L sur un alphabet E est un sous-ensemble de S*.
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Exemple 3.2 Soit S = {a,b}. L'ensemble {ab, aabb, aaabbb, ...} est Ie langage de toutes
les chames contenant un certain nombre de a suivi par Ie mtme nombre de b.

Definition 3.4 Soit deux langages K^, K^ C 2*.
• L 'intersection de K\ et K-^, notee par K\ D K-^, est Ie langage

j^i n j<2 = {s e s" | s e JCi e< s € ^2}
• La concatenation de K\ et K^, notee par K\ - K^, est Ie langage
K^'K<2= {s-te E* | s € JCi e< ^ € ^2}

• Le choix entre K\ et K^, note par K\ + K-^, est Ie langage
Ki+K'2 ={s € 2* | s € Ki ou s C K-^}

Definition 3.5 Soit une chame s € S*. La longueur de s note \s\ est definie comme
suit :

i) \e\ = 0,

ii)

scr\ =

+1, s€S.

Si t € S* es^ un prefixe de s, alors il est note par t <^ s.
Exemple 3.3 Soit S = {a, b}.

\e\ = 0, \ab\ =2 et \aba\ = 3.
Definition 3.6 Soit un langage K C S*, /a fermeture de K, notee pr (K) C S*, es^ Ze
langage

pr(K) = {s € S+ | 3t^K: s<t}
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Definition 3.7 Une machine a etats est un quintuplet defini par G = (S, E, i9, eo, Em) tel
que E est un ensemble d'etats, E est un ensemble fini d'evenements, i9 est une fonction
de transition definie sur E x E —— > E, eo E E est un €tat initial et Em c E est un
ensemble d'etats marques (voir I'exemple 3.4)Pour que la machine a etats concemee soit un automate deterministe operant sur des
chames au lieu d'operer sur un alphabet, nous etendons la fonction de transition '0 sur
E* x E — > E.
Definition 3.8 Soit G = (S,^,i9,eo,^m) une machine a etats. Le langage genere par
G, note L(G), est defini comme suit (voir I'exemple 3.4) '-

L(G)={seE+ |i9(s,eo)!}
La notation ^(s,eo)\ est une abreviation de I'expression i9(s,eo) est definie.
Definition 3.9 Soit G = (E,^,?9,eo,^m) une machine a etats. Le langage marque de
G, note L(G), est defini comme suit (voir I'exemple 3.4) '•

Lm(G) = {s e L(G) | ^9(s, eo) U ^m + 0}
Exemple 3.4 Get exemple est tire de [2]. II modelise une machine ayant trois etats

(voir la figure 11) : I (Idle), W (Working) et D (Down). Cette machine est modelisee par
la machine a etats G = (E,i?,^,eo,^m) telle que S = {a,/3,^,A} es^ I'ensemble des
ev6nements, E = {7, TV, D} est I'ensemble des etats, eo = I est I'etat initial et Em = {1}
est U ensemble des etats marques.
Le langage genere par G est I'ensemble de toutes les chatnes commengant d partir de
I et suivant Ie graphe. Formellement, ce langage genere est defini par Ie langage

L(G) = (af3 + a\fJiY(e + a + aA)
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a

Figure 11: Machine a etats
L'etat Idle represente un etat marque, c'est-d-dire une tache complete. Le langage

marque de G est V ensemble de toutes les chaines qui commen^ent et finissent a I'etat I.
Formellement, Ie langage marque est defini par Ie langage

Lm(G)={af3+aX^Y
3.1.2 Approches et concepts de synthese de controleurs des

SEDs
Dans Ie contexte de la theorie de contr61e des SEDs [15, 2,16], un environnement est
appele procede et son interconnexion avec un contr61eur forment un systeme en boucle

fermee (closed-loop system).
Definition 3.10 Soit un automate G = (S,^,i9,eo,Em). Ce demier est non bloquant

siL(G)=pr(L^(G)).
L'expression L(G) = pr{Lm{G)) signifie que chaque chame de L(G) peut ^tre etendue
pour completer une t&che de Lm(G)^ c'est-a-dire que chaque sous-t&che de G peut ^tre
completee.
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L'ensemble d'evenements S d'un SED est divise en deux sous-ensembles disjoints Ec et
Eu qui representent respectivement 1'ensemble des evenements contr61ables et 1'ensemble

des evenements incontr61ables. Soit A = P(Ec), Fensemble de tous les sous-ensembles de
Ec qui representent les entrees de commande. Soit A tel que A C A ; si o- € A, alors cr
est prohibe, sinon a est permis. Un evenement incontrolable est toujours permis. Dans
un SED, une transition a partir d'un etat e € E lors de 1'occurrence d'un evenement

cr est permise si i9(a,e)\ et or ^ A. Le r61e des entrees de commande est de guider
Ie comportement de G par rapport a un langage legal L sur 1'alphabet E. Soit H un
automate fini deterministe (S, Z, ^, 2:0, Zm) tel que L = Lm(H).
donne un precede G et un langage legal L, un contr61eur non bloquant doit ^tre
construit de maniere a ce que Ie comportement de G sous Ie contr6le d'un controleur C
soit restreint au plus grand nombre possible de suites d'ev6nements legales. Le langage
defini par ces sequences est appele Ie plus grand sous-langage controlable de L. Le procede
et Ie contr61eur forment un systeme en boucle fermee, note C/G, comme Ie montre la
figure 12.

Entree de commande A.

a

G

~~f

evenement o

Figure 12: Boucle fermee
Les automates C et G evoluent d'une maniere parallele et interagissent entre eux par
1'echange d'evenements. Le procede genere une suite d'evenements qui seront envoyes
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un par un au contr61eur ; ce dernier fournit a son tour une entree de commande relative a chaque evenement regu. Le procede et Ie contr61eur partagent Ie m^me ensemble
d'evenements.

Dans la theorie du contr61e des SEDs, nous distinguons trois types de problemes :
Ie probleme du contrQle supervise (SC), Ie probleme du contr6le supervise non bloquant
et marque (MNSC) et Ie probleme du contr6le supervise non bloquant (NSC). Dans Ie
probleme SC, la notion cTetat marque n'est pas pertinente. Dans Ie probleme MNSC,
certains etats du contr61eur sont marques. Ainsi, Ie contr61eur a Ie role de reconnattre

les Uches completes. Finalement, dans Ie probleme NSC, Ie procede detecte les t^ches
completes.

Definition 3.11 Soit un precede G. Un langage K C E* est contr6lable par rapport d

G si pr(K)^n H L(G) C pr(K).
La condition de contr61abilite est equivalente a la condition suivante :
Vs € 5T, a (E Su : s e pr(^), so- C L(G) ====» sa E pr(K)
Cette condition signifie que pour chaque prefbc s € pr(JC), si s est suivi d'un evenement incontr61able a G Eu tel que so" € ^(Gr) alors la chaine scr est aussi un prefbc
appartenant a pr(K). Autrement dit, K est contr61able si pour toute sous-t&che s de K
suivie d'un evenement incontr61able a € Su possible dans Gf, scr est aussi une sous-t&che
de K.

Soit cs(Lr}Lm(G)) Pensemble des sous-langages de LHLm(G) contr61ables par rapport
aG:

Q(L n Lm(G)) = {K c L n Z^(G) I pr(^)S, n L(G) C pr(K)}
L'ensemble Q; est non vide et contient un unique plus grand sous-langage contr61able

note K^. Si JCT 7^ 0, il existe un contr61eur C pour G tel que Lm(C/G) = JCT.
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Du point de vue pratique, Ie contr6leur C est represente par Ie couple (S, 7), ou
S est un automate fini deterministe (E,J9,^,do,Dm) et 7 : P —»• A une fonction de
retroaction (control law). Le syst^me en boucle fermee C/G represent^ par 1'automate
(S,J9 x £1,^ x i9, (do; co) >-^m x -^m) est le produit cartesien de S par G. La transition

de (d,e) a (^(cr,d),i9(o-,e)) sur 1'evenement a est definie si ^(a,d)\, t9(o-,e)! et o- ^ 7(0?) .
La methode la plus connue pour Ie calcul de JCT est celle de Wonham et Ramadge
[2]. Cette methode se caracterise par la notion de point fixe (se referer a la methode des
approximations successives). Soit 1'operateur H : P(S*) —> P{^i*) defini par :

^(K) = L H L^(G) n sup{T c s+1 r = pr(T), T^ U L(GQ C pr(K)}
Dans cette equation, Pexpression LC\Lm(G) garantit que Ie systeme en boucle fermee
inclut seulement les Uches completes legales qui sont possible dans G. L'egalite T =
pr(T) et 1'inclusion TSy H Li(G) C pr(K) sont reliees respectivement aux concepts de
non blocage et de contr61abllite. II existe d'autres algorithmes pour Ie calcul de Jfr. Nous
referons Ie lecteur vers 1'article de Barbeau et al. [16].

3.2 Presentation de Poutil de verification HyTech
Une methode de verification est une technique qui consiste a determiner si les modeles
mathematiques representant des systemes (procedes) verifient des proprietes specifiques
a un comportement desire.

HyTech est un outil de verification automatique et symbolique des systemes embarques. II permet de verifier si un systeme, modelise sous forme d'un automate hybride
lineaire, verifie des formules decrivant des proprietes exprimees en logique temporelle par

Ie langage de specification Integrator Computation Tree Logic (ICTL) [8]. En plus de
la verification, HyTech permet de calculer des contraintes suffisantes et necessaires sur
des parametres des systemes dont les valeurs n'ont pas ete specifiees et de generer une
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trajectoire d'erreur qui illustre la sequence des transitions discretes qui ont produit la
violation d'une propri6t6 [5,4]. Ces contraintes sont utiles afin d'assurer que Ie syst^me
yerifie des proprietes desirees. Soit une formule ICTL et un automate hybride lineaire A.
L'outil HyTech calcule la region cible des etats qui satisfont la formule par la methode
des approximations successives. Cette derniere consiste a calculer Pensemble des etats
verifiant une formule ICTL comme etant une limite d'une sequence infinie de regions.
La sequence d'approximations successives est generee par 1'iteration des operateurs
booleens et des operateurs de precondition sur des regions. Pour un systeme hy bride

lineaire, toutes les regions de la sequence d'approximation sont lineaires dans Ie sens
qu'elles peuvent ^tre definies par des formules de la th6orie du groupe (%, +) muni de la
relation d'ordre <. La procedure de verification presentee par HyTech a ete implantee
comme une part ie de 1'outil Cornell Hybrid TECHnology [17]. HyTech utilise 1'outil de

calcul symbolique MATHEMATICA [18] pour la manipulation et la simplification des
formules dans (%,+). La procedure du modele de verification de HyTech est une extension des approches de verification presentees dans 19,1,9]. Ces dernieres permettent
la verification des proprietes exprimees par la logique Timed Computation Tree Logic
(TCTL) des systemes temps reel. La logique ICTL est une extension de la logique TCTL
par Padoption des variables integrateurs. Pour plus d'information sur HyTech, nous
orientons Ie lecteur vers [20, 21].

3.2.1 Definitions preliminaires
Nous aliens utiliser Pexemple de I'automate hybride du thermostat (voir la figure
13) presente dans Ie chapitre 1 afin d'illuster les definitions suivantes par des exemples.
Definition 3.12 Une region de donnees convexe est un polyedre convexe sur SR". Soit
A un automate hybride lineaire. Au niveau de chaque mode de commande v de A, une
region de donnees est definie par Ie couple (r,i%u) tel que v est un mode de commande
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turn- ojf

^=M

off
x

x=m
turn-on

=-1

X ^m

Figure 13: Exemple de 1'automate hybride du thermostat
et Rv est la region de donnees correspondante. Une region de donnees R peut Stre aussi
definie par une union finie de regions de donnees Rv pour chaque mode de commande v,
telle que R = U (v, J^,).
v€V

Exemple 3.5 D'apres la figure 14, RI et R-^ d6finissent respectivement la region de
donn6es du mode de commande on et la region de donnees du mode de commande off
notees par (on, J?i) et (off, R-^). L'union de deux regions de donnees J?i et R^ definit une
region de donnees R idle que R = (on, R^) U (off, R^).

^1
0

on

m
0

M
x

R2
off

x

Figure 14: Exemple de regions de donnees

Definition 3.13 Un predicat de donnees (convexe) est une formule lineaire (convexe)
sur X. Soit A un automate hybride lineaire, P un predicat de donnees qui definit une
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region de donnees R = [P]] € SRn et q = (v,a) un etat de A. L'^tat q appartient d la
region R, c'est-a-dire a € [[P]] si et seulement si P [[X = a]] est vrai.
Exemple 3.6 La region R^ est definie par Ie predicat de donnees P = x <, M, c'est-adire que J%i = [[P]}. Soit un etat q = (on, a) tel que a est une evaluation de x. L'etat q
appartient d la region R^ si a < M.
Definition 3.14 Soil A un automate hybride lineaire, Rv une region de donnees definie
au niveau du mode de commande v notee par (v,R^) et Pv un predicat de donnCes tel
que Ru = [[Py]]- La region de donnees (v,Rv) est definie par un predicat d'etat ^ tel que
^ = (v^Pv). Un predicat d'etat ^ peut tire aussi defini par une union de predicats de
donnees Pv pour chaque mode de commande v tel que ^ = LJ (r, Pv) definit la region de
vev

donnees [[<!>]] = L^ (t;, [[Py]]).

Exemple 3.7 Les deux modes de commande on et off sont definies respectivement par
les predicats d'etat <i>i = (on, Pi) et ^>2 = (off, Pi) tels que P\ = x <, M et P^ = x > m
sont deux predicats de donnees. La region de donnees R = (on,J%i)U (off, R-^) est definie

par Ie predicat d'etat <S> = (on, Pi) U (off, Pz) telle que ^i = [[Pi]] et R^ = [[P^] .
Definition 3.15 Soit A un automate hybride lineaire. QA definit I'ensemble des etats

admissibles de A defini par Ie predicat d'etat S^ = U, (v,Inv(v)).
v^V

Exemple 3.8 L 'ensemble des etats admissibles de I 'automate hybride du thermostat est

defini par Ie predicat d'etat SA = (on, x < M) U (off, x ^ m)
Definition 3.16 Une formule lineaire convexe sur X est une conjonction d inegalites
lineaires sur X. Chaque formule lineaire peut ^tre transformee en une forme normale
disjonctive, c'est-a-dire une disjonction finie de formules lineaires convexes.
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3.2.2 Propriete du langage de description ICTL
Une formule ICTL specifiant une propriete d'un systeme hybride lineaire A, peut
contenir deux types de variables : variables de donnees et variables integrateurs [8].
Un integrateur (ou stop watch) est une horloge (timer) qui peut ^tre an-^tee et redemarree. II sert a accumuler Ie temps et a specifier une propriete de duree (duration). Par
exemple, une reponse est obtenue si la sonnerie a ete pressee, m^me d'une fa^on inter-

mittente, pendant une duree minimale de d secondes. Une horloge definie par la logique
TCTL sert a exprimer des proprietes de temps borne (timed-bounded). Par exemple, une
reponse est obtenue si la sonnerie a ete pressee d'une fa^on continue pendant une duree

minimale de d secondes. La logique ICTL presente un reset quantifier (z : U) ' p qui
introduit un integrateur z, declare son type par U et remet sa valeur a zero. Le type de
z est un ensemble des modes de commande de A. La valeur d'un integrateur de type U
evolue en fonction du temps une fois que Ie contr6le d'automate est au niveau d'un mode

de commande appartenant a ?7, et sa valeur reste inchangeable une fois que Ie contr61e
d'automate est au niveau d'un mode de commande appartenant a U/V.

3.2.3 Syntaxe
Une formule ICTL est construite a partir des predicats d'etat, d'operateurs booleens,
des operateurs 3U et V?7 et d'un reset quantifier pour les integrateurs. Elle est interpretee
sur 1'espace d'etats d'un automate hybride lineaire A.
• Un etat q verifie la formule ICTL p-^Up^ s'il existe une execution ou trajectoire
commen^ant a partir de q jusqu'a q' telle que g verifie Ie predicat d'etat p^ et la
formule p-^ V p^ est verifiee pour tous les etats intermediaires entre q et q .
• Un etat q verifie la formule ICTL p\^Up^ si pour toute execution ou trajectoire
commen^ant a partu- de q jusqu'a g/ telle que q verifie Ie predicat d'etat p^ et la
formule p^ V p^ est verifiee pour tous les etats intermediaires entre q et q'.
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Soit A un automate hy bride lineaire ayant un vecteur de variables de donnees X,
un ensemble des modes de commande V et Z un vecteur de variables de valeurs reelles
appelees integrateurs.

Un predicat de donnees extension- 7i de A est une formule lineaire sur X U Z. Un
predicat d'etat extension-^ de A est une union de predicats de donnees extension-Z Une
formule de la logique ICTL est definie par la grammaire suivante :

P ::= ^ I -I/) I Pi V /?2 | Pl3?7/?2 I PlV^P2 I (^ : ^) • ^
telle que <& est un predicat d'etat extension-^ de A, U C V est un ensemble de modes
de commande et z est un integrateur appartenant a Z. Si tous les integrateurs de p sont
de type V, alors p est une formule TCTL. Nous utilisons une combinaison booleenne des
modes de commando pour definu- les types des integrateurs.

Les abreviations typiques des formules ICTL utilisent les operateurs temporels standard suivants :
• V^p —»• true\/Up
• 30,? —> true3Up
• 3D/? —> -^<>-^p

Nous pouvons utiliser des operateurs temporels de temps borne tels que V<C><5/9 qui

est equivalente a la formule (z : true) ' (trueW(z < 5 A p)).
Le langage de specification ICTL permet d'exprimer certaines proprietes definies
comme suit :

• Propriete cT accessibility : cela revient a determiner la region de donnees a partir
de laquelle il est possible d'atteindre la region de donnees definie par une formule
p, exprimee en ICTL par la formule 3^p.
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• Propriety de sArete : elle est aussi appelee propriete d'invariance, cela consiste
a verifier si la region de donnees de 1'etat initial d'un systeme hybride est incluse
dans la region de donnees definie par la formule 3 CD p.
• Propri6te de reponse temps borne : cette propriete denote qu un evenement
donne doit se produire dans un intervalle de temps [0, t] (c'est-a-dire au plus tard
a P instant t) ; elle est exprimee en ICTL par la formule 3^><(p.
• Propriete de vivacite : cette propriete est exprimee en ICTL par la forrnule

VDOp.
• Propri6t6 de dur6e : nous utilisons des variables de type integrateur pour la
definition de ce genre de propriete. Un integrateur sert a accumuler du temps au
niveau de certains modes de commande f, il est defini par 1'expression (z : U) • p
ou U est un ensemble de modes de commande.

3.2.4 Semantique
Chaque formule ICTL ^ definit une region [[^]]^ de 1'automate hybride A. La
region [[v&]]^ est appelee region-A caracteristique de vEr. Elle est definie en trois etapes.
D'abord, nous etendons A a un automate Az dont les variables de donnees incluent des
integrateurs de Z. Ensuite, nous interpretons ^ sur les etats de 1'automate etendu Az.
Enfin, nous convertissons les etats de Az en etats de A.
Soit Z = (2:1,..., Zrn) Ie vecteur des integrateurs qui apparaissent dans ^ et £/i,..., Um

les types correspondants. Nous definissons a partu- de Fautomate hybride lineaire A =
{X,V,Inv,Flow,Init,E,Jump^) de dimension n, Pautomate hybride lineaire Az =
(X U Z, V, Inv, Flaw', Init, E, Jump, S) de dimension (n + m) tel que pour chaque mode
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de commande v € V, nous avons,

Flow'(y) = Flow(v) A (^= 1) A (z,= 0)
1 <i < m 1 <i < m
v e Ui v i U,
Au niveau de chaque mode de commande v, 1'integrateur Zi evolue dans Ie temps si
v € Ui et reste inchangeable si v ^ £/i. Pour chaque etat de donnees (evaluation de XUZ)
a € %n+m de A^ il existe une projection-X a \^E SRn qui definit un etat de donnees de
A et une projection-^ a |^€ SRm qui affecte a chaque integrateur de Z une valeur reelle.
Chaque etat q = (v, a) de Az consiste en un etat q \x= (v, a \x) de A et une evaluation
des integrateurs q \z= a \z- En particulier, Q^z = QA x ^m (QA es^ Pensemble des etats
admissibles de A).
Nous pouvons appliquer 1'operation de projection \x sur les regions de donnees et
les trajectoires ; la projection-X d'une region de donnees R de Az definit une region de
donnees R de A qui est obtenue par la projection-^C de tous les etats appartenant a R;
la projection-X d'une trajectoire de Az est une trajectoire de A.
Soit un ensemble F des trajectou-es de A, Pextension-Z Tz est 1'ensemble des trajectoires etendues qui definit toutes les trajectoires de Az telles que la project ion- X de
TZ appartient a T. Soit un etat q de A^, la relation q ^r ^ est definie pour toutes les
formules ^ de ICTL de la fa^on suivante :
• q |=p <I> si et seulement si, q € [p>]], ^ est un predicat d'etat.
• q [==p -ip si et seulement si q ^r p.
• g |=r pi V^g si et seulement si q |=r p^ ou q \=p p^.
• q ]=p p^3Up^ si et seulement si pour une trajectoire r € F^ avec T(O,O) = g, il
existe une position TT dans r telle que r(7T) |=r p^ et pour toute position TT/ de r, si
TT/ <: TT alors r(7T/) ^=r /9i V /Og.
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• q [==p p-^/Up^ si et seulement si pour toute trajectoire r E Fz a-vec T(O,O) = g, il
existe une position TT dans r telle que r(7r) \=r p^ et pour toute position TT' de r, si
TT/ < TT alors r(7r/) |==r pi V pg.
• q}=F (z '-U) ' p siet seulement si q[z '.= 0] |=r p.

3.2.5 Systemes de transition
En plus des definitions qui ont ete presentees dans Ie chapitre 1 concernant les
systemes de transitions, nous allons aussi tenir compte des concepts presentes dans cette
section.

La trajectoire d'un syst^me hy bride est une sequence de deux etapes, time step et
transition step, a travers un espace d'etat. Soit Q = U (v^Qv) une region de A, nous
VG.V

defimssons :
• Time step
Pour tout etat gi = (^i, ai) et 92 = (^2; a2) de A, gi —^ 92 es^ definie si z'i = v^ et il
existe une fonction differentielle (p : [0,6] — > SRn telle que :

1. <^(0) = ai
2. (p(6) == 02

3. W€ [0,6], y(t) € Q^
• Transition step
Pour tout etat 91 et 92 de A, 91 h-> 92 est definie si gi, 92 € SA n Q et il existe une
transition e = (v, vf) € E telle que Ie predicat Jump(e) definissant la condition de saut
entre v et v est vraie.
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3.2.6 Operateurs precondition
Dans cette partie, nous definissions deux types d'operateurs time-precondition pre-^
et transition-precondition pre^,.

Soit Q = U (v, Qv) et J? = U (v,Ru) deux regions de donnees d'un automate hy bride
lineaire A qui sont definies respectivement par les deux predicats d'etat ^> = U (v,qv)
et ^ = L[ (v,r^) tels que pour chaque mode de commande v C V nous avons [ [q^]] = Qv
et [[r,u]] = Jly (g^ et Tv sont deux predicats de donnees qui definissent respectivement les
deux regions de donnees Qv et Ry). Les deux predicats d'etat definis par pre^(^) et
pre*>(^) definissent respectivement les deux regions de donnees preQ,(R) et preQ^(R).
Nous defmissions la precondition-A pre(^(R) par 1'union preQ^(R) UpreQ,(R). Etant
donne que les predicats d'etat ^> et ^ representent respect ivement les deux regions Q et

R, alors pre^(R) est defini par Ie predicat d'6tat

Pre^(x) =pret(x) VpT'e^(^)
Dans la suite de ce memoire, nous nous interessons aux conditions d'invariance qui

sont definies par des formules convexes lineaires ce qui simplifie la construction du predi-

catpre^(x).
Precondition de temps La precondition preQ^} (v; Ru) definit une region de donnees
R'^ a partir de laquelle un etat q appartenant a la region Rv est accessible en fonction
d'une seule etape ——».

Etant donne que les regions de donnees Q = LI (v, Qv) et R = U (v, Ay) sont definies
VEV ' ' ""/ v<EV

respectivement par les deux predicats d'6tat ^> = U[ (v,qv) et ^ = U[ (v^v) tels que pour
chaque mode de commande v € V nous avons [[qv]] == Qv et [[r,;]] = -Rv alors la region de
donnees preQ^(v\ Ru) est aussi definie par Ie predicat de donnees preqv,(v\ Tv). En terme
de predicat d'etat, nous definissons

pret(x)=^(v,pre^(v^)) (3.1)
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et en terme de region de donnees nous definissons

preQ,(R) = U^ (v,preQU(v;^))
Avant de proceder au calcul du predicat de donnees preqv,(v\Tv)^ nous allons d'abord
presenter une methode de calcul du predicat de donnees pretrue(y\Tv) que nous allons
utiliser par la suite. Cette methode est definie par la proposition suivante.
Proposition 3.1 Soit A un automate hybride lineaire, v un mode de commando et rv
un predicat de donnees. Nous definissons

pretrue(v, r^) = (Inv(v) A (36 ^ Q3c.(6 • Flow(v)) [x = c] A (r^ A Inv(v)) [X = X + c]))

(3.2)
Alors

[[pret""(^)]] =pre^«(v; [[rj])
Le produit 6 • Flow(v) est calcule par la multiplication de chaque constante de la
condition de flux Flow(v) par la variable 6. Par exemple, si Flow (v) est definie par Ie
predicat x\ = 6 A ^3 = 1, alors 6 • Flow(v) = x\ =66 /\ xs = 6.
La formule pretTue{v\rv) est une formule de la theorie du groupe (%,+) munie de la
relation d'ordre <:. Puisque cette theorie admet Pelimination des quantificateurs, alors
la formule pretrue(v\rv) est equivalente a un predicat de donnees. La section suivante
presente une procedure d'elimination des quantificateurs utilisee par HyTech.

Procedure cTelimination des quantificateurs
Nous eliminons les quantificateur existentiels d'une formule un par un. Considerons
la formule 3<5. p ou p est une formule lineaire sur X U {<5}. D'abord, nous convertissons la
formule 36.p en une formule equivalente \/i36.pi telle que pi est un predicat de donnees
convexe sur X U {6}. Ceci est possible car, Ie quantificateur existentiel est distrlbutif par
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rapport aux disjonctions. Ensuite, nous convertissons chaque inegalite lin6aire de pi sous
la forme 0 ~ e telle que e est un terme lineaire et ~C {<,<}. Nous supposons que pi est
de la forme suivante :
^ AO ~i ei +ci •<5A-'.AO ~fc efc+Cfc -<5A ••• AO ~m Cm +Cm -^

telle que qi ne contient pas 6.
Par exemple, a ce niveau, nous convertissons certaines conjonctions contenant 6 sous
la forme -i ~, 6 ou sous la forme 6 ^,/ ~L. Enfin, nous eliminons 6 par la combinaison
Cj

-I

3

Cjl

des conjonctions. Exemple, les conjonctions x-}-3<^6et6<,^y forment une nouvelle

conjonction x + 3 < ^y. Alors nous obtenons la formule suivante p'^ :
e,

e,i

pli=qi ,.A/, ^~""^J
1 <J < k v^ ^'

k+K.j'^m
telle que ~jy est de la forme < si ~j ou ~j/ est de la forme < ; autrement ~jj/ est de la
forme <.

Exemple 3.9 Nous allons presenter un exemple detaille de calcul du predicat de donnees
prerue(v\ Tv) tout en utilisant la proposition 3.1. D'abord, nous supposons que V automate
hy 'bride lineaire A possede deux variables x et y, un invariant Inv(v) = (y > 0) et une
condition de flux Flow(v) = (x = 1 /\y =2) pour Ie mode de commande v.
Considerons Ie predicat de donnees rv=(l<a;^2A2^2/^3). D'apres la
proposition 3.1,

pretrue(v,r^= (y ^ OA(3<5 ^ OJci,C2. Ci = Meg = 2<$A1 ^ a;+ci ^ 2A2 < 2/+C2 ^ 3))
Nous eliminons les quantificateurs existentiels. Nous obtenons (voir la figure 15),

pretrue(v^) = (7/^OA(3<5^0. l^rr+<5^2A2^2/+2<5^3))
= (y > o A (3<5 ^ o. - 4 < -2a; - 2<5 < -2 A 2 ^ ?/ + 2<5 ^ 3))
= (0^2/^3Arc^2A-2^2/-2a;^l)
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Figure 15: L'operateur time-precondition pre true
Pour Ie calcul du predicat de donnees preq^(v\Tv)^ nous considerons v' un mode de
commande effectif ayant une condition d'invariance Inv(v') = (Inv(v) A qv) et une con-

dition de flux Flow (v). Alors,
preqv,(v^)=prelw(-vl\v';r^
En fait, par la proposition 3.1 nous obtenons
prel^vl\v'^) =pretrue(v'^)

Precondition de transition

La precondition preQ^(v; R^) definit la region de donnees a part ir de laquelle un etat
appartenant a (y^Rv) peut ^tre atteint en une seule etape \—^. Etant donne que les
regions de donnees Q = U (v,Qv) et R = U (v,Rv) sont definies respectivement par
les deux predicats d'etat ^> = U (v,qv) et ^ = D (v^r^) tels que pour chaque mode
z»€V ' ' "'' ' ~ vev

de commande v € V nous avons [[qv]] = Qy et [[ry]] = Ay alors la region de donnees
preQ^'(v\Ru) est aussi d6finie par Ie predicat cTetat preq^{v\rv). En terme de predicat
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d'etats, nous definissons

pret(x)=^pret{v-^) (3.3)
ou en terme de region de donnees nous definissons

pre^(R)=U^pre^(v^)

La proposition suivante construit pre^(y\rv) comme etant une formule de la theorie
du groupe (SR,+) munie de la relation d'ordre ^, a partir de laquelle, un predicat de
donnees peut ^tre obtenu par 1'elimination des quantificateurs.
Proposition 3.2 Soit A un automate hybride lineaire, E un ensemble de transitions, v
un mode de commande, ^ = U (v,qv) un predicat d'etat et Tv un predicat de donnees.
VG.V

Nous definissons

pre^(v,r^) = , U, „ (v',q^ /\ Inv(v')/\ (3X'.Jump(e)/\ {r^/\ q^/\ Inv(v)) [X = X']))
e=(v',v)eE

(3.4)

Alors

[[pret(v;^)}]=pre^(v;[[r^)
Proposition 3.3 Soitq^, qv' etr^ des predicats d'etat et une commutation de commande
e = (v',v). La transition de precondition au niveau de v par rapport a e est calculee par
la formule

pre^(v,r^) = (q^ A Jnv(^) A {3X'.Jump(e) A (^ A q^ A Jm;(v)) [X = A"])) (3.5)
Exemple 3.10 Nous allons presenter un exemple detaille de calcul du predicat d'etat
pre^{v\ Tv) tout en utilisant la proposition 3.3. Soit un automate hybride lineaire A ay ant
deux variables de donnees x et y, et deux transitions discretes e\ = (v' ,v) et 62 = (v,v)
(e-i est appelee transition stutter). Supposons que Jump{e\) = (x <^ 3 A a/ > ^ /\y' = x),
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Jump(e<i) = (x' = x, y' = y), et qv = (?v/ = Inv(v) = Inv(v') = <rue. Considerons Ie
predicat de donnees Tv = (x >^ 6 /\y <: 2). 5'e/on Za proposition 3.3, nous avons,
pre^(v;r^) = (v', (Brz/J^/. re < 3A2;/ > 5A2// = 2;Aa;/ ^ 6A?/' < 2))V (2;, (3a;/.3?//.
x' =x^yl =y /\x' >6/\y' ^2))
La premiere disjonction correspond a la transition e\ et la deuxieme disjonction correspond a la transition eg (voir la figure 16). Nous eliminons les deux quantificateurs
existentiels. Nous obtenons

pre^{v\r^) = (v',(3x'. x ^ 3Arc/ ^ 5Aa/ ^ 6Aa; ^ 2))V(z;, (3a;/. a;/ = rcArc/ ^ 6A?/^ 2))
et finalement
pre^{v,Tv) = (v',x^ 2)V (v,x^ 6 A y ^ 2)

x'= x r\y = y

x^3A xf^5f\yf= x

ei=(v»
02 = (V/V)

Figure 16: Illustration de I'exemple

3.2.7 Modele de verification symbolique
Soit un automate hy bride lineau-e A et une formule ^ de la logique ICTL, Ie probleme
du modele de verification est de calculer la region caracteristique [[^]]^ par la construction
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d'un pr6dicat d'etat ^> tel que [[^>]] = [[^]]^. Le predicat d'etat ^> est appele predicat
caracteristique de (A, ^).

La procedure MVS (module de verification symbolique)
La procedure MVS calcul Ie predicat caracteristique de (A, ^) sous forme d'une
sequence de predicats cTetat. Si la sequence d'approximation successive converge en un
nombre fini d 6tapes, alors la procedure MVS aboutit et retourne un predicat caracteris-

tique de (A,^). La sequence d'approximations successives peut diverger, dans ce cas la
procedure MVS n'aboutit jamais. Cette procedure utilise un automate hybride Az. Si
un automate donne A est nonzeno alors aussi est 1'extension-Z et EA^ = SA tel que

EA = U {v,Inv(v)). Le predicat caracteristique de (Az,^) peut ^tre simplifie par Ie
predicat caracteristique de (A, ^) car Ie premier n'impose pas des contraintes sur les
integrateurs de Z.

Procedure MVS
• Input
— Un automate hybride lineaire A.
— Une formule ^ en logique ICTL.
• Output
Un predicat caracteristique |^f| de (A,^).
Le predicat caracteristique |^| est calcule pour toutes les formules de ^ :

• |^>| =^ASA
• \^p\ =-,[p[

• \Pl^ P2\=\Pl\^\P2\
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• \p^Up^\ = V,>oXt, tel que (3.6)
Xo = \P2\ et

Xw=X.^pre^(Xi)
(cette procedure calcule la sequence ^o>Xi>X2;"- ^es predicats d'etat jusqu'au
predicat d'etat ^i = Xi+i)
• \p^/Up^\ = \/i>oXi, tel que

Xo = \Pi\ et

Xi+i = Xi V h^v^.((-%)3^(-'09i V^)V^^^ > 1))|
• |(2; : U) • p\ = \p\ [z = 0] (remplacer toutes les occurrences de z dans \p\ par 0)
Nous allons limiter notre discussion sur 1'equation (3.6) pour verifier si un procede
satisfait des proprietes d accessibilite.

3.3 Procedure de synthese de contr6Ieurs
Dans cette section, nous allons presenter la structure d'un contr61eur ainsi qu'une

reformulation d'une procedure de verification [8] en une procedure de synthese.

3.3.1 Structure d'un contr6leur
Le contr6leur observe de maniere continue Ie comportement (1'evolutlon d'etat) du
precede. Nous supposons que Pensemble des evenements E est divlse en un ensemble
d'evenements contr61ables Ec et en un ensemble d evenements incontr61ables Su. Une
commutation de commande controlable est etiquetee par un evenement contr61able qui se
produit une fois qu'elle sera design^e par Ie contr61eur. Une commutation de commande
incontr61able est etiquetee par un evenement incontr61able qui se produit une fois qu'elle
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sera possible. Intuitivement, Ie contr61eur force par un chobc instantane une commutation
de commande contr6lable ou se contenter d'observer 1'evolution de 1 etat du precede.

Le contr61eur (ou les lois de commande) d'un systeme hybride lineau-e est defini par la
fonction fc : Q —— > Ec U {J_} telle que Ie syrnbole J_ represente une action de commande
nulle. La semantique de la fonction /c est definie comme suit :
• Si ,0(9) = -L alors Ie contr61eur ne choisit aucune action de commande et Ie temps
continue a progresser.

• Si ,0(9) = <7 alors il existe une commutation de commande contr61able e = {v,v') €
E etiquetee par 1 evenement a C Ec.

Nous representons Pinterconnexion en boucle fermee d'un systeme hybride lineaire,
represente par un automate hybride lineau-e A, et d'un contr61eur C par Ie couple (C, A).
Soit q = (v, a) et q' = (f/, a/) deux 6tats de A, Ie couple (g, g/) represente soit :
• un saut contr61able
Pour chaque evenement <7c € Ec, Ie triplet (g, <7c, 9/) represente par q -—>(C,A) Q' est
un saut contr61able de (C,A) si et seulement si q -—>-A rf et fc(q) = <7c.
• un saut incontr61able
Pour chaque evenement incontr61able o-u € Su, Ie triplet (q,o~u,q') represente par
q —-^(C,A) 9/ es^ un sau^ incontr61able si et seulement si q —^A Q. -

• un flux contr61able
Pour chaque valeur positive 6 € SR+, Ie triplet (q,6,qf) represente par q -—^(C,A) q'
est un flux contr61able si et seulement si :
1. v = v et

2. il existe une fonction derivable y? : [0,<5] —> SRn telle que pour chaque d € [0,(?]
nous avons fc(v,y(d)) = J_.

61

3.3.2 Adaptation d'une procedure de verification en une procedure de synthese
Une trajectoire contr61able du systeme en boucle fermee ((7, A) est une sequence
finie qo,...,qh d'etats admissibles telle que go esi} un e^at initial et chaque pau-e d'etats
consecutifs est soit un saut contr6lable ou un saut incontr61able ou un flux contr61able.
En se referant a la methode de verification de HyTech, Ie probleme de synthese consiste a determiner des trajectoires contr61ables qui assurent un comportement desire du
precede et de generer les lois de commande correspondantes. Ce comportement est defini

par des proprietes a satisfaire par Ie precede et qui sont exprimees en logique temporelle.
Autrement dit, Ie probleme consiste a verifier si Ie precede verifie des proprietes qui
representent des contraintes sur son comportement. Dans ce memoire, nous nous interes-

sons a des proprietes d accessibilite.
La verification d'une propriete d'accessibilite consiste a verifier si une region de donnees R^ definie par une formule de la forme 3<C>^>i est incluse dans une region de donnees
RO definie par un predicat d'etat ^>o. En effet, nous notons par ^>o —> 3^>^i la propriete P a verifier telle que 3>o et $1 definissent respectivement son etat initial et son
etat final. En termes de trajectoires, cette formule revient a exprimer s'il existe une
trajectoire commen^ant a partir des etats appartenant a la region de donnees definie p£ir
Ie predicat d'etat ^>o jusqu'aux etats appartenant a la region de donnees definie par Ie
predicat d'etat ^>i. Ainsi, Ie probleme de synthese se transforme en un probleme de verification. Une fois qu'une propriete P est verifiee, c'est-a-dire qu'il existe une trajectoire
qui la verifie, alors les lois de commande de la trajectoire correspondante sont generees
atm de garantu- une execution correcte du precede par rapport a cette trajectoire. La

procedure de derivation d'un contr61eur doit tenir compte des contraintes imposees sur
Ie comportement du procede. Le r61e du contr61eur est de guider 1'execution du procede
afin de satisfaire toutes les proprietes. En fait, une propriete P est exprimee en fonction
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d'un etat initial et d'un etat final qui sont designes respect ivement par P. etat initial et
P.etatfinal. Chaque etat de la propriete P est defini par un predicat d'etat qui consiste
en un couple (v, r^) tel que v est un mode de commande et r^ est un predicat de donnees
definissant une region de donnees Rv du mode de commande correspondant. Les termes

v et Tv sont designes respectivement par P.etat (initial ou final), v et P.etat_ (initial ou
final). Tv tels que Rv = [[P. etat _(initial ou final).r^]].
La formule 3<C>$i est une abreviation de true3U^^ qui consiste a calculer la region
de donnees a partu- de laquelle la region de donnees definie par Ie predicat d'etat $1 est
accessible. A ce niveau, nous allons reformuler la procedure de verification definie par
Fequation (3.6) afin de 1'adapter a la formule true3U^\ qui se presente comme suit :
\true3U^i\ = Vf>o^, tel que

Xo = 1^11 et
Xi+i = Xi^pr^e\Xi)
En termes de regions de donnees, la verification de la propriete 3>o —^ 3<0>CE>i revient

a determine! si la region de donnees calculee par 3<)>^>i est incluse dans la region de
donnees definie par ^>o- Si c'est Ie cas, alors la propriete est verifiee. La procedure de

verification d'une propriete P revient a verifier si la propriete P est satisfaite, c'est-a-dire
determiner s'il existe des etats intermediaires a travers lesquels il existe au mains une
trajectoire commen^ant a partir des etats appartenant a la region de donnees definie par
Ie predicat d'etat ^>o jusqu'aux etats appartenant a la region de donnees definie par Ie
predicat d'etat ^i.
Pour que Ie precede ne s'arr^te pas a un etat, nous allons verifier s'il existe une ou

plusieurs concatenations de trajectoires, definies par les proprietes, et constituant un ou
plusieurs cycles. Un cycle est represente par 1'ensemble des proprietes qui sont ordonnees

selon la trajectoire qui Ie definit. II assure que chaque trajectoire qui y appartient peut
^tre un prefixe d'une autre trajectoire. Par exemple, soit un cycle c = {Pi,?2} tel
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que Pi = (^1,^2), -P2 = (^3,^4), <^i = (^1,^1), ^2 = (^4,^)» ^3 = (^4,<) et

^4= (^1,<).

trajecfDire\ (P\)

\

\

^

y

trajectoire^ (P^

Figure 17: Exemple d'un cycle
La figure 17 presente un cycle obtenu par la concatenation de deux trajectoires
trajectoire-^ et trajectoire-i qui verifient respectivement la propriete P\ et la propriete

Pf
Un ensemble de proprietes definit un cycle sl les conditions suivantes sont satisfaites.
1. Toutes les proprietes sont satisfaites (chaque propriete definit une trajectoire).
2. Chaque mode de commande v d'un etat initial d'une propriete est un mode de
commande d'un etat final d'une autre propriete.

3. La region de donnees calculee par une propriete d'accessibilite est incluse dans la
region de donnees definie par 1'etat final de sa propriete predecesseur. Cette condition est necessaire pour garantir que la trajectoire definie par une propriete peut
^tre un prefixe de la trajectoire de sa propri6te successeur afin d'obtenir un cycle.
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Par exemple, la figure 18 presente deux trajectoires trajectoire^ et trajectoireg qui
verifient respectivement deux proprietes P\ et Pg telles que P\ = ^>i —>• 3<C>^>2 et
Pg = $3 —). 3<C>^>4- Les predicats d'etat ^>i, $2? ^3 et ^4 sont definis respective-

ment par (^i,r^), (^3,^3), (^3,^3) et (^5,^5) tels que JR"i = IhJl' ^s = [[rJL
R' = r^J et Ayg = [[r^]] sont des regions de donnees. Supposons que R est
la region de donnees definie par la formule 3<C>^>4, alors la propriete P^ est verifiee
si la region de donnees R est incluse dans la region de donnees R^ definie par Ie
predicat d etat ^3. Pour que la trajectoire^ puisse ^tre un prefixe de la trajectoireg,
il faut que la region de donnees ^3 definie par ^>2 1 etat final de la propriete Pi
soit incluse dans la region de donnees R.

trajectoire^ (P^)

Figure 18: Concatenation de deux trajectoires

La procedure verification cycle (voir la figure 19) consiste a verifier si un ensemble
donne de proprietes definit un cycle. Cette procedure regoit en entree Ie cycle a examiner
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qui est defini par un ensemble de proprietes. La variable region debut cycle (ligne 3)
consiste a sauvegarder la region de donnee calculee par la premiere propriete verifiee du
cycle. Chaque region de donnees d'un etat final d'une propriete est sauvegardee dans la

variable region _etat_final_propriete_predecesseur (ligne 4). La boucle tant que verifie
si toutes les proprietes appartenant au cycle sont satisfaites. Si une propriete ou Ie cycle
n'est pas verifie alors la boucle tant que est arr^tee (lignes 10—>12i). Une fois que toutes
les proprietes sont verifiees, nous verifions si region_ debut cycle n'est pas incluse dans

la region de donnees d6finie par 1'etat final de la derniere propriete du cycle. Si c'est Ie
cas, alors les proprietes ne peuvent pas definir un cycle (lignes 14—»-20).
La verification d'un cycle revient a verifier toutes les proprietes qui Ie definissent par
Pintermediaire de la procedure verification propriety (voir la figure 20). En effet,
au niveau de cette procedure, nous definissons un ensemble appele etats a traiter qui
contient tous les etats a partir desquels nous aliens calculer leurs preconditions de temps
definies par 1'equation (3.1) et leurs preconditions de transition definies par 1'equation
(3.3). Ce traitement est defini par les lignes (5—>-9). Au niveau de la ligne 4, 1'ensemble
etats_ a trailer est initialise par Vetat final de la propriete P comme etant un etat
de depart. Le traitement de la boucle tant que est arr^te une fois que Pensemble
etats d traiter ne contient plus d'element. A ce niveau, nous sauvegardons la region de

donnees definie par 1'etat final de cette propriete (ligne 10).
La procedure time precondition (voir la figure 22) regoit comme parametre tous
les etats a trailer definis par 1'ensemble etats_ a_ traiter. Cette procedure consiste a
calculer pour chaque etat (f, Tv) de Pensemble etats_ a_ traiter la nouvelle valeur du
predicat de donnees Tv en fonction de Poperateur defini par 1'equation (3.2) (ligne 5). En
fait, nous obtenons un nouvel etat (v, r^). Nous verifions si ce dernier est deja calcule par
cette procedure, c'est-a-dire qu'il existe dans 1'ensemble ensemble_ etats_ traites. Nous

Feliminons alors de Pensemble etats_ a traiter pour qu il ne soit pas traite une autre fois

(lignes 6 et 7) (figure 21 a).

66

1 procedure verification_cycle(cyc^)
2 debut

3
4
5

6
7

re^on_debut_cycle <— 0 ;
region etatjinalj?roprietej?redecesseur <— 0 ;
tant que (cycle ^ 0 et continu_synthese = ^rue)

f air e

select P de cycle ;

8
9
10

cycle <— cycle - (P) ;

verification_propriete(F),
si (propriete _yerijiee = false ou cycle_verifie = false}

11

12
13

14

15

fin ri

fin f air e

si {{continu_synfhese ^ false) et
(,regiof2j^ebut_cycle <f re^on_etatjinal_propriete_predecesseur))
alors

16
17
18
19

20

alors continu_synthese <- false;

debut
cycle_yerijie <—false ;
continu_synfhese <— false;

fin si

fm

21 fin

Figure 19: Procedure verification_cycle
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1 Procedureveri{icationjpropriete(P)

2 debut

3 ensemble _etatsjraites <— 0 ;
4 etats_a_traiter <— {P.etatjinal} U etats_a_traiter;

5 tant que {etats_d_traiter ^ 0)

6 f air e

7 timeprecimdition {etats_a_traiter);
8 transition_pre condition (etats_d_traiter);
9 fin f air e
10 regi on_etatji nal _propriete jpredece sseur <— [ [P. etatji nal. r^ ] ]

11 fm

Figure 20: Procedure verification propriete

Figure 21: Exemple de trajectoires

Si Ie nouvel etat (v,rv) n'est pas deja traite, alors 11 est ajoute a 1'ensemble ensemble 6tats ironies (ligne 9) .
Le deuxieme cas de la figure 21 montre qu'il peut exister plusieurs trajectou-es entre
Petat initial et 1'etat final d'une propri^te. Des que 1'etat initial est verifie alors il existe
une trajectoire entre 1'etat initial et l'6tat final (ligne 11), autrement dit, la propri6te P
est verifiee (ligne 14). Dans ce cas, la procedure de verification de cette propriete est
arr^tee par 1'afFectation de 1'ensemble vide a Pensemble etats a traiter (ligne 15). Les
lignes (16—>1S) initialisent la variable region debut cycle. Ceci est fait une seule fois
a la verification de la premiere propriete du cycle. Une fois qu'une propriete est verifiee,
nous verifions si la region de donnees satisfaisant la propriete courante n'est pas incluse
dans la region de donnees de Petal final de la propriete precedente. Dans ce dernier cas,
il n'existe pas un cycle qui peut 6tre defini par ces proprietes (ligne 19—^21).
La procedure transition precondition (voir la figure 23) consiste a calculer pour
chaque etat (v,rv) de Pensemble etats_ a_ traiter (lignes 4—»>6) ses etats predecesseurs
(v',r'^) en fonction des transitions discretes. D'abord, cela revient a d^terminer toutes
les commutations de commande e = (v', v) € -E' dont Ie mode de commande cible est v

(ligne 8). Ensuite, en fonction de chaque commutation de commande e nous calculons Ie
predicat de donnees r'^ en fonction de Pequation (3.5) (ligne 10). La nouveau predicat de
donnees r' peut definir une region de donnees vide, c'est-a-dire que (v,rv) n'est jamais
atteint a partir de 1'etat (v'^r'y). Ce dernier ne fait pas alors 1'objet d'un nouvel etat
a trailer. Si Ie predicat de donnees r definit une region de donnees non vide, alors
nous obtenons un nouvel etat. Nous sauvegardons pour Ie mode de commande v Ie

couple (e,v) par 1'intermediaire de la fonction transitions _ success eurs (lignes 11 et 12).
Cette fonction definit 1'ensemble de transitions successeurs d un mode de commande
donne £L partir desquelles 1'etat final de la propriete P peut 6tre atteint. Si Petat (v! ,r'^)
n'appartient pas a Pensemble etats_ a_ traiter alors il constitue un nouvel etat a trailer
et il est ajoute a 1'ensemble nouvels etats_ a_ traiter (lignes 13—>-15). Une fois que
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1 Pr o c edur e tim e_p r ec on diti on (etats_d_trai ter}

2 debut

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

pour chaque (y, rv) de etats_a_traifer

f air e
r.<-pr^e(y^}\
ri (v, /y) € ensemble _etats_traites alors
etats_d_traiter <— etats_d_traiter - ((v, Fy)) ;
anon
ensemble_etats_traites <—ensemble _etats_traitesU {(v//y)) ;

find

ri ([[^v ]] £ [[P.etat_initial. /•„ ]] et P.etat_imtial.v = v)
alors

debut
propriete_yerijiee <— true;
etats_d_traiter <— 0 ;

ri region _debut_cycle = 0 alors
region_debut_cycle = [[Fy ]] ;

fin ri

si [[/y]] <t region _etatjinal_propriete_predecesseur alors
cycle_yerijie <— false ;

fin

fin ri

fmsi

fin fair e

Figure 22: Procedure time_precondition
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tous les etats de Pensemble 6tats_ a traiter sont traites, cet ensemble prend les elements
de Pensemble nouvels etats a traiter qui fera Pobjet du parametre de la procedure

time precondition (ligne 19).
1 Procedure transition_precondition(^i3te_i3_^<3j^)

2 debut

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 fin

nouvels etats a trailer <— 0

tant que (etats_d_traiter ^ 0)
f air e
select (v,/v) de etats_d_traiter ;
etats_d_traiter <— etats_d_traiter - {(v//v)} ;

pour chaque e = (y',v) e E
f air e
r^prem(v,r,):
n [[ /"v ]] definit une region de donnees non vide alors
transitions _successeurs(y')^—transitions _siiccesseurs(y^)^ ((^v)) ;
ri (v/, Fy) ^ etats_a_traiter alors
nouvels_etats_a_traiter<—nouvels_etats_d_traiteru {(y',!"!)) ',

fin ri
fin ri

fin f air e
fin f air e
etats a trailer <— nouvels_etats_d_traiter ;

Figure 23: Procedure transition_precondition
Si tous les cycles definis par 1'ensemble ensemble cycles sont verifies alors il existe
un contr61eur. La procedure synth6se contr61eur (voir la figure 24) consiste a generer
Ie contr61eur ou les lois de commande relatives a chaque cycle (llgne 3). Si a un mode
de commande donne, 11 existe plus qu'un evenement alors 1'evenement adequat a exe-

cuter doit satisfaire la condition de saut qui lui est associe. Cette procedure accepte
comme parametre d'entree 1'ensemble ensemble_ cycles. Pour chaque propriete d'un cy-

de (ligne 5), 1'ensemble ensemble_ modes _de_commande est initialise par Ie mode de
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commande de son etat initial P.etat initial.v (ligne 8). Chaque mode de commande
traite est mis dans Fensemble ensemble modes de_ commandetraites pour qu'il ne
soit pas traite une autre fois (ligne 22). Ainsi pour chaque mode de commande v de
ensemble_ modes_ de_ commande qui n'a pas ete traite, nous parcourons toutes ses tran-

sitions successeurs (deja calculees par la procedure transition precondition) (lignes
11—)-14), si Pevenement d'une transition est un evenement contr61able et il n'a pas fait
1'objet d'une loi de commande alors la fonction des lots de commande est mise a jour
(ligne 16—>'17). Le mode de commande successeur de v est ajoute a 1'ensemble ensem-

ble_ modes _ de_ commande pour qu'il soit traite a son tour (ligne 20). Chaque mode de
commande traite de ensemble_ modes de_ commande est elimine de cet ensemble (ligne

12).
Le programme principal (vou- la figure 25) consiste d'abord a v6rifier si tous les cycles de Fensemble ens emble_ cycles sent verifies. Si un cycle n'est pas verifie alors Ie
traitement represente par les lignes (7—>12) est force a terminer par Ie changement de
la valeur de la variable continu synthese ^ false en fonction de la procedure verification cycle. Ensuite, si une propriete ou un cycle n'a pas ete verifie alors il n'existe
pas un contr61eur (lignes 13 et 14). Dans Ie cas contraire, Ie contr61eur est genere (lignes
15—^20).
Les entrees et les sorties du programme principal sont definies par :
• Entrees

— Un automate hybride lineaire A.
— Un ensemble de cycles ensemble _cycles = {cycle^^cycle-i, ...,cyclen}.

— Un ensemble d'evenements incontr61ables Si
^u.

Sortie
— 7 lols de commande.

72

1 Procedure synthese_contro[ear(ensemble_cycles)

2 Debut

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pour chaque cycle de ensemble _cycles
f air e
Pour chaque P de cycle
f air e
ensemble modes de commands traites<— 0,
ensemble _modes _de _commande <— {P.etat_imtial .v] ;
tant que ensemble _modes_de_commande ^ 0

f air e
select v de ensemble modes de commands;
ensemble modes de commande <—
ensemble _modes_de_commande - [v] ;

13
14
15
16
17
18
19
20

ri v € ensemble modes de commande traites
pour chaque (e/v") de transitions _successeurs(y)
f air e

ri event{e} € 2^ et event{e} € Kv) allors
y(v)<- y(v)uevent(e');
aSSicher(y,y{v),jump(e));

fin ri

ensemble modes de commande <—
ensemble _modes_de_commande^-> {vf} ;

21
22
23
24
25
26

fin f air e

ensemble modes de commande_traites <—

fin ri

ensemble _modes_de_commande_traites^ (v) ;

fin f air e
fin f air e
fin faire

27 fm

Figure 24: Procedure synthese contr61eur
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1 Programme principal

2 debut

3 continu_synthese <— true ;
4 etats_d_traifer <— 0;
5 propriete _yerijiee <— false ;
6 cycle_yerijie <— true ;
7
tant que (ensemble _cycles-^- 0 et continu_synthese = true)
8
fair e
9
select cycle de ensemble _cycles ;
10
ensemble _cycles ^— ensemble _cycles- {cycle} ;
11
verification_cycle(cyc^);
12
fin f air e
13
ri continu_synthese = false alors
14
afficher('ji/ n 'exis&e pas un controleur qui satisfcdt toufes
anon
15
debut
16
17
18
fin
19
fin ri
20
21 fin

lesproprietesdesirees^;

synthe se_c ontr 61 eur {ense mblej:ycle s);
afTich er (' controleur genere ') ;

Figure 25: Programme principal
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3.4 Conclusion
Dans ce chapitre nous avons presente une methode de verification et nous 1'avons

reformule en un probl^me de synthese. L'idee de base est d'exprimer des proprietes
d'accessibilite en logique ICTL de telle sorte qu'elles definissent des trajectoires qui forment un ou plusieurs cycles afin que Ie precede ne s'arr^tejamais a un etat. Un contr61eur
existe si tous les cycles sont verifies et pour chacun de ces derniers, des lois de commande
sont generees.

L'algorithme de synthese presente dans ce chapitre permet la generation d'un contr61eur tel que si ce dernier est mis dans une boucle avec Ie systeme concerne, alors la

boucle satisfait des proprietes d'accessibilite exprimees en ICTL.
Un cycle est defini par un ensemble de proprietes d'accessibilite telles que si ces
dernieres sont satisfaites, alors elles d^finissent des trajectoires qui peuvent former un
cycle. D'ou, la verification d'un cycle revient d'abord a verifier si toutes les proprietes
qui Ie definissent sont satisfaites ; ensuite, de verifier si les trajectoires definies par les
proprietes peuvent former un cycle. Par exemple (voir la figure 26), soit deux proprietes
d'accessibilite a verifier Pi et P^ telles que Pi = <E>i —>• 3<C>$2 et P^ = ^3 —»• 30^4.
Les predicats d'etat ^>i, ^>2? ^3 et ^4 sont definis respectivement par (^i, ^1)5 (^4,^4)5

(^4,0 et (v^,) tels que ^ = [[rj], ^ = [[r,J], < = [[r^]] et R^ = [[r^]] sont
des regions de donnees. Soit R^ et R^ deux regions de donnees definies respectivement
par les formules 3Q^>2 e^ 3^^>4. Supposons que les deux regions de donnees J?i et R^ sont
incluses respectivement dans les regions de donnees definies par Ie predicat d'etat $1 et
par Ie predicat d'etat ^3, alors les proprietes Pi et ?2 sont satisfaites. Soit tmjectoire^ et
trajectoireg^ deux trajectoires qui verifient respectivement les deux proprietes Pi et P^.
Ces deux trajectou-es peu vent former un cycle si et seulement si,

1. la region de donnees definie par la formule 3^<t>4 est incluse dans la region de
donnees definie par Ie predicat d'etat de Fetat final de la propriete Pi ;
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2. la region de donnees definie par la formule 30<E>2 est incluse dans la region de
donnees definie par Ie predicat d'etat de 1'etat final de la propriete PsSi ces deux conditions sont satisfaites, alors les proprietes P\ et P^ definissent des
trajectoires qui peu vent former un cycle.

cycle],

Figure 26: Definition d'un cycle

Get algorithme genere un contr61eur si chaque ensemble de proprietes peut former un
cycle, alors il existe un contr61eur qui guide Ie comportement du systeme concerne afin
de respecter toutes les proprietes (proprietes d'accessibilite) qui lui sont imposees. Si une
propriete ou un cycle n'est pas verifie, alors il n'existe pas un contr61eur. Le contr61eur
genere est un contr61eur a commande forcee puisque Ie chouc d'une action de commande
se fait en fonction de la condition de saut satisfaite, c'est-a-dire a un instant donne une
seule action de commande est toleree.
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Chapitre 4
Synthese de controleur du systeme
de positionnement d'antennes

Dans ce chapitre nous appliquons la procedure de synthese pr^sentee dans Ie chapitre
3 a un precede physique. Le precede auquel nous nous interessons est Ie systeme de
positionnement d'antennes presente dans Ie chapitre 2.

4.1 Definition des propri6t6s du proc6de
Le systeme de positionnement d'antennes est modelise sous forme d'un automate
hybride lin6aire A ayant les composantes suivantes :

• X = {^1,^2,^3,^4}

• V = {unknown, idle, moving-left, moving-right, good-position}
• Inv(unknown) = x^ <: 15

Inv (idle) = x^ <, 2
Inv(moving-left) = x^— x-^> d/2
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Inv(moving-right) = x^ — x\ < —d/2
Inv(good-position) = xs <, 2
• Flow (unknown) = Ai = 0 A As = 1

Flow(idle) = Ai = 0 A ±3 = 1
Flow(moving-left) = x\ = 2
Flow(moving-right) = Ai = —2
Flow(good-position) = Xs = 1
• Init(unknown) =a;i=OArc2=OArc3=OArc4=0
• E = {ei, 62, e3, 64,65, CG, 67, eg} tel que ei = (unknown, idle)^ 63 = (%riZe, unknown)^

63 = {idle,moving-right), 64 = (idle.good-position), 65 = (idle,moving-left), CG
= (moving-left,idle)^ e^ = (moving-right,idle) et eg = (good-position^idle).
• Jump(unknown, idle) = XQ = 15 A rcg € [0,180] /\x'^ = 0 /\x'^= x-^ /\ x'^= x^
Jump(idle, unknown) = x^= 1 /\xs == 2 /\x's =0 /\x^== 0 /\x^= x^ /\x^ = x-i
Jump(idle,moving-left) = xs = 2 A rcz — ^i > c^/2 A a;3 = 0 A x\ = x\ 1\ x'^ =
x-i A rz;4 = rc4

Jump(idle^movmg-right) = ^3 = 2 A rcg — a;i < —d/2 A 3:3 = 0 A rc'i = x\ A rcg =
x<2 A x^ = x^

Jump(idle,good-position) = Xs = 2 A a;2 ~ xi ^ ^/2 A rcz — rci ^ —d/2 A 3:3 =
0 /\x[ = x\ A a;2 = x-i /\x^= x^

Jump(mauing-left, idle) = x^ — x\ < d/2 A^ = 1 Aa;3 = OArcg = a;2Arc/i = rci
Jump(movmg-right, idle) = x^ — x\ > —d/2 /\x'^= 1/\x'^ = 0 /\x^= x<i/\x[ = x-i
Jump(good-position, idle) = xs = 2 ^x'^= 1 /\x'^= 0 /\x'^= x^ /\x[= x-^
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• L'ensemble d'evenements S = Ec U Su tel que :

— Ec = {start-moving-left,start-moving-right,stop,set-good-position} definit
1 ensemble des evenements contr61ables.
— Su = {set-unknown,new-position,set-new-position} definit 1'ensemble des
evenements incontr61ables.

Chaque evenement est associe a une commutation de commande tel que :
Event(e-^) = new-position, Event(e-^) = set-unknown,

Event(es) = start-moving-left, Event(e^) = set-good-position,
Event(es) = start-moving-right, Event(e6) = stop,
Event(e'j) = stop et Event(es) = set-new-position.
La procedure de synthese re^oit en entree un ensemble de cycles, un automate hy bride
lineaire A et un ensemble d'evenements incontr61ables Su. Chaque cycle est defini par
un ensemble de proprietes d'accessibilite.
Cette procedure consiste cTabord, a verifier si chaque ensemble de proprietes definit un
cycle. Cela revient a verifier si toutes les proprietes definissent des trajectoires (proprietes
verifiees), ensuite, a verifier si ces trajectoires peuvent former un cycle (cycle verifie).
L'obtention d'un cycle assure que chaque trajectoire qui y appartient est un prefixe d'une
autre trajectoire. Enfin, la procedure genere pour chaque cycle les lois de commande cor-

respondantes. Nous d^finissons trois cycles a verifier pour Ie systeme de positionnement
d'antennes. Si ces trois cycles sont verifies, alors un contr6leur est genere. Chaque

cycle est defini par deux proprietes d'accessibilite a verifier, d'ou ensemble __cydes =
{cycle-t, cycle^, cycles} tel que cycle^ = {P^Pz}, cycle-2 = {Ps, P^} et cycles = {Ps, Pc}.
Le premier cycle (voir la figure 27 a) est defini par les deux proprietes P\ et Pg telles que
PI = (unknown, xs <: 15) —^ ^(moving-left.x-i - rci > ri/2) et
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Pg === (momng-left^x'i — x\ ^ d/2) —>• ^(unknown,Xs < 15).
Le deuxieme cycle (voir la figure 27 b) est defini par les proprietes Ps et P^ telles que
PS = (unknown, Xs ^ 15) —> ^(moving-right^x^ — x^<, —d/2) et
?4 = (moving-right, x^ — rci < —d/2) — > ^(unknown, x^ <: 15).
Le troisi^me cycle (voir la figure 27 c) est defini par les proprietes Ps et Pg telles que
?5 = {unknown,x^ <, 15) —>• 3<C> (good-position, Xs ^ 2) et
PQ = (good-position, x^ ^ 2) —> 3 <C> (unknown, x^ < 15).

4.2 Application de la procedure de synthese
Dans cette partie, nous allons decrire d'une maniere globale 1'application de la procedure de synthese definie dans Ie chapitre 3 au systeme de positionnement d'antennes.
L'application etape par etape de cette procedure est presentee en annexe A.
D'abord, Ie programme principal verifie si tous les cycles c^/cZei, cycle^ et cycles sont
verifies. Nous aliens commen^er par Ie cyde\. Ce premier cycle est defini par les deux
proprietes Pi et P^. La verification du cycle^ consiste a verifier si ces deux: proprietes
sont satisfaites. Nous allons commencer par la propriete Pi telle que
PI = (unknown,Xs < 15) —> 3^(moving — left, x^ — x\ ^ ri/2)
Cette propriete est verifiee si la region de donnees definie par Ie predicat d'etat
(unknown, x^ < 15) definissant son etat initial contient la region de donnees definie par
la formule 3^(moving — left, x^—x\ > d/2). Cette derni^re calcule la region de donnees
a partu- de laquelle la region de donnees definie par Ie predicat d'etat (moving—left, x^—
x-i ^ d/2) est accessible. Nous considerons que Ie predicat d'etat (moving—left, x^—x-^ >
d 12) qui represente Petat final de la propriete Pi comme un etat de depart pour lequel
nous appliquons la procedure time precondition et la procedure transition_ precondition.
Pour chaque nouvel etat calcule par la procedure time_precondition, nous verifions si la
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a)

b)

mcvmg-ri^if) [ mavmg-left

^
c)

UnftMOMW

ide

mcving-left

yod-posiiiay^

Figure 27: Representation des cycles
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region de donnees qu'il definit est incluse dans la region de donnees (unknown, [[xs <, 15]])
defmie par 1 etat initial de Pi. Si c'est Ie cas, alors la propriete Pi est verifiee ; la region
de donnees definie par Ie nouvel etat et la region de donnees definie par Petat final de
PI sont respectivement sauvegardees dans la variable region_ debut_ cycle et la variable
region_etat_final_propriete_predecesseur. Nous constatons qu'apres certaines applica-

tions de la procedure time precondition, il existe un etat verifiant 1'etat initial de Pi tel
que cet etat est defini par Ie predicat d'etat (unknown, Xs < 15). Alors nous concluons qu'il existe une trajectoire (trajectoire^) ou une execution du precede a partu' des
etats appartenant a la region de donnees definie par 1'etat initial de Pi jusqu'aux etats
appartenant a la region de donnees definie par 1'etat final de Pi (voir la figure 28).

Figure 28: Cyclei
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Une fois que la premiere propriete Pi est verifiee nous appliquons la meme demarche
a la propriete P^ telle que
?2 = (moving — left, Xy, — x\ > d/2) —>• 30 (unknown, xs < 15)
Apres certames applications de la procedure time_precondition, nous constatons qu'il
existe un etat verifiant 1 etat initial de Pg tel que cet etat est defini par Ie predicat
d'etat (moving — left,x^ — x\ ^ d/2). A ce niveau, nous verifions si la region de
donnees definie par cet etat est incluse dans la region de donn6es definie par 1'etat final
de la propriete Pi (region_etat final proprietepredecesseur) ce qui est Ie cas, alors la
trajectou-e trajectoirei est un prefixe de la trajectoire definie par la propriete Pz. Etant
donne que la propriete ?2 est verifiee, alors il existe une trajectoire (trajectoire^) ou une
execution du procede a partir des etats appartenant a la region de donnees definie par
son etat initial jusqu'aux etats appartenant a la region de donnees definie par son etat
final (voir la figure 28). Enfin, nous verifions si la region de donnees definie par 1'etat
final de la propriete Ps contient la region de donnees region debut cycle pour s assure?
que les deux proprietes Pi et P^ peu vent former un cycle ce qui est Ie cas, alors Ie premier
cycle est v^rifie.
Nous appliquons la m^me demarche aux deuxieme et troisi^me cycles, nous constatons
que ces derniers sont verifies. Une fois que tous les cycles sont verifies, nous generous les
lois de commande correspondantes. Cela revient a parcourir chaque trajectoire definie
par une propriete Pi a partir du mode de commande de son etat initial jusqu'au mode de
commande de son etat final par 1'intermediaire de la fonction transitions_successeurs( ).
A chaque transition d'un mode commande a un autre, nous verifions si cette transition
est etiquetee par un evenement contr61able. Si c'est Ie cas, alors la fonction des lois de
commande est mise a jour. Par exemple, considerons la propriete Pi. II existe deux

transitions discretes a partir du mode de commande unknown de son etat initial jusqu'au
mode de commande moving-left de son etat final (voir la figure 28). Ces deux transitions
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sont respectivement etiquetees par 1'evenement new-position et 1 evenement start-movingleft. Ce dernier est un evenement controlable, alors la fonction des lois de commande est

raise a jour (^(idle) = start-moving-left).

4.3 Strat6gie de commande
Le tableau 1 presente ci-dessous definit la strategie de commande du contr61eur
calculee par 1'application de la procedure de synthese presentee dans la section precedante.

Table 1: Strategic de commande
Mode de commande

idle

Actions de commande ^(v)

Conditions de saut

start-moving-left

Xs = 2 A 2:2 — x\ > d/2

start-moving-right

xs = 2 A a;2 — ^i < —rf/2

set-good-position

xi ~ xi ^ ^/2 /\ x^ — x-^> —d/2
Aa;3 =2

moving-left

stop

X2 ~ xl ^ ^/2

moving-right

stop

2;2 — rci > —d/2

Si a un mode de commande, il existe plusieurs actions de commande alors Ie chobc de
Faction de commande adequate se fait en fonction de la satisfaction de la condition de
saut correspondante. L'implantation de cette strategic par Ie logiciel MATLAB (version
4.0) de Mathworks donne Ie resultat illustre par la figure 29.
Cette figure montre 1'evolution du comportement du procede illustree, par la courbe
designant les positions courantes dans Ie temps. Nous remarquons que la courbe des
positions cibles est bornee par deux autres courbes qui definissent la region des bonnes
positions des antennes par rapport aux positions cibles. En effet, lors de 1'execution du
procede, Ie r61e du contr61eur est de ramener la position courante des antennes dans la
region des positions desu-ees ce que Ie montre la figure 29. Etant donne que la position
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courante est initialement a la valeur zero, nous constatons une etape de transition avant
d avoir cette position dans la region desiree.

25

-5

intervalle des positions desirees

10

20

30

40

temps

50

60

Figure 29: Simulation du comportement du systeme de positionnement d'antennes

4.4 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons applique la procedure de synthese presentee dans Ie
chapitre 3 a un systeme de positionnement d antennes. Tous les cycles du precede ont ete
verifies (voir annexe A) ce qui implique qu'il existe un contr61eur permettant de guider
Ie comportement du precede tout en respectant les contraintes exprimees en termes de
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proprietes d accessibilite. La figure 29 montre que Ie precede se comporte correctement
par simulation.
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Conclusion

Dans ce memoire, nous nous sommes interesses a la modelisation et a la synthese

de controleurs des systemes hybrides lineaires. Nous avons applique la methode de modelisation proposee par Henzinger [6]. Cette methode consiste a modeliser un procede
physique sous forme d'un automate hy bride lineaire. Ce dernier impose des contraintes
de linearite aussi bien sur la partie discrete que sur la partie continue.
Henzinger et al. [8] ont presente un outil de verification nomme HYTECH. Get outil
permet la verification automatique et symbolique des syst^mes embarques. Cela revient
a definir des contraintes sur un procede en termes de proprietes exprimees en langage de
description ICTL et de s'assurer que Ie procede concerne verifie ces dernieres.

Dans Ie contexte de la theorie de contr61e, nous avons reformule la procedure de
verification HYTECH en une procedure de synthese. Cette derniere consiste a determiner
s'il existe un contr61eur permettant de guider Ie precede tout au long d un comportement
desirable specific en termes de contraintes.
La derivation d'un contr61eur revient, d'abord, a exprimer des proprietes sur Ie
precede, ensuite, a verifier si ce dernier satisfait ces proprietes, enfin, si toutes les proprietes sont satisfaites, alors un controleur est genere.
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Pour que Ie precede ne s arr^te pas a un etat donne, nous avons pose une condition

sur la specification des proprietes telle que ces dernieres doivent definir des trajectoires
qui peu vent former un ou plusieurs cycles.

Une premiere faiblesse de ce travail est que la procedure de synthese est limitee a
la generation de contr61eurs par rapport a des contraintes qui sont exprimees en termes
de proprietes d accessibilite. La prise en charge de proprietes de vivacite ou de surete
necessite d'eviter des trajectoires incontr61ables qui conduisent a des situations illegales.
Dans ce cas, il faut introduire une procedure de retour arriere (backtracking) qui emp^che
ces situations en inhibant necessairement des evenements contr61ables. Une autre faib-

lesse consiste a ce que nous n'avons pas calcule Ie degre de complexite de Palgorithme de
synthese.
Le travail entrepris dans ce memoire peut 6tre poursuivi dans au mains deux du-ec-

tions. Premierement, de rendre la procedure de synthese flexible pour des proprietes
de surete, de vivacite et de reponse temps borne. Deuxiemement, il serait interessant
d'adapter cette procedure a la generation des contr61eurs repartis, dans ce cas, chaque

contr61eur est date d'une observation partielle du procede a commander.

Annexe A

Dane cette partie du memoire, nous presentons Fapplication etape par etape de la
procedure de synthese definie dans Ie chapitre 3 au systeme de positionnement d antennes
presente dans Ie chapitre 2.
Programme principal
Continusynthese •<— true
etats a trailer •<— 0

propriete verifiee •<— false
cycleverifie •<— true

boucle tant que (ensemble _cycles ^ 0 et continu_synthese = true) est v6rifi6e

Cette boucle presente trois cas : cycles = {cycle^^cycle'i^cycle^}.

ler cas
chobc cycle-i de ensemble cycles
^*^*i(<^*^***************************************************************
^^^*^*^**^*^*^*****************************************************?1<***

Verification du cycles
^^^^+^^**^***********^*************************************************
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ensemble cycles -<— ensemble cycles — {cycle-i} = {cyde-i^cycle-^}

appel procedure verification cycle(c?/cZei)
region _debut cycle •<— 0
region region etat_ final _propriete_predecesseur ^ — 0

boucle tant que (cycle -^ 0 et continu _synthese = true) esi v6rifiee

Verification de la propriete P\ du cycle\.

chobc Pi de cycle-^
cycle^ ^ — cycle^ - {Pi} = {P^}

appel procedure verification propriet6(Pi)
ensemble etats traites <— 0
etats_a_traiter •<— etats_a_traiterU{(moving-left,x^—x^ ^ d/2)} = {(moving-

left, x-i- xi >d/2)}

Nous verifions si la region de donnees (moving-left, [[x-^ — x\ >_ d/2]]) definie par
1'etat final de la propriete Pi est accessible a partir des etats appartenant a la region de
donnees (unknown, [[xs <: 15]]) definie par 1'etat initial de la m^me propriete.
+*+^^**^*^++***^***^*************S»(******************S»< ?(<*****************

boucle tant que (etats_a_traiter ^ 0) est verifiee
appel procedure time precondit'ion(etats_a_traiter)
pour chaque (v, r^) de etats_a_trazter

Cette boucle presente un seul cas : (v^v) = (moving -Ie ft, x^ — xi> d/2).
^^^^^^^^+^^^+^+*********************************************************

ler cas
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(v,rv) = (moving-left, x^ — xi > d/2)
Tv < — pretrue(moving-left,x'2 — x\ >_ d/2) = x^ — x\ ^ d/2
ensemble _etats _traites •<— ensemble etats traites U {(moving-left^x^ — x-^>

d/2)}
Retour a la procedure verification propri6te
**** etats_a_traiter = {(moving-left^x^ — rci > d/2)} *****
boucle tant que (etats_a_traiter ^ 0) est verifiee
appel procedure transition precondition(etats a trailer)
nouvels etats a traiter •<— 0

**** etats a_traiter == {(movmg-left,x<i — x\ >_ d/2)} *****
boucle tant que (etats_a_traiter ^ 0) est v6rifi6e
^+^^***^+^*^*^^*^^^+^^^^^+*^+^^^^^^^^^^+^++^^^^^^^it;^^^^^**^***it;*s|<i|<*****

Cette boucle presente un seul cas : (v,rv) == (moving-left,x'i — x^~>_ d/2).

ler cas
chobc (r, Tv) = (moving-left^x'i — a;i > d/2) de etats_a_traiter
etats a trailer < — etats a traiter — {(moving-left^x^ — x-^> d/2)} = 0
pour chaque e = (vf ,moving-left)
**^****^^^******************************************s|<s»<i<<***i|<************

Cette boucle presente un seul cas : 65 = (idle,moving-left).
+^^^^*++*^*^*******^********************************i|<******i|<*i|<*********

ler cas
65 = (^e, moving-left)
r'v ^ — pretrue(movmg-left, x^-x-^^ d/2) = (xs = 2 A ^ - x^ > d/2)
transitions successeurs (idle) ^ — transitions _successeurs(idle) U {(es, moving-

left)}
nouvels etats a trailer •<— nouvels_etats_a_traiterU{(idle,X3 = 2Arc2—^i >
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d/2)} = {(idle, x^ = 2/\x^ - rci > d/2)}
etats a traiter •<— nouvels etats a traiter = {(idle,xs = 2 A 3:2 — rci > ri/2)}
Retour & la procedure verification propri6te
appel procedure time precondition(etats a_traiter)
pour chaque {v, rv) de etats a traiter

Cette boucle presente un seul cas : (v,rv) = (idle, x^ =<1 f\x^— x^ > d/<2).

ler cas
(v, Tv) = (idle, Xs = 2 A a;2 — ^i > c^/2)
Tv <i— pretrue{idle, Xy, = 2 A 3:2 - rci > ri/2) = (2:3 ^ 2Aa;2 -rci > c?/2)
ensemble etats traites ^ — ensemble etats traites U {(idle, x^ < 2 /\x-^ — x\ >

d/2)}
Retour ^ la procedure verification propriete
***** etats_a_traiter = {(idle, xs ^2/\x^-x^> d/2)}*****

boucle tant que (etats_a traiter ^ 0) est v6rifi6e
appel procedure transition pr^condition(etats_a_traiter)
nouvels etats a traiter •<— 0

***** etats_a_traiter = {(idle, xs ^ 2 A a;2 - x^ > d/2)}*****

boucle tant que (etats_a trailer ^ 0) est v6rifi6e

Cette boucle presente un seul cas : (v,rv) = (idle, Xs <: 2 /\x^ — x\ > d/2).

ler cas
chobc (z>, Tv) = (idle,x^ <, 2 A a;2 — a;i > ri/2) de etats_a_traiter
etats a trailer •<— etatsatraiter — {(idle,xs < 2 A rcz — ^i > ^/2)} = 0
pour chaque e = (v/, idle)
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Cette boucle presente quatre cas : e € {(unknown, idle), {moving-le ft, idle), [goodposition, idle), (moving-right, idle)}.

ler cas
Ci = (unknown, idle)
r'v ^ — pretrue(idle, Xs < 2 A 0:2 - x^ > d/2) = (xs = 15 A ^ - a;i > d/2)
transitions _successeurs(unknown} •<— transitions_successeurs (unknown) U {(ei

, idle)}
nouvels_etats_a_tr 'aiter ^ — nouvels_etats a traiterU {(unknown, x^ = 15 A x^

-rci > d/2)}
2ieme cas

eg = (moving-left,idle)
r'v <i— pretrue(idle, x^ <, 2 A rcz - a;i > ^/2) = (a;2 - ^i > ^/2 A rz;2 - ^i ^ ^/2) = 0
******* r'^ definit une region de donnees vide ***********
3teme cas

gg = (good-position^ idle)
r'v <(— pretrue(idle, Xs ^ 2 A 3:2 - ^i > ^/2) = 0
******* r' definit une region de donnees vide ***********
4teme cas

ej = (moving-right, idle)
^ .— pretrue(idle, Xs < 2 A a;2 - rci > d/2) = 0
******* r'^ definit une region de donnees vide ***********
etats a traiter < — nouvels etats a traiter = {(unknown,xs = 15 A a;2 ~ xi >

d/2)}
Retour a la procedure verification propri6te
***** etats_a_traiter = {(xs = 15 A ^ - x\ > d/2)} *****
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boucle tant que (etats_a_traiter ^ 0) est verifiee
appel procedure time precondition(etats a traiter)
pour chaque (v,rv) de etats atraiter

Cette boucle presente un seul cas : (unknown, x^ = 15 /\x^ — x\ > d/2).

ler cas

(v, Tv) = {unknown, x^ = 15 A res — rci > d/2)
Tv •<— pr etrue (unknown, Xs = 15 A 2:2 — x\ > d/2) = (2:3 ^ 15 A rcz — ^i > <^/2)
ensemble _etats _traites •<— nsemble_etats_traitesU {(unknown, x^ < ISAa^—^i

> ri/2)}
A ce niveau la propriete Pi est verifiee car la region de donnees (unknown, [[x^ <, 15]])
de son etat initial contient la nouvelle region de donnees definie par Ie predicat cTetat
(unknown, xs <: 15 A rcg — rci > d/2).

propriete verifiee •<— true

etats a traiter ^ — 0

Puisque P\ est verifiee alors la region de donnees du debut du cycle cycle^ est celle
de la nouvelle region qui verifie la region de donnees de son etat initial.

region debut cycle •<— [[3:3 < 15 A a;2 — x\ > d/2}}
retour a la procedure verification propri6t6
***** etats a traiter = 0 *****
boucle tant que (etats a_traiter ^ 0) n?est plus verifi6e
?1<^^**^*^****************************************************************
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Sauvegarde de la region de donnees definie par 1'etat final de Pi, pour verifier si elle
contient la region de donnees qui satisfait sa propriete successeur.

region _etat_final_propriete_predecesseur < — [[x^ — rci ^ ^/2]]
Retour a la procedure verification cycle
boucle tant que (cycle 7^ 0 et continu _synthese = true) esi verifiee

Verification de la propriete ?2 du cycle\.

chobc ?2 de c?/cZei
cycle^ <<— cycle^ — {P^} = 0

appel procedure verification propri6t6(P2)
ensemble etats traites ^ — 0
etats_a_traiter ^ — etats_a_traiter U {(unknown, x^ < 15)} = {(unknown,Xs <^

15)}
Nous allons verifier si la region de donnees (unknown, [[x^ < 15]]) definie par 1'etat
final de la propriete P^ est accessible ^ partir des 6tats appartenant a la region de donnees
(moving-left, [[x-^ — x\> d/2]]) definie par 1'etat initial de la m^me propriete.

***** etatsatraiter == {(unknown,x^ <, 15)}*****
boucle tant que (etats a_traiter ^ 0) est verifiee
appel procedure time precondition(etats_a_traiter)
pour chaque (v, r^) de etats_a_traiter
^^^^^+^^^^+**^+^*^*^+^******************************************!^<****^^<**

Cette boucle presente un seul cas : (v,rv) = (unknown, x^ ^15).
*^^*^*^***^*************************************************************
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ler cas
(v, rv) = (unknown, Xs <, 15)
Tv •<— pr etrue (unknown, x^ <, 15) = (x^ < 15)

ensemble etats traites •<— ensemble etats traites U {(unknown, Xs < 15)}
Retour a la procedure verification propri6t6
***** etats_a trailer = {(unknown,x^ <, 15)} *****
boucle tant que (etats_a_traiter ^ 0) est verifiee
appel procedure transition precondition(e^a^s a Ara^er)
nouvels etats a traiter ^ — 0

***** etats_a_traiter = {(unknown,x^ <, 15)} *****
boucle tant que (etats a traiter -^ 0) est verifiee

Cette boucle presente un seul cas : (v,Tv) = (unknown, Xs < 15).

ler cas
chobc (v, Tv) = (unknown, x$ < 15) de etats_a_traiter
etats_a trailer •(— etats a_traiter — {(unknown, x^ <: 15)} = 0
pour chaque e = (v', unknown)

Cette boucle pr^sente un seul cas : 63 = (idle, unknown).

ler cas
eg = (idle, unknown)
Tv < — pr etrue (unknown, Xs < 15) = (x^= 1 A ^3 = 2)
transitions successeurs(idle) -f— transitions _successeurs(idle) U {(e-^^unkno-

wn)}
nouvels etatsatraiter <— nouvels_etats_a_traiter U {(idle, x^ == 1 /\XQ = 2)}
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= {(idle, 2:4 = 1 /\xs = 2)}
etats_a_traiter -<— nouvels_etats_a_traiter == {(idle, x^ = lArcs = 2)}

Retour a la procedure verification propriety
appel procedure time preconditio^etats a traiter)
pour chaque (v, r^) de etats a traiter

Cette boucle presente un seul cas : (v,rv) = (idle, x^ = lArcs = 2).

ler cas
(v, Tv) = {idle, 2:4= 1 Arcs = 2)
rv ^ — pretrue(zdle, x^ = l/\Xs =2) = (xs < 2 A 2:4 = 1)
ensemble _etats _traites ^ — ensemble _etats_traites U {(idle, xs < 2 /\x^ = 1)}
Retour a la procedure verification propriMe
***** etats_a_traiter = {(idle, x^ < 2 A 3:4 = 1)} *****

boucle tant que (etats a traiter ^ 0) est verifi6e
appel procedure transition pr6condition(efa^s a trader)
nouvels etats a traiter •<— 0

***** etats_a_traiter = {(idle, x^ ^ 2 A ^ = 1)} *****
boucle tant que (etats a traiter -^ 0) est verifi6e

Cette boucle presente un seul cas : (v^r^) = (idle, Xs <, 2 /\x^ = 1).

ler cas
chobc (v,rv) = (idle, XQ <, 2 A a;4 = 1) de etats_a_traiter
etats a trailer ^ — etats a_traiter — {(v,rv) = (idle, x^ <^ 2 /\x^= 1)} = 0
pour chaque e = (v', idle)
^^i^^^*^^^*^^^^^^^^******************************************************
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Cette boucle presente quatre cas : e € {(unknown, idle), (moving-le ft, idle), (goodposition, idle), (moving-right^idle)}.

ler cas
ei = (unknown, idle)
r'^ ^ — pretrue(idle,X3 ^ 2 A 3:4 = 1) = 0
******* r' definit une region de donnees vide ***********
2teme cas

eg = (moving-left,idle)
^ ^— pretrue(idle,X3 ^ 2 A 0:4 = 1) = (rc2 - a;i = rf/2)
transitions _successeurs(movmg-le ft) •<— transitions successeurs(moving-le ft)

U{(ee,idle)}
nouvels etats a traiter < — nouvels etats a traiterU{(moving-left,X2—x^ =

d/2)}
3Ieme cas

eg = (good-position, idle)
r'v ^ — pretru€(idle,X3 < 2 A 0:4 = 1) = {-d/2 ^ x^ - x^ /\x^ - x^ ^ d/2 A a;s = 2)
transitions successeurs(good-position) •<— transitions _successeurs(good-positi-

on) U {(eg, idle)}
nouvels etats a traiter •<— nouvels etats a traiter U {(good-position, —d/2 ^
x-i — rci A a;2 — ^i ^ d/2 A a;3 = 2)}
4Ieme cos

e-j = (moving-right,idle)
^ ^— pretrue(idle,X3 ^ 2 A 3:4 = 1) = (^2 - ^i = -ri/2)
transitions successeurs(moving-right) < — transitions _successeurs(moving-rig-

ht)U{(e7,idle)}
nouvels etats a trailer < —— nouvelsetats a traiterU{(movmg-right^x'2—x-i =
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-dll)}
Retour a la procedure verification propri6te
***** etats_a_traiter == {(moving-right, x^ — rci = —d/2), (good-position, —d/2 <
a;2 - rci A 3:2 — ^i ^ <^/2 A 3:3 = 2), (moving-left, x^, — a;i = d/2)} *****
boucle tant que (etats_a_traiter -f- 0) est verifiee
appel procedure iime_precondition(etats_a_traiter)
pour chaque (v,rv) de etats_a_traiter

Cette boucle presente trois cas : (v,rv) € {(moving-right,x'2 — x\ = —d/2),(goodposition, —d/2 < x^ — rci /\x^ — rci <, d/2 A x^ = 2), (moving-left, x^ — x-^ = c?/2)}.

ler cas
(v, Tv) = (moving-right, x^ — x^ = —d/2)
rv <— pre^ue(moving-right^x-i — x^= —d/2) = (x^ — x\ <, —d/2)
ensemble _etats _traites •<— ensemble _etats_traites U {(moving-right,x<2 — x\ <,

-d/2)}
2ieme cas

(v^ r^) = (good-position, —d/2 <, x^ — rci A rcg — x\ <^ d/2 /\x^= 2)
Tv •<— prerue(good-position^ —d/2 < Xy, — x\ A 2:2 ~ x\ < d/2 /\xs = 2) = (—d/2 <,
a;2 —a;i Aa;2 — ^i ^ ri/2 A a;3 <, 2)
ensemble etats _traites •<— ensemble _etats_traites U {(good-position, —d/2 <^ rcg

—rci f\x<i— x\<, d/2 A res ^ 2)}
3teme cas

(-u, Tv) = (moving-left, x^ — x-^ = d/2)
TV ^ — pretrue(moving-left, x-2 - rci = d/2) = (0:2 - ^i > ri/2)
ensemble etats traites <— ensemble etats traites U {(moving-left^xy, — rci >

d/2)}
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ce niveau la propriete Pg est verifiee car la region de donnees definie par Ie predicat
d'etat (moving-left^ x^ — re i > d/ 2) de son etat initial contient la nouvelle region de
donnees (moving-left, [[a;2 - x\ >. d/ '2]]).
^^^^^^^s|<^^^^^^^^^^^^i|<^+^^^}|<^^^^^^^^^»|<^^i^^^^^^^^^^^^^^^^^s)<^s|<a)<?)<?|<s^i)<?|<i|<s|<s)<i)<s|<?|<

propriete_verifiee •<— true
etats a trailer <— 0

[[rv]] ^ region etat final proprzetepredecesseur, c'est-a-dire que la trajectoire
definie par la propriete precedante peut ^tre un prefixe de la trajectoire definie par la
propriete courante.

retour a la procedure verification propriety
***** etats a trailer = 0 *****

boucle tant que (etats a traiter ^ 0) n?est plus v6rifi6e

Sauvegarde de la region de donnees definie par 1'etat final de Pg, pour verifier si elle
contient la region de donnees qui satisfait sa propriete successeur.

region etat final pr opriete_predecesseur •<— [[x^ — x\ >_ d/2]]
Retour a la procedure verification cycle
boucle tant que (cycle 7^ 0 et continu _synthese = true) n?est plus verifiee

A ce niveau, la condition de la procedure verification cycle (continu _synthese =
true et region, debut cycle C region etat_ final _propriete_predecesseur) est satisfaite, alors cyclei est verifie.
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retour au programme principal
boucle tant que (ensemble _cycles ^ 0 et continu synthese = true) est verifiee
2teme cas
chobc cycle'i de ensemble _cycles

Verification du cycie^.

ensemble cycles •<— ensemble cycles — {cycle^} = {cycles}
appel procedure verification cycle(cycle'i)
region debut cycle < — 0
region _etat_final_propriete_predecesseur •<— 0

boucle tant que (cycle 7^ 0 et continu_synthese = true) esi v6rifiee

Verification de la propriete Ps du cycle^.

chobc Pa de cycle^
cycles <— cycles - {Ps} = {P^}

appel procedure verification propri6t6(P3)
ensemble etats traites ^ — 0
etats a trailer <— etats a traiter U {(moving-right,x-2 — x\ < —d/2)}

Nous aliens verifier si la region de donnees (moving-right, [[x^ — rci < —d/2]]) definie
par 1'etat final de la propriete Ps est accessible a partir des etats appartenant a la region
de donnees (unknown, [[xs < 15]]) definie par 1'etat initial de la m^me propriete.
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^^^ etats_a_traiter = {(moving-right^x^ — rci < —d/2)} *****
boucle tant que (etats a_traiter 7^ 0) est v6rifiee
appel procedure time precondition(etats_a_traiter)
pour chaque (v,rv) de etats a traiter

Cette boucle presente un seul cas : (z>,r^) = (moving-right,x<2 — x\ <^ —d/2).

ler cas
(v,rv) = (moving-right, x^ — rci <: —d/2)
TV •<— prerue(moving-right^ x^ — x^ <^ —d/2) = (x^ — rci ^ ~^/2)
ensemble _etats traites ^ — ensemble etats ironies U {(moving-right,x'2 — x-^ <

-d/2)}
Retour a la procedure verification propri6te
***** etats_a_traiter = {(moving-right, x^ — rci < —d/2)} *****
boucle tant que (etats a traiter -^ 0) est verifiee
appel procedure trsLnsit'ion precondition(etats_a_traiter)
nouvels etats a traiter •<— 0

***** etats a traiter = {(moving-right, x^ — x-^ < —d/2)} *****
boucle tant que (etats_a_traiter ^ 0) est verifiee

Cette boucle presente un seul cas : (v^v) = (moving-right, x^ — x\ <^ —d/2).

ler cas
chouc (v, r^) = (moving-right,x^ — x-^ <, —dll) de etats_a_traiter
etats a traiter •<— etats a traiter — {(moving-rig ht^x'i — xi <, —d/2)} = 0
pour chaque e = (v' ,moving-right)
^**^*^^*+^**************************************************************
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Cette boucle presente un seul cas : 63 = (idle, moving-right).

ler cas
Os = (%dZe, moving-right)
Tlv <— pretrue(moving-right, x^ — x\ < —d/2) = (xs = 2 /\x-^ - re i < —d/2)

transitions _successeurs(idle) •<— transitions successeurs (idle) U {(e3,moving-

right)}
nouvels_etats_a_traiter <— nouvels etats a traiter\J{(idle,X3 = 2Aa;2—^i <

-d/2)}
etats_a_traiter •<— nouvels_etats_a_traiter = {(idle,Xs = 2 A 2:2 — :Ei < ~^/2)}

Retour a la procedure verification propri6t6
appel procedure time precondiiion(etatsa traiter)
pour chaque (v, Tv) de etats_a_traiter

Cette boucle presente un seul cas : (v,rv) = (idle^xs = 2 A 3:2 — ^i < —^/2).

ler cas
(v,r^) = (idle,Xs = 2 A rcg — a; i < ~d/2)
Tv <— pretrue(idle, Xs = 2/\x^ - x^ < -dll) = (2:3 < 2 A a;2 - xi < -d/2)
ensemble etats traites •<— ensemble etats traites U {(idle, x^ <, 2 /\x^ — re i <

-d/2)}
Retour a la procedure verification propri6t6
***** etats_a_traiter = {(idle^ < 2 A 0:2 - ^i < -d/2)} *****
boucle tant que (etats_a_traiter -^ 0) est v6rifi6e
appel procedure tramsition precondition(etats_a_traiter)
nouvels etats a traiter ^ — 0

***** etats_a_traiter = {(idle, x^ ^ll^x^-x^< -d/2)} *****

103

boucle tant que (etats a_traiter ^ 0) est verifi6e

Cette boucle presente un seul cas : (v,r^) = (idle, x^ <^ 2/\x^—x-i < —d/2).
^*^++^+^^^^^^^^^^*^^^++^+^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^?)< S)< i|<i|< ?)<*?)< i^*************

ler cas
chobc {v, Tv) = (idle,Xs <: 2 /\x^ — rci < —d/2) de etats a traiter
etats a_traiter •<— etats a_traiter — {(idle,x^ < 2 A 3:2 — 2;i < ~^/2)} = 0
pour chaque e = (v', idle)

Cette boucle presente quatre cas : e € {(unknown, idle), (moving-le ft,idle), (goodposition, idle), (moving-right,idle)}.

ler cas
ei = (unknown, idle)
^ ^— pretrue(idle,X3 ^ 2 A 2:2 - ^i < -c^/2) = (res = 15 A 2:2 - ^i < -d/2)
transitions successeurs(unknown) f— transitions_successeurs (unknown) U {(ei

, idle)}
nouvels etats a_traiter •<— nouvels_etats_a_traiterU {(unknown, x^ = 15Aa;2

-x, < -d/2)}
2Ieme cos

eg = (moving-left,idle)
r'v ^ — pretrue(idle,X3 ^ 2 A 2:2 - rci < -d/2) = 0
******* r' definit une region de donnees vide ***********
3leme cas

eg = (good-position, idle)
^ ^— pretrue(idle,X3 ^ 2 A ^ - ^i < -d/2) = 0
******* r'^ definit une region de donnees vide ***********
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4teme cos

e-j = (moving-right,idle)
r'v ^ — pretrue(idle,xs < 2 A 3:2 - rci < -d/2) = 0
******* r'^ definit une region de donnees vide ***********
etats_a_traiter < — nouvels_etats_a_traiter = {(unknown, Xs = 15 A 3:2 — ^i <

-d/2))}
Retour a la procedure verification propri6te
***** etats_a_traiter = {(unknown,Xs = 15 A res — x\ < —d/2)} *****

boucle tant que (etats_a_traiter ^ 0) est verifiee
appel procedure time precondition(etats_a_traiter)
pour chaque {v,r^) de etats_a_traiter

Cette boucle presente un seul cas : (v^v) = (unknown, x^ = 15 /\x^ — x^ < —d/2).

ler cas
(v, Tv) = (unknown, xs = 15 /\x^ — x-^ < —d/2)
rv <— pretrue (unknown, Xs = 15 A 2:2 — rci < —d/2) == (x^ <, 15 A 2:2 — rri < —d/2)
ensemble etats traites •<— ensemble _etats _traites U {(unknown, x^ <, 15 /\XY

rri < -d/2)}

A ce niveau la propriete Ps est verifiee car la region de donnees (unknown, [[xs <^ 15]])
de son etat initial contient la nouvelle region de donnees definie par Ie predicat d'etat
(unknown, xs < 15 A 2:2 — ^i < —d/2).

propriete verifiee •<— true
etats a traiter •<— 0
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Puisque Ps est verifiee alors la region du debut du cycle^ est celle de la nouvelle region
qui v6rifie la region de donnees de son etat initial.

region _debut_cycle •<— [[3:3 ^ 15 A 0:2 — ^i < ~^/2]]
retour a la procedure verification propriete
***** etats a traiter = 0 *****
boucle tant que (etats a traiter ^ 0) n'est plus v6rifi6e

Sauvegarde de la region de donnees de 1'etat final de Ps, pour verifier si elle contient
la region de donnees qui satisfait sa propriete successeur.

region _etat_final_propriete_predecesseur •<— [[x-^ — rci <: —d/2]]

Retour a la procedure verification cycle
boucle tant que (cycle ^ 0 et continu synthese = true) est verifiee

Verification de la propriete P^ du cycle^.

chobc ?4 de cycle^
cycle-21 — cycle^ — {P^} = 0

appel procedure verification propri6t6(P4)
ensemble etats traites •<— 0
etats a traiter <— etats a trailer U {(unknown,x$ <^ 15)} = {(unknown, x^ <

15)}
Nous allons verifier si la region de donn^es (unknown, [[xs <: 15]]) definie par 1'etat
final de la propriete ?4 est accessible a partir des etats appartenant a la region de donnees
(moving-right, [[x^ — x\ <, —d/2]]) definie par 1'etat initial de la m^me propriete.
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***** etats_a_traiter = {(unknown, x^ <^ 15)} *****
boucle tant que (etats_a traiter -^ 0) est v6rifi6e
appel procedure time precoitdiiion.(etats a traiter)
pour chaque (v, Tv) de etats a traiter

Cette boucle presente un seul cas : (v^v) = (unknown^ x^ < 15).

ler cas
(v,r^) = (unknown,Xs <^ 15)
Tv •<— pretrue (unknown, Xs < 15) = (x^ <^ 15)
ensemble _etats _traites •<— ensemble etats traites U {(zmfc?zoKm,rK3 <: 15)}
Retour a la procedure verification propriete
***** Qtats a traiter = {(unknown,x^ < 15)} *****

boucle tant que (etats a traiter ^ 0) est v6rifiee
appel procedure transition pr^condit'ion(etats_a_traiter)
nouvels etats a traiter •<— 0

***** etats a traitor = {(unknown,XQ <^ 15)} *****
boucle tant que (etats a traiter -^ 0) est verifiee

Cette boucle presente un seul cas : (v,rv) = (unknown, Xs ^15).
^*^*^^****i»C*************************************************************

ler cas
chobc (v^Tv) = (unknown, Xs <, 15) de etats_a_traiter
etats a traiter ^ — etats a traitor — {(unknown,xs <, 15)} = 0
pour chaque e = (v', unknown)
***>1<********************************************************************
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Cette boucle presente un seul cas : 62 = (idle, unknown).

ler cas
e^ = (%dZe, unknown)
r'v ^ — pretrue (unknown, Xs <, 15) = (x^ = 1 /\xs =2)
transitions _successeurs(idle) •<— transitions _successeurs(idle) U {(62; unkno-

wn)}
nouv el s_etats_a_tr aiter f— nouvels_etats_a_traiter U {(idle, x^ = 1 /\x^ = 2)}

= {(idle, 3:4 = lAa;3 = 2)}
etats a traiter <— nouvels etats a traiter = {(idle, x^ = lArcs = 2)}
Retour a la procedure verification propri6te
appel procedure time precondition(etats_a_traiter)
pour chaque (v, r^) de etats_a_tr 'aiter

Cette boucle presente un seul cas : (v, Tv) = (idle, x^ = lArcs = 2).

ler cas
(z>, Tv) = (^dZe, rc4 = 1 A ^3 = 2)
Tv ^ — pretrue(idle,x^ = lArcg =2) = (^3 ^ 2Aa;4= 1)
ensemble etats traites ^ —— ensemble etats traites U {(idle, Xs <2/\x^= 1)}
Retour & la procedure verification propriete
***** etats_a_traiter = {(idle^xs ^ 2/\x^ = 1)} *****
boucle tant que (etats_a_traiter -^ 0) est verifiee
appel procedure transition precondition(eta^s_a_tra^er)
nouvels etats a traiter •<— 0

***** etats_a_traiter = {(idle, xs ^ 2 A rc4 = 1)} *****
boucle tant que (etats a traiter -^ 0) est v6rifiee

108

Cette boucle presente un seul cas : (v,rv) = (idle, xs <^ 2 A 2:4 = 1).

ler cas
chobc (v, Tv) = (idle,xs <, 2 A 3:4 = 1) de etats_a_traiter
etats_a_traiter •<— etats_a_traiter — {(v^r^) = (idle, x^ <, 2 /\x^= 1)} = 0
pour chaque e = (z/, idle)

Cette boucle presente quatre cas : e G {(unknown, idle), (moving-le ft, idle), (goodposition, idle), (moving-right, idle)}.

ler cas
ei = (unknown, idle)
^ ^— pretrue(idle, xs ^ 2/\x^= 1) = 0
******* r' definit une region de donnees vide ***********
2zeme cas

gy = (moving-right,idle)
^ ^— pretrue(idle,X3 < 2/\x^ = 1) = (rcg - ^i = -c^/2)
transitions successeurs(moving-right) <— transitions successeurs(movmg-rig-

ht)U{(e7,idle)}
3»eme ^35

eg = (moving-left^idle)
r'v ^ — pretrue(idle,X3 ^ 2 A a;4 = 1) = (x^ - Xi = d/2)
transitions _successeurs(moving-le ft) < — transitions _successeurs(momng-le ft)

U{(e6,idle)}
nouvels etats_a_traiter < — nouvels_etats_a_traiterU{(moving-left,x'i—xi =

d /2)}
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4teme cas

eg == (good-position, idle)
^ ^— lpretrue(idle,X3 ^ 2/\x^= 1) = (-d/2 ^ 3:2 - rz;i A 2:2 - ^i ^ d/2 A ^3 = 2)
transitions _successeurs(good-position) •<— transitions _successeurs(good-positi-

on) U {(eg, idle)}
nouvels_etats_a_traiter •<— nouvels_etats_a_traiter U {(good-position, —d/2 <^

a;2 — x-i A 3:2 — a;i ^ d/2 A a;3 = 2)}
Retour a la procedure verification propriety
***** g^s a_traiter = {(moving-right, x^ — x\ = —d/2), (moving-left.x^ — x\ =

d /2), (good-position, —d/2 <: x^ — a;i A rcg — ^i <- d/2 A ^3 = 2)} *****
boucle tant que (etats_a_traiter -^ 0) est v6rifi6e
appel procedure time precon.dition(etats a_traiter)
pour chaque (v, r^) de etats_a_ trailer

Cette boucle presente trois cas : (v, Tv) = {(moving-right, x^—x\ = —d/2), (movingleft, ^2 — x\ = ^/2), (good-position, —d/2 <^ x^ — x\ A ^2 — ^i ^ <^/2 A res = 2)}.
Nous commengons par Ie premier element de cet ensemble. Nous obtenons Ie meme
resultat si nous commen^ons par n importe quel autre element.

ler cas
(v,Tv) = (movmg-right,x^ — x^ = —d/2)
Tv •<— pretrue(moving-right, x^ — x\ = —d/2) = (^2 — ^i ^ —^/2)

ensemble etats traites <— ensemble etats traites U {(moving-right^x^ — x-^ <,

-d 12}}
A ce niveau la propriete ?4 est verifiee car la region de donnees definie par Ie predicat
d'etat (moving -right, x -^ — x-^ <, —d/2) de son etat initial contient la region de donnees
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(moving-right, [[x-^ — x\ <, —d/2]]).

proprieteverifiee ^ — true
etats a traiter •<— 0

l[rv]] C region_etat final propriete predecesseur, c'est-a-dire que la trajectotre
definie par la propriete precedante peut etre un prefixe de la trajectoire definie par la
propriete courante.

retour EI la procedure verification propri6t6
***** etats a traiter = 0 *****

boucle tant que (etats a traiter ^ 0) n)est plus v6rifi6e

Sauvegarde de la region de donnees de 1'etat final de ?4, pour verifier si elle contient
la region de donnees qui satisfait sa propriete successeur.

region _etat_final_propriete_jpredecesseur •<— [[a;2 — ^i ^ —<^/2]]
Retour a la procedure verification cycle
boucle tant que (cycle ^ 0 et continu _synthese = true) n'est plus verifi6e

A ce niveau, la condition de la procedure verification cycle (continu synthese =
true et region _debut_cy de C region _etat_final_propriete_predecesseur) est satisfaite, alors cycle^ est verifie.

retour au programme principal
boucle tant que (ensemble _cycles -^ 0 et continu _synthese = true) esi verifiee
3teme cas

Ill

chobc cycles de ensemble _cycles

Verification du cycles.

ensemble _cycles •<— ensemble __cycles — {cycles} = 0

appel procedure verification cycle^cycles)
region _debut_cy de •<— 0
region _etat_final_propriete_j)redecesseur •<— 0

boucle tant que (cycle =^ 0 et continu _synthese == true) est v6rifi6e

Verification de la propriete PQ du cycles.

chobc Ps de cycles
cycles <— cycles - {Ps} = {Pe}
appel procedure verification propriete(P5)
ensemble etats traites ^ — 0
etats a trailer < — etats a_traiter U {(good-position^xs <: 2)}

Nous allons verifier si la region de donnees (good-position, [[xs < 2]]) definie par 1'etat
final de la propriete Ps est accessible a partir des etats appartenant a la region de donnees

(unknown, [[x^ < 15]]) d6fmie par 1'etat initial de la m^me propriety.

boucle tant que (etats_a_traiter -f- 0) est v6rifi6e
***** etats a_traiter = (good-position,xs < 2) *****
appel procedure time precondii{on(etats_a_traiter)
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pour chaque {v,ry) de etats a_traiter

Cette boucle presente un seul cas : (v, Tv) = (good-position, x^ <, 2).

ler cas
(^, rv) = (good-position,X3 < 2)
rv <(— pretrue(good-position,X3 < 2) = (^3 ^ 2)
ensemble _etats _traites •<— ensemble etats traites U {(good-position,xs < 2)}
Retour & la procedure verification propri6t6
^^^ etats_a_traiter = {(good-position,xs < 2)} *****
boucle tant que (etats _a traiter -^ 0) est verifi6e
appel procedure transition pr6condition(e^ats_a_traz^er)
nouvels etats a traiter < — 0

***** etcits_a_traiter == {(good-position,Xs < 2)} *****
boucle tant que (etats_a_traiter -^ 0) est v6rifiee

Cette boucle presente un seul cas : (v^Vv) = {good-position, x^ ^ 2).

ler cas
chobc (v,rv) = (good-position, x^ <: 2) de etats_a_traiter
etats a traiter •<— etats a_traiter — {(good-position,X3 <, 2)} = 0
pour chaque e = (v', good-position)

Cette boucle presente un seul cas : 64 = (idle,good-position).
^^^^^^^i^^^**************************************************************

ler cas
e^ == (idle, good-position)
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r'v <— pretrue(good-position, Xs <, 2) = (2:3 = 2 Aa;2 — a;i < c?/2 A —d/2 < a;2 — ^i)
transitions _successeurs(idle) f— transitions _successeurs(idle) LJ {(e^^good-posi-

tion)}
nouvels _etats _a traiter <— nouvels etats a traiterU{(idle,Xs = 2/\x^—x-t ^

dlclr\-d/tl<,x-i-x^)}
etats_a_traiter ^ —— nouvels_etats a trailer = {(idle, x^ = 2 A a^ — ^i ^ rf/2A

-d/2^x^-xi)}
Retour a la procedure verification propri6te
appel procedure time precon.dit'ion(etats_a_traiter)

pour chaque (v, r^) de etats a traiter

Cette boucle presente un seul cas : (v^v) = (idle, x$ = 2 A a;2 — xi <: ^/2 A —d/2 <
X-i-X^).

ler cas
(v, r^) = {idle, xs = 2 A rcz — ^i ^ ^/2 A —d/2 ^ 3:2 — ^i)
TV •<— pretrue(idle,X3 = 2 A rt;2 — ^i ^ ^/2 A —d/2 ^ a;2 — ^i) = (xs <:2 /\x^ — x-^ <,

d/2 A -d/2 <, a;2 - rci)
ensemble etats traites •<— ensemble etats traites U {{idle, xs < 2 /\x^ — x\ <,

d/2/\-d/2^x-i-x^)}
Retour a la procedure verification propriete
***** etats_a_traiter = {(idle,xs ^ 2 A 3:2 - ^i ^ d/2 A -d/2 ^ 0:2 - ^i)} *****
boucle tant que (etats_a_traiter ^ 0) est verifi6e
appel procedure transition pr^condition(etats_a_traiter)
nouvels etats a traiter < — 0
***** etats_a_traiter = {(idle^xs ^ 2 A 0:2 - xi < o!/2 A -d/2 ^x^- x^)} *****
boucle tant que (etats_a_traiter ^ 0) est verifi6e
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Cette boucle presente un seul cas : (v^r^) = (idle, Xy <, 2 A 2:2 — x\ < d/2 A —d/2 <,
X2-Xi).

ler cas
chobc {v, r^) = {idle, x^ ^ 2 A a;2 — x-[ <, d/2 A —d/2 <, x^ — x-^) de etats_a_traiter
etats_a_traiter ^ — etats_a traiter — {(idle, XQ < 2 A 3:2 — x-^ <: d/2 A —d/2, ^ x^

-X,)} = III
pour chaque e = (v', idle)

Cette boucle presente quatre cas : e C {(unknown, idle), (moving-le ft, idle), (goodposition, idle), (moving-right, idle)}.

ler cas
d == (unknown, idle)
r'v <<— pretrue(idle, x^ <2/\x-i— x^ < d/2 A —d/2 <: x-^ — xi) = (2:3 = 15 A a;2 — x-^ <,

d|(2,^-d/<Kx•i-x^
transitions successeurs(unknown) •<— transitions_successeurs (unknown) U {(ei

, idle)}
nouvelsetats a trailer •<— nouvels etats a traiter LJ {(unknownxs = 15 A x^

-rci ^ ri/2 A -d/2 ^ 3:2 - a;i)}
2ieme cas

eg == (moving-left, idle)
f'v ^ — pretrue(idle,x^ ^ 2 A ^ - ^i ^ c?/2 A -d/2 ^ 3:2 - ^i) = 0
******* r' definit une region de donnees vide ***********
3ieme cas

gg = (good-position, idle)
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r'v ^ — pretrue(idle, x^ ^ 2 /\x-^ - rci < d/2 A -d/2 ^ 2;2 - a;i) = 0
******* r'^ definit une region de donnees vide ***********

4^me ^Qg
ej = (moving-right,idle)
^ ^— pretrue(idle,X3 ^ 2 A a;2 - a;i < d/2 A -d/2 ^ rz;2 - a^i) = 0
******* r'^ definit une region de donnees vide ***********
etats_a_tr 'aiter •<— nouvels_etats_a_traiter = {(unknown, Xs = 15 A 3:2 -~ ^i <.

d/2 A -d/2 ^x-2- x^)}
Retour a la procedure verification propri6te
** etats_a_traiter = {(unknown,x^ = 15 /\x^ — re i ^ d/2 A —d/2 < rcg — x^)} **
boucle tant que {etats a trailer -^ 0) est v6rifl6e
appel procedure time precondition(etats_a_traiter)
pour chaque (v,Tv) de etats_a_traiter

Cette boucle presente un seul cas : (v^ Tv) = (unknown, Xs = 15 A rcz — x\ < d/2 A
—d/2 < x-2 — x-^).

ler cas
(v, rv) = (unknown, xs = 15 A rcz ~ x\ <, d/2 A —d/2 <: x^ — x\)
Tv ^ — pr etrue (unknown, XQ = 15 /\x-^ — rci <, d/2 A —d/2 < x^ — rci) = (^3 ^ 15 A x^

-rci ^ d/2 A -d/2 ^x-^- xi)
ensemble etats traites <— ensemble etats traites U {(unknown, xs ^ 15 A x-^—

xz ^d/2/\-d/2^x-i-xi)}
+^^^^4:******************************************************************

A ce niveau la propriete PQ est verifiee car la region de donnees definie par Ie predicat
cTetat de son etat initial (unknown, Xs <^ 15) contient la nouvelle region de donnees

(unknown, [[xs ^ 15 A 2:2 - ^i ^ ^/2 A -ri/2 < rcz - ^i]])-
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propriete verifiee •<— true
etats a traiter •«— 0

Puisque PQ est verifiee alors la region du debut du cycle cycles est celle de la nouvelle
region qui verifie la region de donnees de son etat initial.

region _debut_cy de •<— [[^3 <, 15 A rcz — a;i <, d/2 A —d/2 ^ x^ — rci]]
retour a la procedure verification propri6t6
***** etats a trailer = 0 *****

boucle tant que (etats_a_traiter =^ 0) n'est plus verifiee

Sauvegarde de la region de donnees de 1'etat final de ?5, pour verifier si elle contient
la region de donnees qui satisfait sa propriete successeur.

region _etat_final_propriete_j)redecesseur <— [[3:3 <, 2]]
Retour a la procedure verification cycle
boucle tant que (cycle 7^ 0 et continu _synthese = true) est verifi6e

Verification de la propriete PQ de cycles.

chobc P@ de cycles
cycles -<— cycles - {Pe} = 0

appel procedure verification propriete(Pg)
ensemble etats traites <— 0
etats a traiter < — etatsatraiter U {(unknown, xs <, 15)} = {(unknown, x^ <,

15)}
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Nous allons verifier si la region de donnees (unknown, [[x^ < 15]]) definie par Petat
final de la propriete Pg est accessible a partir des etats appartenant a la region de donnees
(good-position, [[x^ <^ 2]]) definie par 1'etat initial de la m^me propriete.

^^^ etats_a_traiter = {(unknown, XQ < 15)} *****
boucle tant que (etats a trailer ^ 0) est v6rifi6e
appel procedure iime_precondition(etats_a_traiter)
pour chaque (v, r^) de etats a traiter

Cette boucle presente un seul cas : (v,rv) = {unknown,x^ <: 15).

ler cas
(v,rv) = (unknown, Xs <^ 15)
TV •<— pr etrue (unknown, x^ < 15) = (^3 ^ 15)
ensemble etats traites < — ensemble etats traites U {(unknown, xs < 15)}
Retour a la procedure verification propriete
***** etats a traiter == {(unknown, x^ <: 15)} *****
boucle tant que (etats_a_traiter -^ 0) est v6rifiee
appel procedure trsmsitioit precondition(etats_a_traiter)
nouvels etats a traiter •<— 0

***** etatsa traiter = {(unknown, xs ^ 15)} *****
boucle tant que (etats_a_traiter 7^ 0) est v6rifi6e

Cette boucle presente un seul cas : (v, Tv) = (unknown, xs < 15).
^^s)<*^^^*****************************************************************

ler cas
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chobc (f,rv) = (unknown^ xs < 15) de etats_a_tr aiter
etats_a_tr alter •«— etats_a_traiter — {(unknown,XQ <^ 15)} = 0

pour chaque e = (v/, unknown)

Cette boucle presente un seul cas : 63 = (idle, unknown).

ler cas
eg = (idle, unknown)
r'v <(— pr etrue (unknown, Xs < 15) = (2:4 = 1 A res =2)

transitions successeurs(idle) •<— transitions successeurs(idle) U {(e-^^unkno-

wn)}
nouvels_etats_a_traiter < — nouvels_etats_a_traiter U {(idle, x^ = 1 /\x^ = 2)}

= {(idle,x^ = 1 A res = 2)}
etats a trailer ^ — nouvels etats a traiter = {(idle, x^ = 1 /\Xs = 2)}
Retour a la procedure verification propri6te
appel procedure time precon.diiion(etats_a_traiter)
pour chaque (v^Vv) de etats_a_traiter

Cette boucle presente un seul cas : (v,rv) = (idle, x^ = lArcs = 2).

ler cas
(v, Tv) = (idle, 2:4 = 1 /\xs = 2)
TV ^ — pretrue(idle,x^ = 1 A 2:3 =2) = (^ ^ 2 A ^4 = 1)
ensemble etats traites •<— ensemble _etats _traites U {(idle, Xs <, 2 /\x^ = 1)}
Retour EI la procedure verification propri6te
***** etats_a_traiter = {(idle,x^ ^ 2 A 2:4 = 1)} *****
boucle tant que (etats_a_traiter =^ 0) est verifiee
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appel procedure transition precondition(e^a^s_a_^raz^er)
nouvels etats a traitor < — 0

***** etats_a_traiter = {(idle, x^ ^ 2 A 2:4 = 1)} *****
boucle tant que (etats_a_traiter 7^ 0) est verifiee

Cette boucle presente un seul cas : (v,r^) = (idle ,a;3 < 2 A x^ = 1).

ler cas
chobc (v, r^) = (idle, Xs <: 2 A 3:4 = 1) de etats a traiter
etats _a _tr 'aiter < — etats_a_traiter — {(v,rv) = (idle, x^ <^ 2 A 2:4 = 1)} = 0
pour chaque e = (v', idle)

Cette boucle presente quatre cas : e G {(unknown, idle), (good-position,idle), (moving-left, idle), (good-position, idle), (moving-right, idle)}.

ler cas
ei = (unknown, idle)
< ^— pretrue(idle, x^ ^ 2 A 2:4 = 1) = 0
******* r'^ definit une region de donnees vide ***********
2zeme cas

e8 = (good-position, idle)
r'v ^ — jyretrue(idle,X3 ^ 2 A 2:4 = 1) = (-d/2 ^x-^-x^/\x^ - x^ ^ d/2 A xy, = 2)
transitions successeurs(good-position) •<— transitions _successeurs(good-positi-

on) U {(eg, idle)}
nouvels etats a trailer ^ — nouvelsetats a trailer U {(good-position, —d/2 <:
2:2 —^i Aa;2 — ^1 < d/2 /\xs= 2)}
3zeme cas
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67 = (moving-right,idle)
r'v ^ — pretrue(idle,X3 ^ 2A^= 1) = (^2-^1 = -d/2)
transitions _successeurs(moving-right) •<— transitions _successeurs(moving-rig-

ht)U{(e^idle)}
4^me pg^g

eg = (moving-left,idle)
r'v <— pretrue(idle,X3 <2/\x^= 1) = (x^-x^ = d/2)
transitions _successeurs(moving-le ft) < —— transitions _successeurs(moving-le ft)

U{(e6,idle)}
nouvels_etats_a_traiter <— nouvels etats a traiterU{(moving-left,x'i—Xi =

d/2)}
Retour EI la procedure verification propri6te
^^^ etats_a_traiter = {(good-position, —d/2 <: x^ —x-^ A ^2 ~ xi ^ ^/2 A rcg = 2),
(moving-right^x-i — rci = —d/2), (moving-left, x^ — rci = ri/2)} *****
boucle tant que (etats_a_traiter ^ 0) est v6rifiee
appel procedure time precondition.(etats_a_traiter)
pour chaque (v, r^) de etats_a_traiter

Cette boucle presente trois cas : (v,Tv) = {(good-position, —d/2 <: rcz — a;i Arcz - ^i ^
d/2 A ^3 = 2), (moving-right, x^— x^= —d/2), (moving-left, x^ - x^ == d/2)}.

ler cas
(v,rv) = (good-position, —d/2 < x^, — x-^ A 2:2 — ^i <. dll A 3:3 = 2)
rv ^ — pretrue(good-position, —d/2 <, x^—x-^/\x^ — x-^ <, d/2 A 0:3 = 2) = (—c?/2 ^ ^2

—rci A a;2 — x\ <, d/2 A x^ <: 2)
ensemble etats traites •<— ensemble _etats_traites U {(good-position, —d/2 ^ x-t
-Xl A 3:2 - ^1 ^ rf/2 A a;3 ^ 2)}
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ce niveau la propriete PQ est verifiee car la region de donnees definie par Ie predicat
d'etat de son etat initial (good-position, Xs < 2) contient la nouvelle region de donnees
(good-position, [[~d/2 <, Xy, — x-^ A 3:2 ~ xi <: d/2 A 2:3 < 2]]).

propriete_verifiee •<— true
etats a traiter •<— 0

[[rv]] C region_etat_fmal_propriete_predecesseur^ c'est-a-dire que la trajectoire

definie par la propriete precedante peut ^tre un prefixe de la trajectoire definie par la
/

propriete courante.

retour EI la procedure verification propriete
***** etats a traiter == 0 *****

boucle tant que (etats_a_traiter ^ 0) n?est plus verifiee

Sauvegarde de la region de donnees de Petat final de Pg, pour verifier si elle contient
la region de donnees qui satisfait sa propriete successeur.

region etat_ final pr opriete_j)redecesseur <— [[3:3 ^ 2]]
Retour a la procedure verification cycle
boucle tant que (cycle -f- 0 et continu synthese == true) n?est plus verifiee

A ce niveau, la condition de la procedure verification cycle (continu synthese =
true et region debut cycle C region etat final _propriete_predecesseur) est satisfaite, alors cycles est verifie.
^s^**********************************************************************
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Tous les cycles sont verifies alors il existe un contr61eur.

retour au programme principal
boucle tant que (ensemble cycles -^ 0 et continu synthese = true) n'est plus

verifiee

Synthese de controleur.

appel procedure synth6se contr61eur(e?T,se77i6Ze q/cZes)
boucle pour chaque cycle de ensemble cycles

Cette boucle presente trois cas : cycle = {cyclei^cycle'i, cycles}.

ler cas
cycle = cycle^
boucle pour chaque P de cycle-^ **** cyde\ = {Pi,?2} ****
ler cas P = Pi
ensemble modes de commande traites ^ —— 0

ensemble modes de commande ^ — {(unknown)}
boucle tant que ensemble _modes de commande ^ 0 est v6rifi6e
chobc v = (unknown) de ensemble _modes _de _commande
ensemble modes de commande •<— ensemble modes _de _comrnande — {(unkn-

own)} = 0
v = (unknown) ^ ensemble _modes_de_commande_traites
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boucle pour chaque (e,z>/) de transitions _successeurs(unknown)

Cette boucle presente un seul cas : (e,z>/) € {(ei, idle)}.

Event(e\) est un evenement incontr61able alors nous ne construisons pas la loi de
commande ^/(unknown) pour cet evenement.
ensemble _modes _de __commande < — ensemble modes de commande U {{idle)}

= {{idle)}
ensemble modes de commande traites <— ensemble modes de commando

traites U {(unknown)} = {(unfcnoum)}
boucle tant que ensemble _modes de commande ^ 0 est v6rifiee
chobc v = (idle) de ensemble modes de commande
ensemble _modes_de_commande •<— ensemble _modes_de_commande — {(idle)}

=0
v = (idle) ^ ensemble modes de commandetraites
boucle pour chaque (e,v') de transitions successeurs(idle)

Cette boucle presente quatre cas : (e,v') C { (e^, unknown), (es^movmg-left), (64,
good-position), (e3,moving-right)}.

ler cas
(e,vf) = (e2, unknown)
Event(e<i) est un evenement incontr61able alors nous ne construisons pas la loi de
commande ^(idle) pour cet evenement.
v' = (unknown) € ensemble _modes_de_commande_traites
2ieme cas

(e,v/) = (es^moving-left)
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Event(e^) est un evenement controlable et il ne fait pas Pobjet d'une lot de commande.

^(idle) < — 7(idle) U {(start-moving-left)} = {(start-moving-left)}
aSicher(idle,start-moving-left,Jump(idle,movmg-left) = (x^ = 2f\x^—x-^ > d/2A
x'^ = Q /\x[ = x-i A a;2 = rc2 A a^ = 2:4)
ensemble modes de commande •<— ensemble modes de commandeU

{(moving-left)} = {(moving-left)}
3^me ^g
(e,v') = (64, good-position)
Event(e^) est un evenement contr61able et il ne fait pas 1'objet d'une loi de commande.

^(idle) < — ^(idle) U {(set-good-position)} = {(start-moving-left), (set-good-

position)}
afficher(%c?Ze, set-good-position, Jump(idle,good-position) = (x^ — rci < d/2A
x<z ~ x-i > —d/2 Aa;3 = OArc'i = rci A rcg = x^ /\x'^ = ^4))
ensemble _modes_de_commande ^ — ensemble _rnodes_de_commande U {(good-

position)} = {(moving-left), (good-position)}
4zeme cas

(e,vf) = (es^moving-right)
Event(es) est un evenement contr61able et il ne fait pas 1'objet d'une loi de commande.

^(idle) <— ^(idle) U {(start-moving-right)} = {(start-moving-right),(startmoving-left), {set-good-position)}
afRcher(%c^e, start-moving-right, Jump(idle, mcwing-right) = (x^ = 2 A a;2 — ^i <
—d/2 A rz;3 = 0 A a/i = x\ A rr'g = 2:2 A a;4 = ^4))
ensemble modes de commande •<— ensemble modes de _commande U {(mov-

ing-right)} = {(moving-left), (good-position), (moving-right)}
ensemble modes de commande traites <— ensemble modes de commande

traites U {(idle)} = {(unknown), (idle)}
boucle tant que ensemble modes de commande ^ 0 est verifiee
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Cette boucle presente trois cas :

v = {(moving-left), (good-position), (moving-right)}.

chobc v = (moving-left) de ensemble modes de commande
ensemble _modes __de _commande •<— ensemble modes de cammande — {(mov-

ing-left)} = {(good-position), (moving-right)}
v = (moving-left) ^ ensemble _modes de commandetraites
boucle pour chaque (e,i/) de transitions successeurs(moving-le ft)

Cette boucle presente un seul cas : (e,vf) € {(ee? idle)}.

ler cas

(e,vf) = (ec, idle)
Event(ee) est un evenement contr61able et il ne fait pas 1'objet d'une loi de commande.

7[moving -Ie ft) •<— ^(moving-left) U {(s^op)} = {(stop)}
afficher(moving-left, stop, Jump(moving-left, idle) = (x^ — x\ <, d/2 /\x'^ = 1 A x'^
= 0 A rc/2 = a;2 A ^ = a;i))
ensemble modes de commande •<— ensemble modes de commandeU {(idle)}

= {(idle), (good-position), (moving-right)}
ensemble modes de commande traites •<— ensemble modes de commande

traites U {(moving-left)} = {(moving-left), (unknown), (idle)}
boucle tant que ensemble _modes_de_commande ^ 0 est verifi6e

Cette boucle presente trois cas : v = {(good-position), (moving-right), (idle)}.
^^^^^^^*^+**************************************************************

chobc v = (good-position) de ensemble _modes_de_commande
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ensemble _modes _de _commande •<— ensemble _modes_de_commande— {(good-

position)} = {(moving-right), (idle)}
v = (good — position) ^ ensemble _modes_de_commande_traites

boucle pour chaque (e,vf) de transitions _successeurs(good-position)

Cette boucle presente un seul cas : {e,v') € {(eg, idle)}.

ler cas

(e,v') = (eg, idle)
Event(eg) est un evenement incontr61able alors nous ne construisons pas la loi de
commande ^(good-position) pour cet evenement.
v' == (unknown) € ensemble modes _decommande_traites

boucle tant que ensemble _modes _de _commande ^ 0 est verifi6e

Cette boucle presente deux cas : v == {(moving-right), {idle)}.

chobc v = (moving-right) de ensemble _modes de commande
ensemble modes de commande < — ensemble _modes de _commande — {(mov-

ing-right)} = {(idle)}
v = (moving-right) ^ ensemble _modes_de_commande_traites
boucle pour chaque (e,v') de transitions successeurs(moving-right)

Cette boucle presente un seul cas : (e,vf) € {(ej, idle)}.

ler cas

(e,v') = (ej,idle)
Event(ej) est un evenement contr61able et il ne fait pas Pobjet d'une loi de commande.
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^(moving '-right) •<— ^(moving-right) U {(stop)} == {(stop)}
afficher(moving-right, stop, Jump(moving-right,idle) = (x^ — x\ ^ —c?/2 A x^ =
1 A rc^ = 0 A a/2 = x^ /\x\ = rci))
ensemble modes de commande •<— ensemble modes de commanded {(mov-

ing-right)} = {(idle)}
boucle tant que ensemble modes de commande ^ 0 est verifiee

Cette boucle presente deux cas : v = {(idle)}.

chobc v = (idle) de ensemble modes de commande
ensemble _modes de commande •<— ensemble _modes de commande — {(idle)}
=0
v = (idle) € ensemble modes de commandetraites
boucle pour chaque P de cycle\ **** cycle-^ = {P^Pg}
2Ieme cas P = Pa

Nous appliquons la m^me demarche pour la propriete P^ et ainsi que pour les cycles
cycle^ et cycles.
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