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Sommaire

Ce memoire presente une nouvelle implementation de 1'algorithme de synthese de

controleurs pour les systemes a evenements discrets propose par Barbeau et al. Cette

nouvelle implementation tient compte des composantes actives et passives du systeme a

controler. Ce travail se situe dans Ie cadre de la methode proposee par St-Denis. Dans

cette methode de synthese, les composantes actives du systeme sont modelisees par des

graphes de transitions temporises, les composantes passives comme des types abstraits

de donnees et les exigences de controle par des formules en logique temporelle. Cette

methode permet de construire un controleur attribue compose d'une structure a transi-

tions attribuee et d'une fonction de retroaction conditionnelle qui interdit des evenements

selon des conditions appliquees aux objets. La nouvelle implementation de 1'algorithme

de Barbeau et al. nous conduit a presenter Ie developpement d'un interpreteur de TADs.

Cette implementation est suivie d'une experimentation afin d'analyser nos resultats.
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Introduction

Notre travail entre dans Ie cadre du controle des systemes a evenements discrets. Vu

Ie nombre de domaines ou ces systemes interviennent et 1'impossibilite de decrire leurs

comportements par les traitements classiques (bases sur les equations difFerentielles) [8],

cela a permis 1'emergence du champ des systemes a evenements discrets qui fournit des

traitements formels pour difFerents systemes. L'hypothese commune pour 1'etude de ces

systemes est d'ignorer Ie temps d'occurrence des evenements et de ne considerer que

1'ordre dans lequel Us surviennent [9].

Les applications ou les systemes a evenements discrets interviennent necessitent un

controle et une coordination afin d'assurer un certain ordre dans Ie flux des evenements.

Le developpement de la theorie du controle de ces systemes a favorise son etablissement

comme une branche de la theorie de controle [9].

II y a plusieurs approches de modelisation et d'analyse des systemes a evenements

discrets. Le choix de 1'approche est selon Pensemble des proprietes a satisfaire pour une

application donnee. Chaque approche possede des avantages et comporte des limites.

Toutefois, une description concise du probleme a resoudre est indispensable peu im-

porte Papproche choisie. Parmi les proprietes introduites dans 1'une ou plusieurs de ces

approches, nous trouvons la propriete de temps reel ou des durees sont associees aux

transitions ou aux etats. La propriete de surete est integree pour enoncer que quelque

chose de mauvais ne peut se produire et sa violation mene a un mauvais etat. La propriete

de vivacite enonce que quelque chose de bon va eventuellement se produire. Sa violation



est detectee sur une suite infinie d'evenements et mene a de mauvais cycles.

Dans chaque application, il faut specifier Pensemble des sequences d'evenements phy-

siquement possibles et cela peut etre fait en utilisant des structures a transitions [9]

comme les automates, et voir si chaque sequence d'evenements physiquement possibles

possede les proprietes desirees.

L5 application des methodes formelles comme la synthese de controleurs necessite la

specification des systemes et des exigences de controle. Cette tache peut etre realisee

en utilisant des langages de specification [2]. Les difFerentes methodes de synthese de

controleurs proposees dans Ie cadre de la theorie du controle supervise satisfont une ou

plusieurs des proprietes introduites auparavant. La methode de Ramadge et Wonham [9]

consiste a generer des controleurs pour des systemes constitues de composantes actives.

Dans cette methode, il faut en premier lieu modeliser Ie comportement des composantes

a 1'aide d'automates finis A\ et A^ respectivement et en deuxieme lieu appliquer un

algorithme de synthese sur ces modeles afin de generer un controleur correct. Le controleur

genere est une paire (A,y?), ou A est une structure a transitions et (p une fonction de

retroaction. La figure 1 illustre ce concept. Cette methode de synthese integre la notion

de proprietes de surete.

Brandin et Wonham 3] out propose une autre methode qui tient compte de la notion

de temps reel. Us ont decrit la dynamique du systeme et les exigences de controle par

des graphes de transitions temporises. Les transitions representent des evenements ins-

tantanes, mais les etats out explicitement une duree. Un travail similaire a ete effectue

par Thistle et Wonham [12] [13]. Us out represente Ie systeme et les exigences de controle

respectivement par un automate de Buchi deterministe et un automate de Rabin. Toute-

fois, cette methode ne permet pas de specifier des contraintes de temps, mais elle permet

1 expression de proprietes de vivacite. Notre travail est base sur la methode de synthese de

controleurs proposee par Barbeau et al. 2] pour des systemes ayant des composantes ac-

tives. Par rapport aux differentes methodes citees auparavant, cette methode de synthese



permet la derivation de controleurs pour des systemes a evenements discrets ayant des

comportements infinis. Ces systemes sont modelises par des graphes de transitions tem-

porises. Les transitions representent 1'execution d'actions ayant des durees. Les exigences

de controle sont exprimees par des formules de la logique temporelle metrique. Ces for-

mules font reference aux comportements infinis du systeme. Elles sont construites a partir

d'un ensemble fini de propositions, d'operateurs booleens et d'operateurs modaux. Cette

methode prend en consideration les proprietes de surete, de vivacite et de temps reel.

Ai Ac

Algorithme de

synthese

1
(A,y)

FIG. 1 - Schema de synthese de controleurs

Afin de fixer Ie contexte de notre discussion, nous presentons un exemple, ou quatre

machines composant un systeme fonctionnent tout en respectant certaines conditions.

Leurs comportements sont similaires et sont modelises par Ie graphe de transitions tem-

porise Gi represente a la figure 2, ou i indique la ieme machine. Initialement, une machine

est mise en marche (W) et apres une certaine duree de fonctionnement, elle peut etre mise

au repos (I). La seule contrainte imposee au systeme est qu'a tout moment, il faut garder



au moins une machine en marche, sinon, ce serait 1'arret total du systeme. Autrement

dit, les quatre machines ne doivent pas etre au repos simultanement.

stop

on

FIG. 2 - Comportement d'une machine Mi

Dans chaque graphe, representant une machine M^, nous trouvons deux etats. Chaque

machine est consideree initialement a son etat fonctionnel Wi. La transition de 1'etat Wi a

Petat de repos Ii est symbolisee par Faction stop. Apres une duree de repos, une machine

est mise en service et cette transition est symbolisee par Faction on. Nous notons que les

actions stop et on sont controlables et nous supposons que la duree de chacune d'entre

elles est egale a une unite de temps. Le comportement global du systeme est decrit

par un graphe G qui est Ie produit intercale des graphes des differentes machines. Tout

simplement, un etat de G est compose a partir des etats locaux des graphes Gi. Par

exemple, Petat {Wi^yWs,!^) est un etat de G. La contrainte imposee et qui signifie que

les quatre machines ne doivent pas etre au repos simultanement exclut 1'etat (Ji,^25^3^4)-

Cette contrainte est exprimee par la formule suivante:

D>o-(Af^).

La methode de synthese proposee par Barbeau et al. inclut 1'aspect temporel. Des

contraintes de temps sont associees aux operateurs modaux et les actions out des durees.

Une telle approche permet de comprendre la dynamique des processus, car elle montre



les etats qui sont permis et leurs efFets. Le mecanisme de synthese dans cette approche

consiste a verifier la satisfaction d'une formule en logique temporelle (specifiant les

contraintes sur Ie systeme) a tr avers 1'espace des traces possibles obtenues du graphe G.

Cette verification sert a determiner les actions controlables qui doivent etre interdites.

Une technique de retour en arriere permet de selectionner une autre trace possible lors

d'une impasse. Les methodes de synthese de controleurs citees ci-dessus sont adequates

pour des applications specifiques et des proprietes particulieres, mais un probleme per-

siste, celui de reduire Ie nombre d'etats dans les graphes de transitions representant Ie

systeme et Ie controleur. Plus particulierement, dans la cas ou Ie systeme est compose

de plusieurs composants et dans Ie cas ou les etats du controleur dependent d'objets

complexes.

Afin de reduire la complexite de calcul d'un controleur sous 1'hypothese d'une ob-

servation complete des evenements, 1'une des techniques consiste a exploiter la symetrie

presente dans un systeme [5]. Cette technique est basee sur Ie calcul de structures quo-

tients des automates representant Ie procede et les exigences de controle au lieu de tra-

vailler directement avec ces automates. Une fois les structures quotients calculees, nous

appliquons un algorithme de synthese. La solution obtenue est comparable a celle du

controleur derive en appliquant Ie meme algorithme de synthese lorsque la derivation

est faite directement a partir des automates representant Ie procede et les exigences de

controle. Lorsque Ie procede est compose de N composants similaires, la complexite de

calcul est reduite d'un facteur egal a N (voir [5] pour une discussion a ce sujet).

Toujours dans Ie but de reduire la complexite de calcul, Frappier et St-Denis [6]

proposent une methode complement air e et qui est etendue meme a des systemes qui

ne presentent pas une symetrie dans leurs composants. Cette methode est basee sur Ie

fait que, lors de 1'analyse du probleme, Ie systeme a controler est decompose en terme

de composantes actives et passives [6]. En fait, cette methode stipule que lors de la

specification, certaines exigences de controle sont exprimees en terme d'objets de types



abstraits de donnees au niveau du controleur. Un type abstrait de donnees (TAD) est

obtenu a partir d'une specification (Si, 0 Pi, Ei\ ou Si est un ensemble de noms de

domaines, OPi est un ensemble de constantes et d'operations et Ei est un ensemble

d'equations [4].

Cette methode de synthese [6] introduit aussi difFerentes transformations lors de la

procedure de synthese afin de generer un controleur pour un systeme sous sa forme

reduite (modele abstrait), au lieu d'appliquer la procedure de synthese pour Ie meme

systeme sous son modele initial (modele concret). Plusieurs techniques mathematiques

tirees de differents domaines, comme la theorie des systemes a evenements discrets (SEDs)

et les specifications algebriques [4] sont incluses dans cette methode. Cela la rend tres

pertinente du moment ou 1'utilisation des methodes formelles est tres recommandee pour

augmenter la fiabilite des systemes a surete critique. Le resultat de cette methode est un

controleur attribue. Ce dernier est caracterise par une structure a transitions attribuee et

une fonction de retroaction conditionnelle. Plusieurs techniques de modelisation comme

celles qui utilisent les automates hybrides lineaires peuvent faire appel a cette methode

pour reduire la complexite de calcul. En raisonnant egalement en termes de composantes

actives et passives, St-Denis [11] a modelise les premieres par des graphes de transitions

temporises (TTGs) et les deuxiemes sont exprimees en termes d'objets de TADs. Les

exigences de controle sont specifiees par des formules en logique temporelle metrique

(MTL) et Ie resultat est un controleur attribue. Cette methode consiste a:

1. modeliser Ie systeme et specifier les exigences de controle;

2. reduire Ie systeme a controler a un modele abstrait a partir de son modele concret

tout en observant les limites de Pabstraction;

3. appliquer un algorithme de synthese pour Ie modele abstrait afin de generer un

controleur intermediaire;

4. deriver un controleur attribue a partir du controleur intermediaire en fusionnant

les actions de controle.
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En s'inspirant de cette idee, nous pouvons ajouter a notre systeme presente a la

figure 2, une deuxieme contrainte. Elle exprime que les machines qui sont a 1 et at Ii sont

mises en service dans 1'ordre dans lequel elles sont mises au repos afin de mieux repartir

la charge de travail. La resolution de ce probleme qui consiste a respecter 1'ordre dans

lequel les machines sont mises en marche necessite 1'utilisation d'une file. Plus tard dans

ce memoire, nous presentons la specification du TAD File, qui est caracterisee par Ie

principe « premier arrive - premier servi ». Notons que les operations Aj outer (file,Mi)

et Retirer(file) du TAD File sont associees respectivement aux operations stop et on.

Nous pouvons exprimer d'une maniere formelle la deuxieme contrainte imposee a

notre systeme comme suit:

D>o(Ati(? A Front(file)#M,) -> 0<i-W,))

Cette formule signifie que, si une machine Mi esi a Petat Ii et qu'elle n'est pas a la tete

de la file (Front(file)#]\/[i), alors dans la prochaine etape, elle n'aura pas la priorite

d etre mise en marche. En rassemblant les deux contraintes appliquees a notre systeme,

nous obtenons cette formule:

D>o(-(At^) A (Af^((A A Front(fUe)^Mi) -^ 0<i-W,)))

A partir du graphe de transitions temporise du systeme et de la formule en logique

temporelle specifiant 1 ensemble des contraintes appliquees au systeme, nous calculons

Ie controleur. Nous ne donnons pas ici des details sur la structure a transitions de ce

controleur et sa fonction de retroaction. Des exemples similaires sont traites au dernier

chapitre.

Probleme

Notre travail se situe dans Ie cadre de la methode de synthese de controleurs pour les

SEDs proposee dans [11]. Cette methode propose 1'introduction des composantes passives
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lors de Panalyse du probleme et de Papplication d'un algorithme de synthese qui tient

compte des composantes actives et passives.

Notre tache consiste a generer automatiquement un controleur en tenant compte des

nouvelles notions introduites a savoir les composantes passives. Pour ce faire, notre travail

se divise en deux problemes. Premierement, il faut adapter 1'algorithme de Barbeau et

al. [2] afin qu'il raisonne en termes de composantes actives et passives. Les composantes

passives doivent etre modelisees comme des types abstraits de donnees (TADs).

L'adaptation de 1'algorithme consiste prmcipalement a modifier la procedure d'ex-

pansion du graphe de transitions temporise pour qu'elle prenne en consideration les etats

internes des objets de TADs representant les composantes passives. Aussi, nous modi-

fions la procedure qui determine les mauvais etats lors de la verification d'une formule

sur une trajectoire du graphe de transitions temporise. Cette procedure doit evaluer des

propositions qui sont des termes booleens de composantes passives.

Du point de vue implementation, Ie but de ce travail est tout d'abord de programmer

ce nouvel algorithme base sur la modelisation des composantes actives par des graphes

de transitions temporises, des composantes passives par des types abstraits de donnees

et des exigences de controles par des formules MTL. Ensuite, il consiste a realiser un

interpreteur pour pouvoir manipuler d'une faQon automatique des termes specifiant les

etats internes d'objets de TADs. Get interpreteur sert a 1'analyse et 1'acquisition des

specifications de TADs, a revaluation de termes booleens et a la simplification de termes

complexes qui apparaissent dans un etat du controleur en des termes equivalents, mais

plus simples.

Methodologie

L'algorithme de synthese de controleurs de Barbeau et al. [2] procede par la technique

de recherche en avant qui verifie la satisfaction des formules en logique temporelle. Ces



formules expriment les exigences de controle a travers Pespace des traces possibles a partir

d'un graphe.

Afin que cet algorithme raisonne en terme de composantes actives et passives, il faut

d'abord definir 1'ensemble des specifications des TADs entrant dans la resolution d'un

probleme donne. Ensuite, il faut determiner pour chaque action physiquement possible,

les operations de TADs qui 1'accompagnent a chaque fois qu elle est executee. Enfin,

nous exprimons a Paide d'une meme formule MTL Pensemble des contraintes imposees

sur les composantes actives et passives. Notons que les appellations composantes actives

et passives sont utilisees afin de faire references respectivement aux composantes du

systeme qui sont modelisees par des graphes de transitions temporise et celles modelisees

comme des ob jets de TADs. Deux problemes de controle presentes au dernier chapitre,

nous donnent plus de clarification sur ces difFerentes composantes.

La modification concernant la procedure d'expansion du graphe consiste a appliquer

a chaque action physiquement possible 1'ensemble des operations qui lui sont associees.

Ces operations sont appliquees sur des ob jets de TADs. L'application de ces operations

modifie les etats internes de ces objets, des lors, une simplification des termes symbolisant

ces etats internes est necessaire. L'algorithme de synthese est base sur 1'expansion d'un

graphe. Afin de determiner les etats bloquants et les mauvais cycles, des operations

booleennes de TADs peuvent etre ajoutees aux formules lors de leur verification a travers

Pespace des traces possibles du graphe de transitions temporise. Ces operations sont

evaluees a vrai ou a faux a partir des equations de TADs.

Notre implementation consiste a traduire les modifications apportees a 1'algorithme et

a les integrer au programme deja existant. Principalement, cette nouvelle implementation

fait appel a deux operations importantes a savoir, la simplification des termes et 1'eva-

luation d'operations booleennes. L'achevement de ces operations necessite la realisation

d'un interpreteur. L'implementation de ce dernier consiste a realiser un analyseur de

TADs. Get analyseur verifie la validite des expressions faites a partir des formules de

9



la logique temporelle et des types abstraits. II comporte deux analyseurs: lexical et

syntaxique. Concernant Ie premier, plusieurs methodes peu vent etre choisies pour son

implementation. Pour Panalyseur syntaxique, il faut d'abord definir une grammaire hors

contexte qui engendre 1'ensemble des specifications de TADs, ensuite il s'agit d'implemen-

ter la phase syntaxique en traduisant cette grammaire hors contexte en un programme.

Pour ce faire, nous avons choisi une analyse syntaxique descendante, plus particulierement

la methode de la descente recursive. La partie analyse est suivie d'un enregistrement des

specifications de TADs dans des structures de donnees afin qu'elles servent de base pour

la simplification des termes et 1'evaluation des operations booleennes d'une fagon auto-

matique.

Le nouvel algorithme et Pinterpreteur sont ecrits en C + +. Enfin, 1'experimentation

consiste a executor cette nouvelle implementation de Palgorithme de Barbeau et al. a

partir de deux problemes de controle.

Resultats

Comme resultat de notre travail, 1'algorithme de Barbeau et al. [2] est adapte de

telle fagon qu'il raisonne sur les etats des composantes actives et passives. Le nouvel

algorithme est implemente en langage C + + en reutilisant des classes deja existantes.

Un nouvel outil a ete developpe et qui permet:

1. de faire Panalyse et Pacquisition des specifications de TADs;

2. d'analyser des termes booleens entrant dans des formules en logique temporelle;

3. de simplifier des termes complexes et d'evaluer des operations booleennes d'une

fagon automatique a partir des specifications de TADs enregistrees au prealable

dans des structures de donnees.
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Organisation du memoire

Dans Ie premier chapitre, nous exposons la methode de Barbeau et al. basee sur la

modelisation des composantes actives par des graphes TTGs et les exigences de controle

par des formules MTL. Le chapitre 2 introduit un rappel sur les TADs et decrit la

methode de synthese proposee par St-Denis. Le chapitre 3 traite du developpement d un

interpreteur de TADs et presente les modifications apportees a 1'algorithme de Barbeau

et al. Dans Ie dernier chapitre, nous presentons 1'implementation et 1'experimentation de

1'algorithme de synthese de Barbeau et al. en tenant compte des modifications qui y sont

introduites.

11



Chapitre 1

Approche de Barbeau, Kabanza et

St-Denis

Dans la theorie de controle des systemes a evenement discrets (SEDs), plusieurs ap-

proches out ete proposees afin de generer des controleurs pour ces systemes. Le principe

de ces approches est commun. II consiste en premier a decrire Ie comportement d'un

systeme (langage libre). En deuxieme lieu, il s'agit de specifier les proprietes de controle

(langage legal).

Ce qui differe une approche d'une autre sont les methodes formelles utilisees afin de

decrire les langages libre et legal. Le choix des methodes formelles est fait selon la nature

des proprietes a satisfaire par Ie systeme. Les proprietes de surete, de vivacite et de temps

reel sont les plus etudiees.

Dans ce chapitre, nous exposons Papproche de Barbeau et al. [2], ou les trois types

de proprietes cites ci-dessus sont integres. Dans cette approche, Ie comportement du

systeme est modelise par des graphes de transitions temporises (TTG) et la specification

des contraintes est exprimee par des formules en logique temporelle metrique (MTL).

L'approche de Barbeau et al. decrit une methode de synthese qui derive automatiquement

un controleur pour un systeme a evenements discrets ayant un comportement infini. C'est
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une approche off-line car elle etablit un controle complet pour tous les etats du systeme

contrairement a 1'approche on-line dans laquelle les actions de controle sont calculees a

chaque etape d'execution du systeme.

La methode de Barbeau et al. est tres interessante vu les difFerentes solutions qu'elle

apporte et les proprietes qu'elle integre. Outre les proprietes de surete, de vivacite et

de temps reel, la methode tient compte de la controlabilite. Cela permet de realiser un

controleur en tenant compte des evenements incontrolables generes par 1'environnement

dans lequel Ie systeme etudie evolue.

En plus de toutes ces proprietes, la methode presente deux autres points interessants.

Premierement, Ie processus de synthese n'exige pas Penregistrement complet de la struc-

ture a transitions sur laquelle les formules sont verifiees et meme son execution partielle

presents une solution approximative, mats utile. Le deuxieme point est que Ie mecanisme

de recherche offre la possibilite d'eviter Ie probleme d'explosion du nombre d'etats. En

fait, un controleur peut etre construit sans Pexploration exhaustive de tout 1'espace

d'etats. En plus de tous ces avantages que la methode presente, nous trouvons que les

contraintes exprimees en des formules MTL sont plus comprehensibles que celles specifiees

par des structures a transitions.

Afin de generer un controleur, cette methode utilise deux techniques, a savoir, la

technique de recherche avant et une technique de retour arriere. La premiere sert a evaluer

la validite des formules MTL exprimant les contraintes sur les sequences d'etats generees

par des occurrences d'actions (evenement avec une duree). La deuxieme consiste a faire

un retour arriere dans Ie but de suivre une autre sequence alternative. Le principe de

cette methode consiste a considerer des sequences d'actions comme des chemins d'un

TTG. Les formules M;TL sont verifiees sur ces derniers. Notons que les chemins qui ne

satisfont pas les proprietes ne sont pas examines completement, d'ou la necessite d'un

retour arriere. Cela evite 1'exploration exhaustive de tout 1'espace d'etats, ce qui procure

un gain en memoir e. Avant de dormer des details sur Ie deroulement de 1'algorithme,
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nous presentons les methodes formelles utilisees pour la specification du comportement

du systeme a etudier et les contraintes qui lui sont imposees.

1.1 Modelisation du systeme

La dynamique du systeme est decrite en utilisant un TTG G. Dans ces graphes, les

transitions representent des actions ayant des durees. Un TTG est un 7-uplet tel que

G = (X,-P,A,A,T,^,a;o); ou X est un ensemble fini d'etats; V est un ensemble fini de

symboles propositionnels; A: X -^ 2P est une fonction d'etiquetage qui affecte a chaque

etat un ensemble de symboles propositionnels consideres comme satisfaits a cet etat; A

est un ensemble fini d'actions divise en deux sous-ensembles Ac (actions controlables) et

Auc (actions incontrolables) disjoints; r : A —)• IF^+ est une fonction qui affecte une duree

a chaque action et tel que r(a) > 0 pour tout a€A;$:XxA—)-Xest une fonction de

transition et XQ € X est Petat initial.

Nous illustrons notre definition d'un TTG avec un exemple tire de [2] et qui est

represents a la figure 3.

ai

{Pv}

<^3

{P3}

FIG. 3 - Modele du systeme

Dans cet exemple, nous avons un systeme modelise comme un TTG. Le systeme a
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trois etats 2:1, x^, xs ; ou a;i est 1'etat initial. La fonction d'etiquetage A associe a chaque

etat Xi une proposition pi vraie a cet etat. Notons que chaque action prend une unite de

temps, c'est-a-dire que r(ai) =1 (1 < i < 4).

1.2 Specification des contraintes

Barbeau et al. ont choisi des formules en logique MTL afin de specifier les contraintes

(langage legal). Ces formules sont construites a partir d'un ensemble fini de propositions

P, des operateurs booleens A (and) et -^ (no^), et des operateurs temporels 0^ (next),

CL( (always) et £/^ (until), ou ^ represente <, <, >ou> ett G IR+. Afin de clarifier ces

definitions, nous donnons comme exemple une contrainte imposee au systeme represente

a la figure 3. Ces contraintes enoncent qu'a chaque fois que Ie systeme est a 1'etat rci, 11

devrait atteindre chacun des deux etats x^ et ^3 en un temps inferieur ou egale a trois

unites. Cela sera exprime en logique MTL par la formule suivante:

/ = a>o(Pl -> 0<3P2) A D>o(pi -^ Oops)

La formule ci-dessus n'inclut pas tous les operateurs utilises dans la MTL. Les ope-

rateurs comme D^ sont utilises pour indiquer que quelque chose de mauvais ne peut se

produire. Cela en fait exprime des proprietes de surete. Les operateurs 0^ (eventually)

sont utilises pour decrire que quelque chose de b on va eventuellement se produire. Plus

loin dans ce chapitre, nous constaterons que Falgorithme etudie raisonne a chaque etape

de son execution sur une partie de la formule exprimant les contraintes et non pas sur

toute la formule donnee sous sa forme initiale.

Pour eviter certains problemes, une formule doit etre traduite, des Ie depart sous la

forme positive normale (positive normal form). Dans cette derniere seules les propositions

sont niees (-ip). Les deux equivalences qui suivent nous donnent une clarification sur la

fagon avec laquelle une formule est transformee sous une forme positive normale, /, f\
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et ,2 etant des formules.

-<a~J) ^ <>-*-/

-n(A v ,2) ^ -A A -./2

Une formule sous sa forme positive normale n'est pas encore adequate pour que sa

verification soit faite. A cet effet, une autre transformation est necessaire. Cette derniere

consiste a decomposer une formule, en forme positive normale, en une formule en forme

disjonctive normale. Les differentes equivalences qui suivent nous renseignent sur la fagon

de decomposer une for mule.

0~if^
Odf, ^d^t

false, autrement

a<J^
f^0d^<t-df, if d<t

/, autrement

a>J ^ ^
Od^>t-df, if d < t

Od^>of, i!d> t and ^ 0

/AQda>o/, in=o

fl U<t/2 ^
/2V(/iAOd/i^-j2), if d^t

/:2, autrement

fl U>tf2 ^ ^

OdfiU>t-df2, if d<t

OJi^>o/2, ifd>t^dt^0

/2V(AAQJi£/>o/2), if ^=0
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Une decomposition peut etre faite en plusieurs etapes, plus exactement en appliquant

les equivalences introduites precedemment d'une fagon recursive. Le resultat est toujours

Ie meme, c'est-a-dire une formule sous une forme adequate, qui est la forme disjonctive

normale. Une formule disjonctive normale est de la forme:

n

9iv^
1=1

tel que gi est une conjonction de la forme h\ A ... /\hm, ou chaque hj est un litteral ou

une formule ayant comme operateur principal Q, D ou U. Une fois que Ie systeme est

modelise comme un TTG et la formule exprimant les contraintes est traduite sous une

forme adequate, Ie deroulement de 1'algorithme peut commencer. Avant de donner des

details sur les difFerentes procedures composant 1'algorithme, nous presentons un apergu

sur 1'idee de base de Palgorithme. Principalement, nous decrivons comment une formule

evolue au cours de 1'execution tout en tenant compte de 1'etat du TTG auquel elle est

associee.

1.3 Construction d?un graphe et evolution d9une for-

mule

Les deux informations fournies a 1'entree de 1'algorithme sont Ie TTG et la formule en

MTL. Afin de prendre en compte ces deux informations, de les combiner et de parcourir

toutes les combinaisons possibles, 1'algorithme procede par la construction d'un graphe

oriente D = (V, E, A). Les trois composantes V, E et A representent respectivement un

ensemble fini de sommets, un ensemble fini d'arcs et un ensemble fini d'actions etiquetant

les arcs.

A chaque sommet v appartenant a V est associe un etat de G, une conjonction

de la formule decomposee au prealable et un ensemble d'eventualites. Les ensembles

d'eventualites associes aux sommets (representant les etats) permettent la verification
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de la propriete de vivacite sur les trajectoires du systeme. Une propriete de vivacite est

exprimee par des formules de la forme /i U^th ou /i U^th- Nous remarquons qu'a un etat

donne de G?, correspond plusieurs sommets de V. Le nombre de ces derniers depend, entre

autres, du nombre de conjonctions composant la formule. L'etat initial est donne lors de

la modelisation et nous admettons que Pensemble des eventualites aux sommets initiaux

est egal a Pensemble vide. La figure 4 illustre la construction des sommets (d'un graphe

oriente) correspondant a Petat initial XQ de G. La formule a cet etat est composee de

deux conjonctions (/ = /oV/i) et 1'ensemble des eventualites est 1'ensemble vide. Afin de

complete! la construction du graphe D, Falgorithme prend en consideration un sommet et

effectue une expansion en profondeur en construisant des chemins de D. Cette expansion

comporte la verification d'une formule MTL sur les trajectoires de G. Si un chemin suivi

n'est pas bon, un retour arriere est efFectue afin de suivre un chemin alternatif. Notons

que la progression d'un chemin s'effectue a partir de son dernier sommet.

etat

VQ

VQ.X =

formule VQ.J^ =

eventualite VQ.S

XQ

A-
:0

Vl

etat v\.X = XQ

formule v^.JZ = /i

eventualite v-^.S = 0

FIG. 4 - Sommets correspondant d un etat

La progression d'un chemin a partir d'un sommet Vi a un sommet z^+i, necessite la

verification de la formule associee au sommet Vi dans son etat (vi.X) et de verifier si une

action est definie a partir de Vi.X. Si ces deux conditions sont verifiees alors un sommet

successeur z^+i est genere. La formule z'z+i.^ et Pensemble des eventualites Vi^.8 sont

obtenus en progressant respectivement la formule et Pensemble d'eventualites etiquetant
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Ie sommet Vi. La progression d'une formule Vi.J: = fi consiste a:

1. transformer fi sous la forme V^=i(prefc A Odi/u^?)!

2. choisir un terme pre{1 A Qdjut^ pour un A;(l < k ^ n) •,

3. verifier la partie future fut^ a Fetat v^.X.

La progression des eventualites d'un sommet donne % a un sommet i + 1 se resume en

P equation suivante, tiree de 2]:

S({fi,-,ffn.}) si E, = 0;
^+1 :=

Ei — £(Ei) autrement.

Notons que Ei et £^+i representent les ensembles d'eventualites associes respectivement

aux sommets i et i + 1.

Une fois que Ie graphe D est construit, nous extrayons un sous-graphe representant les

bonnes trajectoires de G. Un bon chemin de D est defini formellement par la conjonction

des deux formules suivantes :

(V%>0)(^.^"^ false),

(V^>0)(3j>z)(^.^=0).

Le sous-graphe forme des bonnes trajectoires de D represente la structure a transitions

du controleur. En fait, la realisation d'un controleur S pour un SED G, est un couple

(A/I,(^»), ou M. est une structure a transitions obtenue en extrayant un sous-graphe de

D. Par contre, (f> est une fonction de retroaction qui determine pour chaque etat de

M., Pensemble des actions permises pour etre executer par Ie systeme. Nous deduisons

que la construction d'un controleur S = (A/f,<^) pour un SED peut etre obtenu apres

Pexpansion du graphe oriente par la recherche en profondeur et par la mise a jour, pour

certains sommets, de la valeur de la fonction de retroaction (f) durant 1'operation de retour

arnere.
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Dans ce qui precede, nous avons vu des details concernant Ie changement de valeurs

des etiquettes lors d'un passage d'un sommet a un autre. Dans ce qui suit, nous donnons

une description et une analyse des differentes procedures composant 1'algorithme et Ie

role de chacune.

1.4 Algorithme de synthese

Nous avons vu dans les paragraphes precedents que la derivation d'un controleur

dans Ie cadre de la methode de Barbeau et al. passe par la construction d'un graphe

oriente. Nous rappelons qu'un graphe oriente est compose de sommets et d'arcs. Afin que

1 algorithme puisse faire une exploration en profondeur et choisir un chemin alternatif au

cas d'un retour arriere, des informations supplementaires sont rajoutees aux sommets et

aux arcs. Plus exactement, un sommet doit avoir une reference (v. next) a une liste des

sommets avec lesquels il partage Ie meme etat (etiquette v.M), mais qui different dans

leur formule et leur ensemble d'eventualites. Une autre etiquette (v.first) est rajoutee au

sommet pour referer a la liste des arcs sortants de celui-ci. Enfin, un booleen (v.unc) est

utilise afin d'indiquer si un sommet a un arc sortant qui mene a une situation illegale.

Chaque element de la liste des arcs contient trois etiquettes : une action (e. action)^ (e. first)

afin d'indiquer les prochain arc et (e. next) pour referer a d'autres sommets successeurs.

L'information complete concernant les sommets et les arcs composant un graphe oriente

est represente a la figure 5.

L algorithme definit quatre procedures, dont la procedure principale est Synthetize

(voir la figure 9 tiree de [2]). Dans tout 1'algorithme, nous nous entendons que Fensemble

Q definit 1'ensemble des sommets du graphe oriente D = (V, E, A), la fonction de

transition 8 correspond a Pensemble des arcs E de D. La variable e represente un element

de E et (j) la fonction de retroaction qui determine les actions permises pour chaque

sommet.
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v\

dtat
formule

6ventualit6

Sl

Ai
en

unc

next

first

t

action

U2

Sl

,12
ei2

ai

next

first

U4 V
dtat
formule

eventuality

I

V5

52

/2lJ
621

unc

next

first

\ f

S2

,22
622

V3

51

f 13
ei3

02

VQ

r

VT

S3

,31
€31

S3

,32
632

action a4

next

first

FIG. 5 - Le graphe oriente

La premiere des procedures est Expand (voir la figure 6 tiree de [2]). Elle est appelee

afin de generer la liste de tous les arcs sortants d'un sommet ainsi que la liste de tous ses

successeurs. Cette procedure contient deux boucles. La premiere boucle parcourt toutes

les actions sortantes d'un etat donne (ligne 1). Rappelons qu'un sommet du graphe oriente

correspond a un etat de G. A la ligne 2, la procedure decompose une formule en une partie

presente et une partie future. Une fois 1'action sortante d'un sommet (head) choisie, la

boucle imbriquee parcourt toutes les conjonctions de la formule (ligne 3). Pour chaque

conjonction, un successeur au sommet (head) est cree (ligne 4) en afFectant des valeurs
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a ces etiquettes (lignes 5 a 7). Enfin la procedure cree un arc reliant Ie sommet (head) a

son successeur (tail) (ligne 8).

procedure Expand(v € V)
1. for each a € A such that ^(v.X^a) is defined do
2. /':=vr=i(p^Acw<^);

3. for each disjunct pre\"F A Or{a)fut^y of // do
4. create a new vertex v ;

5. v'.X := ^(v.X.a) ;
6. v'.^:= futJ-:F;

7. v'.S := A2(u,ay);
8. create a new edge (v,a,v').

FIG. 6 - Expansion d'un sommet

La deuxieme procedure de 1'algorithme (voir la figure 7 tiree de [2]) est appelee a

chaque fois que des sommets successeurs (tails) d'un sommet donnee (head) doivent etre

verifies afin de poursuivre Ie parcours en profondeur. Le sommet successeur peut causer

un etat bloquant ou produire un mauvais cycle (ligne 1). Dans ce cas, la verification est

passee au prochain sommet de la meme liste (ligne 2). Si Ie sommet successeur represente

un bon etat ou produit un bon cycle (ligne 4), 1'action associee a 1'arc est permise et

rajoutee a Fensemble des actions permises au sommet (head) courant. Ce rajout signifie

la mise a jour de la fonction de retroaction (ligne 5). Dans ce cas, Ie parcours continue

avec Ie prochaine arc (ligne 6). Enfin, si Ie sommet (tail) est nouveau et ne produit pas

de cycle, Ie sommet (tail) est defini comme un sommet (head) et la procedure Expand est

appelee afin de generer les successeurs du nouveau sommet (head). Ainsi Ie parcours en

profondeur se poursuit. Nous remarquons aussi dans ce cas (a la ligne 9) que Ie sommet

(head) et Parc Ie reliant au sommet (tail) sont inseres dans une pile. Cette derniere contient

tous les arcs et sommets du chemin courant. La pile est necessaire afin que 1'algorithme

puisse detecter les mauvais cycles en examinant son contenu.
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procedure Examine() ;
1. if dead end or bad cycle then
2. tail := tail.next
3. else success := true ;
4. if tail C Q or good cycle then
5. (f)(head) := (f)(head) U {e.action};
6. 8 (head, e. action) := tail; e := e.next
7. else

8. push head and e on the stack;
9. head := tail; Expand(head) ;
10. (f)(head) := 0; e := head. first.

FIG. 7 - Examen d'un sommet

La procedure Backtrack (voir la figure 8 tiree de [2]) est necessaire afin de faire un

retour arriere et choisir un chemin alternatif. Elle est appelee dans Ie cas ou tous les arcs

du sommet (head) out ete examines ou un d'entre eux a une action incontrolable qui mene

a une situation illegale. Si Ie sommet (head) represente un blocage ((f)(head) = 0) ou ne

peut pas empecher une situation illegale (ligne 2) Ie parcours continue avec Ie prochain

sommet de 1'arc courant. Si la liste des sommets est expiree, Ie retour au predecesseur est

necessaire jusqu'a ce que la pile soit vide (lignes 3 a 12). Si la pile est vide, la procedure

s'arrete, ce qui signifie qu'il n'y a pas de solution. Dans Ie cas ou Ie sommet (head)

represente un bon sommet, alors 1'algorithme fait un retour arriere au predecesseur si la

pile n'est pas vide. Dans Ie cas contraire, ce sera 1'arret de la procedure et de 1'algorithme

qui retourne une solution.

La procedure principale Synthetize de 1'algorithme (voir la figure 9 tiree de [2]) consiste

a initialiser quelques variables et a faire des appels aux difFerentes procedures definies
\

precedemment. A la ligne 1, elle commence par la creation de la liste des sommets initiaux

et initialise Ie sommet (head) avec Ie premier element de cette liste (ligne 2). Avant

de choisir un chemin particulier dans Ie but d'effectuer un parcours en profondeur la

procedure Expand est appelee. Nous constatons que la procedure Synthetize contient trois
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boucles. La boucle principale (lignes 5 a 14) consiste a suivre un chemin particulier dans

Ie graphe jusqu'a ce qu'un retour arriere soit necessaire. La premiere boucle imbriquee

(lignes 6 a 13) prend un sommet (head) courant et parcourt tous les arcs sortants. Pour

un element parmi ces derniers, la deuxieme boucle imbriquee parcourt tous les sommets

(tails) consideres successeurs du sommet (head) et qui sont issus de 1'arc courant (element

choisi de la liste des arcs). Dans ce cas, chaque sommet (tail) est examine (ligne 9). S'il

existe un bon sommet (tail), alors Ie parcours en profondeur se poursuit avec Ie meme

sommet. Autrement, Falgorithme examine Ie prochain arc si Ie courant n'est pas etiquete

d'une action incontrolable (lignes 10 a 13). A la fin de Pexecution des trois boucles,

1 algorithme retourne une solution si elle existe.

procedure Backtrack() ;
1. safe := true;
2. if (f)(head) = 0 or head.unc then
3. if head.next ^ nil then
4. head := head.next; Expand(head);
5. (f)(head) := 0; e := head. first
6. else if the stack is empty then
7. "there are no solutions" ; stop
8. else

9. remove e and head from the stack;
10. if e.action € Auc then safe := false ;
11. head.unc := true
12. else e := e.next

13. else
14. Q ^- Q U {head};
15. if the stack is not empty then
16. tail := head;
17. remove e and /ieac? from the stack;
18. (f)(head) := <f)(head) U {e} ; 8(head,e) := tail ;
19. e := e.next

20. else DFS := false.

FIG. 8 - L'operation de retour arriere
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procedure Synthetize()
1. create a linked list of initial vertices;
2. head := first element of this list;
3. Expand(head) ; (f)(head) := 0; e := head. first;
4. DFS := true ; safe := true;
5. while DFS do
6. while safe and e -f- nil do
7. tail := e. first; success := false;
8. while not success and tail ^- nil do
9. Examine();
10. if not success then
11. if e.action € Auc then safe := false ;
12. head.unc := true

13. else e := e.next;

14. Backtrack();
15. return ((Q,A,8,head),(f)).

FIG. 9 - L'algorithme de synthese
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Chapitre 2

Types abstraits de donnees et

synthese de controleurs

Dans notre travail, nous nous sommes interesses a donner une implementation com-

plementaire a celle deja existante de 1'algorithme de synthese de controleurs de Barbeau

et al. [2] afin qu'il tienne compte des types abstraits de donnees (TADs). Des details sur

P implementation sont donnees aux chapitres 3 et 4. Dans ce chapitre, nous presentons un

rappel sur les TADs et les raisons pour lesquelles Us out ete introduits dans la synthese

de controleurs. Nous discutons egalement des difFerentes notions introduites afin que Ie

processus de synthese trouve une issue a Pexplosion combinatoire de 1'espace d'etats

lors de la synthese de controleurs [6]. En effet, 1'ordre de complexite de ce processus de

synthese evolue exponentiellement en fonction du nombre de composantes du systeme.

Ce probleme surgit dans ce domaine et dans bien d'autres comme la verification. Les

difFerentes approches de synthese de controleurs proposees dans la litterature ne donnent

pas une issue acceptable pour ces problemes. Parmi ces approches, nous trouvons les

approches online qui presentent une complexite polynomiale, mais au detriment de la

fiabilite, ce qui est inacceptable pour les systemes a surete critique [6]. Ramadge et

Wonham out propose une methode [9], mais bien que correcte elle n'est pas efficace
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relativement au temps d'execution. En fait si un systeme est compose de p composantes

et chacune d'elles est modelisee par un automate contenant q etats alors la complexite est

0(pq x n), sachant que n est Ie nombre d'etats de 1'automate representant Ie langage legal

du systeme. Avec cette methode nous obtenons une complexite de calcul exponentielle

en fonction du nombre de composantes du systeme.

Afin de contourner ce probleme, 1'une des techniques proposees exploite la symetrie

existante dans un systeme [5]. Dans ce cas, la complexite est reduite d'un facteur n

quand Ie systeme est compose de n composantes similaires. Cette methode consiste a

calculer les structures quotients des automates modelisant les langages libre et legal. Les

structures quotients sont obtenues en regroupant dans un meme etat, les etats consideres

equivalents. Toujours dans Ie but de trouver une solution plus appropriee au probleme

de complexite, St-Denis a propose une autre technique [11]. Cette derniere sur laquelle

est base notre travail consiste a voir Ie systeme a controler non seulement en terme

de composantes actives mais aussi en terme de composantes passives. Les composantes

actives sont modelisees par des graphes de transitions temporises et les composantes

passives sont representees en utilisant des specifications algebriques. L'algorithme de

synthese integre dans cette approche est celui initialement propose par Barbeau et al. [2].

Avant d'introduire les diflFerentes etapes de cette nouvelle approche de synthese et les

structures a transitions resultantes (controleurs attribues), nous presentons un rappel sur

les TADs. L'existence d'une theorie deja bien etablie sur les TADs est un point important

qui facilite leur introduction dans la synthese de controleurs ou 1'utilisation des methodes

formelles est privilegiee.

Durant Ie processus de synthese de controleurs, des operations definies a partir de

specifications algebriques de TADs sont prises en consideration suivant Pexecution d'ac-

tions par Ie systeme a controler. Des TADs appropries doivent etre choisis en fonction

de Fenonce du probleme a resoudre. Plus clairement si nous voulons exprimer la notion

du « premier arrive - premier servi », il serait adequat de choisir Ie TAD File. Dans Ie
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paragraphe qui suit nous presentons quelques definitions concernant les TADs afin de

mieux comprendre leur introduction dans la methode de synthese.

2.1 Types abstraits de donnees

Le concept des TADs est fondamental dans Pinformatique d'aujourd'hui. Ce concept

est introduit a partir des definitions de 1'algebre classique [4] ou la notion de type de

donnees et des structures algebriques bien connues comme les groupes, les anneaux et les

semi-groupes sont definis. La notion de type de donnees est vague et son interpretation

differe du point de vue mathematique ou informatique. II existe plusieurs manieres de

definir un type de donnees. Elles out en commun Ie concept de signature. Une signature

decrit la syntaxe du type (noms des operations, types de leurs arguments), mais elle ne

definit pas les proprietes des operations du type. C'est par ces proprietes que different

les methodes de definition des types de donnees. Un TAD est une sorte parmi les types

de donnees. II est caracterise par Ie fait que ses proprietes sont decrites par des axiomes,

c'est-a-dire des formules logiques. La definition d'un TAD est done composee d'une signa-

ture et d'un ensemble d'axiomes. Get ensemble est accompagne d'une declaration d'un

certain nombre de variables. Syntaxiquement, un TAD T{ est defini a partir d'un tri-

plet (Sifti^Ei). La premiere composante Si contient les noms des domaines (ensembles)

necessaires pour la definition des operations, car la definition d'un TAD fait souvent in-

tervenir plusieurs ensembles. Un sous-ensemble de 6'z, appele « hidden sorts » contient

une information qui peut etre vue comme Ie nom de la classe du TAD. La deuxieme com-

posante fl,i, contient les noms d'un certain nombre d'operations et leurs profils. Un profil

precise a quel ensemble de valeurs appartient chaque argument ou Ie resultat (valeur

retournee) d'une operation. Quant a Ei, il represente 1'ensemble d'equations du TAD.

Get ensemble definit la semantique des operations du TAD sous forme d axiomes qui per-

mettent, entre autres, la generation de tous les elements de son domaine. Afin de clarifier
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les definitions de la signature et de Pensemble d'equations, nous presentons a la figure 10

la specification, tiree de [II], du TAD File.

1. File (capacity 6 nat) :=
2. import: bool, nat, element
3 hidden sorts: file
4 Operations:
5 New : —^ file
6 Add: file x element —)• file
7 Remove: file -^ file
8 Front: file -> element
9 Is-Empty : file —> bool
10 Is^First: file x element —>• bool
11 Length: file —)• nat
12 Equations: q € file, e,e € element
13. Remove(New) = New
14. Remove(Add(q,e)) = if IsJEmpty(q) then New
15. else Add(Remove(q),e)
16. Add(AddcaPacity(New, •••),•)= ERROR
17. Front(New) = ERROR
18. Front(Add(q,e)) = if IsEmpty(q) then e
19 else Front(q)
20. IsEmpty(New) = TRUE
21. IsEmpty(Add(q,e)) = FALSE
22. IsFirst(New,e) = FALSE
23. IsFirst(Add(q,e'),e) = if IsEmpty(q) then
24 if Eq{e,ef) then TE£/^
25 else FALSE
26 else IsFirst(q,e)
27. Length(New) = 0
28. Length(Add(q,e)) = Length(q) + 1

FIG. 10 - Le type abstrait de donnees File

Au debut de la specification, nous trouvons un parametre propre au TAD, c'est-a-

dire Ie nombre maximum d'elements qu'un objet de ce TAD peut contenir. Plus loin

dans ce memoire, nous verrons que cette capacite est choisie selon des grandeurs propres

au systeme a controler. A la ligne 2, la section import contient la liste des domaines
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necessaires a la definition des operations. Pour la specification de la File representee a

la figure 10, import inclut les booleens, les nombres naturels et 1'ensemble des elements

qu'un objet de type File peut contenir. La partie hidden sorts nous renseigne sur Ie nom

(file) de la classe et peut etre confondu avec Ie nom du TAD. Les lignes 5 a 11 representent

1'ensemble des operations du type File. La constante New indique 1'etat initial d'un objet

de ce type. Parmi la liste d'operations de la file, Is-Empty prend un parametre de type

File et retourne un booleen. Cette operation sert a verifier si la file est vide. L'ensemble

d'equations (lignes 12 a 28) debute par la declaration des differentes variables utilisees

et sert a definir la semantique des operations. Dans notre cas, nous avons la variable

q de type File ainsi que e et e de type element. En regardant la specification, nous

trouvons que, pour une operation donnee, lui sont associees une ou plusieurs equations.

Par exemple, pour Poperation Remove qui prend un parametre en entree symbolisant un

object de type File, si 1 et at interne de cet argument est equivalent a New indiquant que

la file est vide alors Remove retourne New (une file vide). Si la file en entree contient des

elements, 1'operation Remove retourne une file tout en extrayant 1'element a la tete de

la file. Rappelons que Ie TAD File est caracterise par Ie concept du « premier arrive -

premier servi ».

Dans notre travail, nous prenons en consideration que la syntaxe d'un TAD, car notre

implementation est basee sur un mecanisme de raisonnement symbolique. Au lieu de

travailler avec la file elle-meme, nous considerons que des termes qui la representent. Par

exemple, Ie terme Add(Add(New,a),b) symbolise une file contenant deux elements ou a

est Ie premier element insere et b est Ie dernier.

De nos jours les TADs constitue un concept fondamental en informatique. Dans Ie

contexte de la synthese de controleur [II], les TADs sont utilises afin de specifier les

composantes passives d'un systeme lors de sa modelisation. L'integration des TADs a un

algorithme de synthese nous permet de calculer un controleur attribue. Ce dernier est
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caracterise par sa structure a transitions attribuee et sa fonction de retroaction condi-

tionnelle. Dans notre travail, nous nous sommes interesses a 1'algorithme de synthese de

Barbeau et al. [2] presente au chapitre 1. Rappelons que cet algorithme est base sur la

modelisation du systeme par un TTG et la specification des contraintes par des formules

MTL.

2.2 Controleur attribue

Un controleur atribue peut etre vu comme un modele abstrait d'un programme qui

interagit avec Ie systeme afin de satisfaire certaines exigences de controle. Ce type de

controleur est caracterise par trois elements, a savoir sa structure a transitions attribuee,

sa fonction de retroaction conditionnelle et des objets types. Ces derniers sont construits

de fa^on a ce que les decisions de controle prises par un controleur attribue soient basees

non seulement sur Petat courant de sa structure a transitions mais aussi sur 1'etat interne

de ses objets. Formellement un controleur atrribue est un 6-uplet (T,0,r,L,S,(p). Dans ce

qui suit, nous donnons des details sur chacune de ses composantes.

2.2.1 Objets types

Au debut du chapitre, nous avons introduit la definition syntaxique d'un TAD par Ie

triplet (Sifti^Ei). Nous nous entendons pour ce qui suit que T := {TI, .. . ,Tn} represente

1'ensemble des TADs. Par exemple, cet ensemble peut contenir la specification d'une File,

d'une Pile et d'un Tampon. A partir de chaque TAD T^, nous pouvons creer des objets.

Soit 0 Pensemble des symboles representant les identites des objets. Autrement dit,

1'ensemble des objets peut etre genere par la fonction r : 0 —r T qui associe a chaque

objet Ie TAD qui lui correspond. Durant Ie processus de synthese, c'est 1'etat interne d'un

objet qui est pris en consideration. L'etat interne d'un objet est represente par un terme

forme a partir de Papplication sur 1'objet d'une ou plusieurs operations definies dans la
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signature du TAD. La fonction r.O —f ^\<i<nT^ permet de definir 1'etat interne initial

d'un objet, ou T^, defini a partir de Si et ^ [4], represente des termes.

2.2.2 Structure a transitions attribuee

La structure a transitions d'un controleur attribue sert a synchroniser son comporte-

ment par rapport au comportement du systeme qu'il controle. Cette structure est definie

par S := (Q,A,(,qQ,p). Nous remarquons que les quatre premieres composantes consti-

tuent la structure a transitions d'un controleur conventionnel. Elles designent respecti-

vement un ensemble fini d'etats (Q), un ensemble fini d'actions (A), 1'etat initial (qo)

et la fonction de transition (^). Quant a la derniere composante, elle sert a associer, a

chaque action, des operations a appliquer sur 1'etat interne des objets representant les

composantes passives. A chaque action a E A executee par Ie systeme, des operations

associees a a lors de la modelisation sont appelees et prennent comme parametre un objet

du TAD approprie. Par exemple, 1'execution d une action a sera suivie d une insertion

d'une requete dans une file, par centre Pexecution d'une action b sera accompagnee d'une

suppression d'un objet dans un tampon. Nous admettons que les deux TADs File et Tam-

pon out ete introduits lors de la specification du probleme. L'application des operations

modifie les termes representant les etats internes des ob jets. Cela constitue une grande

partie de notre travail que nous expliquerons en detail dans les deux derniers chapitres.

2.2.3 Fonction de retroaction conditionnelle

Cette fonction sert a interdire certaines actions controlables que Ie systeme ne doit pas

executer. Le principe de cette fonction est similaire a celui d'une fonction de retroaction

conventionnelle, seulement cette fois, la decision de controle depend aussi de 1'etat in-

terne des objets. Cette fonction (p : Q -^ ^Axcond affecte a chaque etat du controleur des

actions avec des conditions. Ces dernieres peuvent etre evaluees a Vrai ou a Faux selon

32



1'etat interne des objets. Autrement dit, une action (a € A) est permise ou interdite selon

la valeur retournee lors de revaluation de la condition. Cette derniere peut etre constituee

d'une conjonction de plusieurs termes booleens selon Ie nombre d'objets impliques, sa-

chant qu'un terme booleen represente une condition sur Petat interne d un objet. Notre

implementation que nous allons illustrer a 1'aide d'exemples au dernier chapitre montre

la permission ou 1'interdiction d'actions suivant revaluation de certaines conditions.

Le controleur attribue est Ie resultat d'une application d'un algorithme suivant une

methode de synthese bien definie. Dans notre travail, nous optons pour la methode de

synthese proposee dans [11]. Le principe de cette methode consiste a combiner 1'abstrac-

tion avec un algorithme de synthese a travers 1'utilisation des types abstraits de donnees.

Plus clairement, cela signifie que lors de Panalyse du probleme certaines exigences de

controle sont specifiees en termes d'objets qui sont modelises comme des types abstraits

de donnees.

Dans ce qui suit, nous donnons un aper^u sur les differentes etapes de cette nou-

velle methode de synthese proposee dans [11] et par la suite a 1'aide d'un exemple nous

illustrons chaque et ape.

2.3 Methode de synthese

Cette nouvelle methode a ete proposee dans Ie but de reduire la taille du controleur

tout en respectant Papproche de synthese conventionnelle [9]. La principale extension

que cette methode apporte est la representation du controleur par une structure a tran-

sitions attribuee et une fonction de retroaction conditionnelle. Cette representation per-

met de calculer les actions de controle a chaque etape d'execution du systeme en se

basant sur les etats des objets associes a la structure a transitions du controleur. Cette

methode se resume en quatre etapes, mais nous signalons que notre travail et plus par-

ticulierement notre implementation inclut uniquement les trois premieres. La figure 11
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illustre les difFerentes etapes de cette methode.

Description du probleme

Modelisation

Modele concret

Reduction

Modele abstrait

Controleur intermediaire

Controleur attribue

FIG. 11 - Methode de synthese

2.3.1 Modelisation

La modelisation constitue la premiere etape de la methode. Elle consiste a modeliser

Ie systeme et specifier les exigences de controle. Cette etape se resume a:

1. identifier les composantes passives et actives et les regrouper en classes d'equiva-

lences;
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2. modeliser les composantes actives par des TTGs et les composantes passives avec

des ob jets types;

3. definir Ie nombre de composantes actives ainsi que les dimensions des ob jets types

introduits;

4. associer des operations des TADs aux actions;

5. specifier les exigences de controle avec des formules MTL.

A la fin de la modelisation, nous obtenons une representation concrete du systeme.

2.3.2 Reduction

A partir de la specification originale du probleme, Papplication d'un algorithme de

synthese peut mener a une explosion de 1'espace d'etats. Pour cela, cette methode propose

d'appliquer 1'algorithme de synthese sur un modele reduit (modele abstrait) du probleme

a resoudre. Ce modele est obtenu en remplagant, les parametres numeriques (reels) du

modele concret par des petites valeurs. Ce remplacement est necessaire afin de diminuer

Ie temps de calcul. Le resultat ainsi obtenu, peut etre generalise ensuite pour toutes

les valeurs possibles des parametres du systeme. Cette reduction consiste a determiner

Ie nombre representatif des composantes actives pour chaque classe d'equivalence ainsi

que les valeurs des dimensions des ob jets introduits pour la resolution du probleme. Une

attention particuliere doit etre faite durant cette etape. II s'agit d'observer les limites de

1'abstraction. Plus clairement, lors de la reduction, si nous ignorons un aspect important

de la configuration du modele concret, c'est-a-dire sans lui associer aucune information

dans Ie modele abstrait, nous obtenons un controleur qui n'est pas necessairement correct

pour Ie modele concret.
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2.3.3 Controleur intermediaire

Avec les valeurs reduites du modele concret, nous appliquons 1'algorithme de synthese

propose par Barbeau et al. [2]. Le choix de valeurs reduites nous permet de contourner

Ie probleme d'explosion de 1'espace d'etats. Une analyse sur Ie fonctionnement de 1'algo-

rithme a ete presentee au premier chapitre. Le resultat du processus de synthese est un

controleur intermediaire. Ce controleur est caracterise par Ie fait que chacun de ses etats

est constitue par des etats locaux (un par composante active) et des etats internes des

objets (un par objet). Les appellations etats locaux et etats internes sont choisies afin de

faire reference respectivement aux composantes actives et passives.

2.3.4 Fusion des actions de controle

Nous tenons a inclure dans ce chapitre cette derniere etape de la methode proposee

dans [11] malgre que nous ne 1'avons pas incluse dans notre implementation. L'automa-

tisation de cette etape pourrait constituer un autre travail de recherche. Globalement, Ie

but de la fusion est de deriver un controleur attribue a partir du controleur intermediaire

obtenu a la troisieme etape. Le but de la fusion est la reduction du nombre d'etats dans

Ie controleur.

Une verification doit etre faite afin d'assurer que Ie controleur attribue est correct

pour Ie modele concret. Si ce n'est pas Ie cas, il serait indispensable de faire d'autres

essais et revoir si des erreurs n'ont pas ete commises durant 1'etape de reduction. Plus

exactement, si un parametre pertinent du probleme n'a pas ete neglige.
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2.4 Exemple

Afin d'illustrer les quatre etapes de la methode, nous presentons un exemple d'une

usine a plusieurs machines tire de [11]. Get exemple est une modification de celui initia-

lement propose par Ramadge et Wonham [9]. Cette modification est introduite afin de

mieux comprendre les quatre etapes de la methode.

Le systeme a controler se compose de p' machines appelees producteurs, de p — p' ma-

chines appelees consommateurs et une table qu'ils utilisent. Les producteurs prennent des

pieces et les deposent sur la table, alors que les consommateurs recuperent ces pieces de la

table afin de les trailer. Notons qu'a tout moment, une machine peut etre endommagee.

Un controleur pour ce systeme doit etre genere en tenant compte de trois contraintes. Ces

dernieres enoncent que Ie nombre de pieces sur la table ne doit pas depasser sa capacite,

un consommateur ne doit pas essayer de prendre une piece d'une table vide et les ma-

chines sont reparees tout en respectant 1'ordre dans lequel elles sont tombees en panne.

Le comportement d'une machine peut etre decrit par un TTG represente a la figure 12.

Les comportements des machines (producteurs ou consommateurs) sont similaires. Une

distinction qui peut etre faite, est qu'une machine producteur depose des pieces sur la

table alors qu'une machine consommateur retire les pieces de la table.

a

FIG. 12 - Le comportement d'une machine (producteur ou consommateur)

37



Sur cette figure, nous remarquons qu'une machine est supposee initialement au repos,

c'est-a-dire que son etat est Ii. Avec 1'execution de 1'action o;^ (la machine prend une piece)

elle passe de Petat Ii a Petat Wi. A partir de cet etat, si elle execute 1'action ft (la machine

depose la piece) elle retourne a son etat initial J^, autrement la machine est endommagee

(etat Di). A partir de 1'etat D^ une machine peut etre reparee et revenir a son etat

initial. Les passages des etats Wi a Di et de (Di a Ii) sont symbolises respectivement par

les actions \i et p,i. La table represente la composante passive et elle est specifiee par un

objet b de type Tampon. Sa specification tiree de [11] est donnee a figure 13.

1. T ampon(capacity € nat) :=
2. import: bool, nat
3. hidden sorts: tampon
4. Operations:
5. New: —)• buffer

6. Put: buffer —> buffer
7. Get: buffer —)• buffer
8. Is Empty : buffer —> bool
9. IsFull: buffer —f bool
10. Size: buffer -^ nat
11. Equations: b G tampon, n € nat
12 Get(New) = ERROR
13. Get(Put(b)) = b
14. Put(PutcaPacity(New)) = ERROR
16. IsEmpty(New) = TRUE
17. IsEmpty(Put(b)) = FALSE
18. IsFull(New) = FALSE
19. IsFull{Putn(New)) = FALSE (n / capacity)
20. IsFull(Putcapacity(New)) = TRUE
21. Size(New) = 0
22. Size(Put(b)) = Size(b) + 1

FIG. 13 - Le type abstrait de donnees Tampon

La contrainte imposant 1'ordre de reparation des machines est prise en consideration
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par Pintroduction d'un objet q de type File. La specification du TAD File est donnee a la

figure 10. Des operations sur les objets b et q sont associees aux actions. Ces associations

sont definies comme suit:

p(Pi) = {(b,Put(b))} si Ki<p'

p(a,) = {(b,Get(b))} si p/ + 1 < i <p

PW = {(^^dd(q,i))} si Ki^p

p(P'i) = {(9? Remove (q))} si 1 < i < p

Dans ces definitions, les expressions comme (b,Put(b)), signifie que Poperation Put(b)

est appliquee sur 1'objet b de type Tampon. L'ensemble des contraintes a observer sont

exprimees par la formule MTL suivante:

D>o(W A IsFull(b) -^ 0>o-^) A (Ij A IsEmpty(b) -> 0>o^Wj) A

(Dk -> Dk U>o IsFirst(q,k))).

pour tout %, j, et k tel que 1 <%<p,p +1 <^<p, et 1 < /c <p.

Une fois la modelisation faite, les valeurs reelles p, p/, n (capacite de b) et n' (ca-

pacite de q) doivent etre remplacees par des variables de telle fagon a avoir un modele

general pour Ie systeme. Ce modele est independant des valeurs que peut prendre les

parametres du systeme. L'etape qui suit la generalisation consiste a attribuer des petites

valeurs aux variables. Par exemple, on fixe Ie nombre de producteurs a 2 et Ie nombre

de consommateurs a 1. Quand aux capacites du tampon b et de la file q, elles prennent

toutes les deux la valeur 3. Le remplacement des variables par des petites valeurs nous

donne un modele abstrait du systeme. Rappelons que Ie choix des valeurs ne doit pas

etre fait d'une fa§on aleatoire, et qu'il est indispensable de ne pas negliger un aspect

important du probleme a resoudre. En appliquant 1'algorithme de synthese de Barbeau

et al. [2] au modele abstrait, nous obtenons un controleur intermediaire. A la figure 14,

nous presentons quelques entrees de sa fonction de retroaction conditionnelle.
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A la premiere ligne de la figure 14, les trois premieres composantes Ji, ,2 et Is indiquent

que les trois machines (deux producteurs et un consommateur) sont a leur etat initial.

Le premier terme New symbolise 1'etat du tampon, quant au deuxieme, il indique 1 etat

de la file. Dans ce cas, Faction 0:3 est interdite, ce qui signifie que Ie consommateur ne
\

peut prendre une piece car Ie tampon est vide. A la deuxieme ligne, les trois machines

sont toujours a leur etat initial, par centre Ie tampon est plein (du fait que sa capacite

est supposee egale a 3). En ce moment, les deux actions o;i, 0:2 sont interdites, par

consequent les deux producteurs ne peuvent prendre de pieces et les deposer dans Ie

tampon. Ce sont les deux actions a\ et 0:2 qui sont interdites au lieu de /3i, /?2, car ces

deux dernieres representent des actions incontrolables.

( Ji J2 ^3 ^Vew New ) : {a^}
( Ji 1-2 Is Put(Put(Put(New))) New ) : {ai^}
( Ji D-2 h Put(New) Add(New,2) ) : {}

FIG. 14 - Une partie de la fonction de retroaction conditionnelle

Afin d'obtenir un controleur attribue a partir du controleur intermediaire plusieurs

traitements doivent etre faits. Dans ce memoire, nous nous limitons a decrire un seul

exemple. En effet, les deux premiers etats peuvent etre regroupes en un seul:

(hhh) •• {(a^IsFull(b)) (a2,IsFull(b)) (a3,IsEmpty(b))}.

En observant cette expression, nous remarquons effectivement, que la decision de

controle n'est pas uniquement prise en tenant compte des etats Ji, I^ et ly, des com-

posantes actives. Par centre, il faut aussi evaluer les termes booleens Is-Full(b) et

Is -Empty (b) exprimant Petat de 1'objet b.
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Chap it re 3

Derivation d'un interpreteur de

termes decrivant des objets de TADs

Au chapitre precedent, nous avons montre Putilite d'integrer des TADs dans la syn-

these de controleurs. Plus particulierement, nous avons vu comment des termes (specifiant

des etats internes d'objets de TADs) apparaissent dans les formules MTL specifiant les

contraintes ou au niveau du controleur attribue, sachant que ce controleur est obtenu

apres 1'application d'un algorithme de synthese, en Poccurrence celui de Barbeau et

al. [2].

La derivation automatique de controleurs en tenant compte des TADs necessite la

resolution de deux problemes importants. Premierement, il faut developper un systeme

qui permet Pinterpretation de termes representant les etats internes des objets associes

aux composantes passives du systeme a controler. Durant Ie processus de synthese, des

operations de TADs accompagnent certaines actions executees par Ie systeme. L'applica-

tion d'une serie d'operations forme des termes complexes, des lors, leur simplification est

necessaire. Une autre utilite du systeme d'interpretation de termes consiste en 1'evaluation

d'une condition (un terme). Cette evaluation retourne generalement un booleen. Ce der-

nier sert a determiner si une action doit etre permise ou interdite a partir d'un etat
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donne. Le deuxieme probleme a resoudre, lors de Pintegration des TADs dans la synthese

de controleurs, consiste a adapter 1'algorithme de synthese utilise afin qu'il tienne compte

des TADs.

Dans ce chapitre, nous presentons en premier la methode que nous avons suivie pour

realiser un systeme logiciel (interpreteur) qui permet de manipuler des termes. Ensuite,

nous presentons les modifications a apporter a Palgorithme de Barbeau et al. [2] que nous

avons choisi dans Ie cadre de notre travail afin qu'il tienne compte des TADs.

3.1 Analyse des specifications de TADs et manipu-

lation de termes

Le developpement de logiciels fiables necessite une specification formelle. Si une in-

coherence apparait lors du test d'un logiciel, il faudrait alors modifier la specification

afin d'eviter cette incoherence. De plus en plus, des specifications sont utilisees pour

generer automatiquement des programmes. Concernant 1'utilisation de la specification

axiomatique des TADs, Jalote [7] a propose une methode permettant de generer automa-

tiquement une implementation de ces TADs. Dans cette methode, un axiome specifiant

une operation est implementee sous forme d'une fonction.

Dans notre travail, nous avons utilise aussi la specification axiomatique des TADs.

Par contre, au lieu d'implementer les axiomes regissant la semantique des operations,

notre travail est base sur un mecanisme de raisonnement symbolique. Cette idee consiste

a faire des appels d'operations qui affectent Petat d'un objet de TAD. Le comportement

(Petat interne) de cet objet ne peut etre observe que par Fapplication d'operations. Les

appels successifs d'operations engendrent des termes complexes. Afin de trailer un terme

t representant un etat d'un objet o de TAD T, il faudrait d'abord avoir la specification

complete de T. Ensuite, il faut chercher 1'equivalent de t d'une fa^on automatique dans
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cette specification.

Dans Ie cadre de la synthese de controleurs, il pourrait y avoir dans un probleme

de synthese plusieurs ob jets de TADs differents. Pour cette raison, il est necessaire de

donner les difFerentes specifications, de telle faQon qu'elles respectent un modele general

afin qu'elles soient toutes lues correctement par un meme programme. Durant Ie pro-

cessus de synthese, et a chaque etape d'execution du systeme, des termes doivent etre

traites. Ce traitement est accompli en utilisant des specifications de TADs. Pour cela, il

est indispensable d'enregistrer une fois pour toute les textes de ces specifications dans des

structures de donnees afin de les utiliser comme references aux moments desires. L'enre-

gistrement de ces specifications est fait d'une fagon automatique par un programme que

nous avons developpe. Ce dernier n'enregistre pas uniquement ces specifications ecrites

dans des fichiers, mats il permet de les analyser et de verifier leur syntaxe. II permet

aussi d'analyser des termes qui lui sont passes sous formes de chames de caracteres. Plus

clairement, Ie role de cet outil logiciel (interpreteur) que nous avons developpe consiste

a pouvoir recevoir des termes sous forme de chames de caracteres, les analyser, et enfin

les trailer selon la specification du TADs, sachant que ces specifications sont analysees

et enregistrees au prealable. Globalement, la tache de cet outil ressemble a celle d'un

compilateur, plus particulierement aux deux premieres etapes d'un compilateur a savoir

1'analyse lexicale et syntaxique.

Programme source
Compilateur

Programme cible

Erreurs

FIG. 15 - Entrees et sorties d'un compilateur

Un compilateur est un programme qui lit un programme ecrit dans un langage source

(par exemple C, C + + ou Java), et Ie traduit en un programme equivalent sous une
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autre forme [1]. La figure 15 illustre les entrees et sorties d'un compilateur.

Lors de la compilation, un programme source passe par plusieurs phases. Une de-

composition typique d'un compilateur proposee dans 1] est representee a la figure 16.

Programme source

J_
Analyseur lexical

Analyseur syntaxique

Analyseur semantique

Generateur de code intermediaire

Optimiseur de code

Generateur de code

Programme cible

FIG. 16 - Phases d un compilateur

Pour accomplir notre travail, il n'est pas necessaire de realiser toutes les etapes du

compilateur (voir figure 16). Ce qui nous interesse est que notre programme, que nous
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avons appele interpreteur, puisse lire un texte en entree, 1'analyser, 1'enregistrer et 1'uti-

liser au besoin. Plus exactement, les deux premieres phases du compilateur, represente a

la figure 16, sont indispensables pour 1'accomplissement de notre travail.

3.1.1 Analyse lexicale

L'analyse lexicale constitue la premiere tache de notre programme. Elle consiste a

lire Ie texte d'entree (texte source) caractere par caractere et de les regrouper en des

unites lexicales. Une unite lexicale represente une suite de caracteres du texte source

ayant une signification particuliere. En general, il y a plusieurs chames de caracteres

dans Ie texte source pour lesquelles la meme unite est produite en sortie. Par exemple,

souvent des qu'un analyseur lit une chaine de caracteres formee uniquement de lettres de

1'alphabet, il retourne 1'unite lexicale identificateur. Cette chaine de caracteres est appelee

lexeme. Done, une unite lexicale peut correspondre a difFerents lexemes. Au niveau de la

programmation, a chaque unite lexicale est associe un jeton. En fait, 1'analyseur lexical

retourne un jeton qui nous renseigne sur Ie type de 1'unite lexicale.

Plusieurs techniques out ete proposees afin d'implementer des analyseurs lexicaux.

L'une des methodes, decrites dans [I], est basee sur 1'utilisation d'un outil appele lex afin

de generer automatiquement un analyseur lexical a partir d'expressions regulieres. Les

expressions regulieres constituent une notation concise pour decrire les regles lexicales

associees aux identificateurs, aux constantes numeriques, et aux mots cles. Par exemple,

pour definir un identificateur qui est une suite de lettres et de chiffres, mais commengant

par une lettre, nous pouvons utiliser 1'expression reguliere lettre(lettre\chiffre)*. La

barre verticale signifie ou et 1'etoile (*) signifie un nombre quelconque de fois. Suivant

cette expression reguliere, la chaine « som21me » est consideree comme un identificateur.

Dans notre travail, nous avons choisi une autre methode. Cette methode consiste a

coder les regles lexicales associees aux difFerentes unites lexicales. Le programme ainsi

obtenu reconnait des lexemes et 1'unite lexicale qui leur est associee. Nous avons construit
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notre analyseur de telle faQon a ce qu'il soit capable de lire un fichier d'entree contenant

des specifications de TADs ou d'analyser un terme qui est sauvegarde sous la forme de

chaine de caracteres. La figure 17 illustre les entrees et les sorties de notre analyseur

lexical.

Tenne

Specification de

TADs

Jeton
Analyseurlexical | (Unite lexicale + Toke^)

Erreur (position dans Ie texte d'entree)

FIG. 17 - Entrees et sorties de I'analyseur lexical

Pour realiser 1'analyse lexicale, nous avons defini plusieurs unites lexicales qui peuvent

correspondre aux difFerentes chaines du texte d'entree. Plus clairement, nous avons consi-

dere les constructions suivantes comme des unites lexicales: mot de, operateur, identifica-

teur, constante numerique et symbole de ponctuation comme les parentheses, les virgules

et les deux-points. L'ensemble des chaines de caracteres (lexemes) pouvant representer

une unite lexicale particuliere dans Ie texte source est decrit par une regle. Ie tableau 1

illustre les unites lexicales identificateur et constante numerique ainsi que les regles qui les

decrivent. Le signe + signifie un nombre quelconque de fois, mais different de 0. Notons

que notre analyseur ignore 1'existence des espaces (blancs) dans Ie texte d'entree. Afin de

differ encier entre un mot de et un identificateur, nous avons enregistre dans la structure

de donnees tableau (voir tableau 2) 1'ensemble des mots cles que notre texte source peut

contenir. Alors, a chaque fois que 1'analyseur identifie un lexeme qui satisfait la regle

associee a un identificateur, il verifie si ce lexeme forme un mot de en Ie comparant aux

elements du tableau. Si c'est Ie cas, il retourne Punite lexicale correspondant a un mot

de, autrement, il retourne celle correspondant a un identificateur.
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TAB. 1 - Unites lexicales

Unite lexicale

Constante numerique
Identificateur

Description
Suite de chiffres
Suite de lettres,
de chiffres ou de -
commenQant par
une lettre

Expression reguliere

chiffre+
lettre{lettre\chiffre\-)*

Peu d'erreurs sont detectees durant 1'analyse lexicale. Par exemple, notre analyseur

ne signale pas une erreur, si nous avons ecrit a la fin du fichier la chaine de caracteres

(edn) au lieu d'ecrire la chaine (end). Dans Ie premier cas, Panalyseur la considere comme

un identificateur et dans Ie deuxieme cas, il la considere comme un mot de, car elle se

trouve dans Ie tableau des mots cles. Des erreurs peuvent etre detectees dans Ie cas ou

nous ecrivons dans Ie texte d'entree des symboles qui ne forment ni un mot de, ni un

caractere de ponctuation, ni une lettre de 1'alphabet. A ce moment, 1 analyseur lexical

detecte une erreur et s'arrete a ce niveau, jusqu a ce que 1'erreur soit corrigee. Notons que

notre analyseur s'arrete a la premiere erreur detectee. II existe d'autres compilateurs qui

comportent des analyseurs lexicaux qui ne s'arretent pas a la premiere erreur detectee

puisqu'ils continuent 1'analyse du texte d'entree jusqu'a la fin tout en affichant des mes-

sages d'erreur. Dans notre travail, nous arretons 1'analyseur a la premiere erreur, car une

fois que Ie texte source (specification des TADs) est correct, nous n'aurons plus besoin

de Ie modifier et, par consequent, nous n'aurons plus d'erreurs lexicales. Cela difFere des

langages de programmation, ou Ie texte source est sujet a de frequentes modifications.

C'est la raison pour laquelle la majorite des compilateurs ne s'arretent pas a la premiere

erreur.
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TAB. 2 - Ensemble de mots cles

Mot de
Unite lexicale associee

Equations
1

Operations
2

end
5

hiddenjsorts
6

import
8

in

9

3.1.2 Analyse syntaxique

Les unites lexicales retournees par 1'analyseur lexical sont exploitees dans la deuxieme

phase qui est appelee analyse syntaxique. Une analyse syntaxique dans les langages

de progr animation, peut etre vue comme la verification grammaticale dans les textes

litteraires. Par exemple, Ie non respect de la regle qui enonce que chaque phrase inter-

rogative doit etre terminee par un point d'interrogation, constitue une erreur. Sur Ie

meme principe sont bases 1'ensemble des langages de programmation. En premier, il faut

definir Pensemble des regles syntaxiques que Ie texte d'entree doit respecter. L'analyseur

syntaxique est un programme qui permet de determiner si une suite d'unites lexicales

retournee par 1'analyseur lexical forme un tout coherent, c'est-a-dire sans violation de

1'une des regles syntaxiques. L'interaction entre les analyseurs syntaxique et lexical est

illustree a la figure 18. Du point de vue implementation, Panalyseur lexical peut-etre

vu comme une fonction que 1'analyseur syntaxique appelle afin qu'elle lui retourne la

prochaine unite lexicale du texte source.

L'ensemble des regles qui definissent notre texte d'entree (specification d'un TAD) est

appele grammaire hors contexte. Une grammaire hors contexte est une notation utilisee

pour decrire formellement la syntaxe d'un langage. Elle permet aussi de guider 1'analyse

syntaxique d'un programme source. Une grammaire hors contexte comporte les quatre

composantes suivantes [1]:

1. un ensemble de symboles terminaux (unites lexicales);

2. un ensemble de symboles non terminaux;

3. un ensemble de regles de production;
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4. une variable consideree comme axiome de depart.

Unite lexicale
Texte source

Analyseur
lexical Lire la prochaine unite

Analyseur
syntaxique

Enregistremenl

Erreur lexicale Erreur syntaxique

FIG. 18 - Interaction entre I'analyseur syntaxique et lexical

Afin de specifier la syntaxe des TADs, nous avons choisi la grammaire qui est repre-

sentee a la figure 19. Cette grammaire permet de deriver une specification d'un TAD,

en commengant par Paxiome et en substituant d'une maniere repetee un symbole non

terminal par la partie droite d'une des regles de production associees a ce symbole.

De meme que pour la construction d'un analyseur lexical, il existe egalement plu-

sieurs techniques qui permettent de batir des analyseurs syntaxiques. Generalement, ces

techniques peuvent etre classifiees selon deux approches; 1'approche descendante et 1'ap-

proche ascendante. Pour la premiere, la construction de 1'arbre syntaxique (resultat de

Panalyse syntaxique) commence a la racine et descend vers les feuilles. Par contre, la

deuxieme construit 1'arbre syntaxique en commenQant par les feuilles. Les analyseurs

syntaxiques sont generalement construits par des outils automatiques comme yacc (Yet

Another Compiler-Compiler).

Dans notre travail, nous avons opte pour 1'approche descendante. Dans cette approche,

nous avons choisi la technique de descente recursive, car elle permet de construire un

analyseur syntaxique efficace a la main. Cette technique consiste a associer a chaque

symbole non terminal de la grammaire une procedure. Pour analyser un texte, il faut

executer un ensemble de procedures en commengant par celle associee a 1'axiome de la

grammaire hors contexte.
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1. adt : identifier parameters Part :=/ importPart
hiddenPart
operations Part
equationsPart end .'

2. parameters Part: '(' [parameters] ')'
3. parameters : parameter (','parameter)*
4. parameter : identifier in sort
5. importPart: [ 'import'' •' UstOf Sorts'\' ]
6. hiddenPart: [ 'hidden-sorts'' :' UstOf Sorts'\'}
7. operationsPart: [ 'operations'' •' UstOf Operations'-,']
8. equationPart : [ 'equations' [variables] ' : HstOf Operations';'
9. variables : variable^,'variable)*
10. variable : identifier in sort
11. UstOf Sorts : sort(','sortY
12. sort: identifier
13. UstOf 'Operations : operation^ operation)*
14. operation : name' :' [arguments] —^ sort
15. arguments : sort(sort)*
16. name: identifier
17. UstOf Equations : equation(','equation)*
18. equation : sigmaTermEq' = expression^'condition'] ]
19. sigmaTermEq : name['('sigmaTermsEq')']
20. sigmaTermsEq : sigmaTermEq(','sigmaTermEqY
21. expression : primary (CV\'—')primary)
22. primary : (number \(name[sigmaTerm])
23. sigmaTerm : namey('sigmaTerms')']
24. sigmaTerms : sigmaTerm(','sigmaTermY
25. condition : sigmaTerm({'==' \' <>')sigmaTerm)

FIG. 19 - Grammaire hors contexte

Dans les compilateurs usuels, un analyseur syntaxique doit etre capable de construire

un arbre syntaxique afin de garantir Ie bon deroulement des autres etapes qui suivent

1'analyse syntaxique. Par centre, notre analyseur verifie la syntaxe du texte d'entree et

effectue un enregistrement du flux d'unites lexicales dans des structures de donnees de

types tableaux ou arbres. Notons que notre analyseur syntaxique s'arrete a la premiere

erreur detectee. Si, par exemple, Ie signe d'egalite est absent entre les deux parties, droite
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et gauche, d'une des equations de la specification du TAD File presentee a la figure 21,

un message d'erreur est renvoye par 1'analyseur. Ce message indique la position (la ligne

et la colonne) ou 1'erreur est commise dans Ie texte d'entree.

Les analyseurs lexical et syntaxique ne constituent pas Ie but final de notre travail.

Par contre, ils constituent un moyen de verifier si les specifications des differents TADs

sont bien ecrites. Notre but est 1'evaluation et la simplification de termes d'une fagon

automatique.

3.1.3 Simplification d?un terme

Durant Ie processus de synthese de controleurs, des operations sont appliquees sur

des objets de TADs a chaque fois que certaines actions sont executees par Ie systeme.

Les appels successifs d'operations engendrent des termes complexes. Par exemple, la

suppression et 1'ajout de requetes dans une file / peuvent etre exprimes par Ie terme

Remove(Add(Add(New,a),b)). Deux operations peuvent etre effectuees sur un tel terme.

Ces operations sont representees a la figure 20.

0

FIG. 20 - Operations utilisees par un utilisateur

La simplification est appelee a chaque fois qu'il y a presence d'un terme complexe.

Cette operation reduit un terme en un autre terme equivalent, mais plus simple. Le

terme equivalent est construit a partir des specifications des TADs. En fait, Poperation
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de simplification peut etre divisee en deux etapes. La premiere consiste a analyser Ie

terme a simplifier et Penregistrer dans une structure de donnees. Dans la deuxieme, il

s'agit de la mise en correspondance de chaines de caracteres composant Ie terme aux

difFerentes equations donnees dans la specifications du TAD correspondant (par exemple

la specification de la File donnee a la figure 21).

1.

2.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

File(capacity € nat) :=
import: bool, nat, element
hidden sorts: file
Operations:

New: -> file
Add: file element -4- file
Remove: file —)• file
Front: file —)• element
Is-Full: file —f- bool
Is-Empty: file -^ bool
Is-Fir st: file x element —)• bool
Length: file -4- nat

Equations: q € file, e € element
Remove(New) = New
Remove(Add(q^e)) = New
Remove(Add(q,e)) = Add(Remove(q),e)
Front(New) = New
Front(Add(q,e)) = e
Front(Add(q,e)) = Front(q)
Is-Full(New) = FALSE
Is_Full(q) = TRUE
Is^Full(q) = FALSE
Is-Empty (New) = TRUE
Is^Empty(Add(q,e)) = FALSE
Length(New) = 0
Length(Add(q,e)) = Length(q) + 1
end.

[Is^Empty(q) == TRUE]
[Is -Empty (q) == FALSE]
[Is -Empty (q) == TRUE]
[Is-Empty (q) == TRUE}
[Is-Empty{q) == FALSE]

[Length(q) == capacite]
[Length(q) 0 capacite]

FIG. 21 - Le type abstrait de donnees File

La specification de la figure 21 est celle donnee a la figure 10 du chapitre 2, mais
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modifiee afin de realiser un interpreteur de termes plus simple. Notons qu'apres ana-

lyse, un terme comme Remove{Add(Add(New,a),b)) est enregistre sous forme d'un arbre

represente a la figure 22. Dans cette figure, la chaine de caracteres etiquetant un noeud

represente Ie nom d'une operation et les sous-arbres de gauche et droite representent les

arguments d une operation entrant dans la composition du terme.

Remove

Add

Add

New a

FIG. 22 - Analyse d'un terme

Afin d'enregistrer un terme ou une specification d'un TAD, nous avons implemente

differentes classes. Parmi elles, la classe A.DTpermet d'enregistrer la specification com-

plete d'un TAD. Elle utilise les classes Variables, Operation et Equation. La classe Ex-

pression est la classe de base. Elle ofFre des methodes qui permettent de sauvegarder

des expressions composees d'un nom d'une operation, de parametres gauche et droite qui

entrent dans la composition d'un terme, d'une equation ou d'une condition accompagnant

une equation. Le diagramme de ces classes est represente a la figure 23.

Le diagramme de classes represente Ie modele statique de notre programme. Son

modele dynamique est represente par un diagramme de sequences. Ce dernier illustre

Pinteraction des objets composant notre programme. Le diagramme de sequences de

Foperation simplification est represente a la figure 24.
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Nom : ClasseNom

: Association

FIG. 23 - Diagramme de classes

f

3.1.4 Evaluation d'un terme

L'evaluation d'un terme intervient des qu'une decision doit etre prise afin de deter-

miner si une action donnee doit etre executee ou non par Ie systeme a controler. Cette

decision est prise selon 1'evaluation d'une condition. Cette derniere est exprimee par un

terme representant 1'etat interne d'un objet de TAD. Rappelons que cet objet a ete

introduit comme une specification d'une composante passive du systeme. L'evaluation

du terme Is-Full(Add{Add(New,a),b)), ou Add(Add(New,a),b) represente 1'etat interne

d'un objet de type File de capacite egale 3, retourne FALSE.
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Scanner

Analyser(TADs)

-^-

Simplification

Terme simplifie

Scanner

Reference

Analyser(Reference)
-^-

Trailer Terme
-^-

FIG. 24 - Diagrammes de sequences de simplification

Generalement, 1'evaluation d'un terme retourne un booleen TRUE ou FALSE. Parfois,

une evaluation pourrait retourner un entier, par exemple lors de revaluation du nombre

d'elements inseres dans un objet quelconque. Souvent, cette evaluation est invoquee afin

d'accomplir une autre evaluation qui retourne un booleen.

Pour evaluer Ie terme Is-Full(Add(Add(New,a),b))^ il faut d'abord evaluer Ie terme

Length(Add(Add(New,a),b)) comme indique aux lignes 21 et 22 des equations de la figure

21. Si 1'evaluation du deuxieme terme retourne un entier egal a la capacite de 1'objet du

TADs, alors 1'evaluation du premier terme retourne TRUE. Dans Ie cas contraire, il

retourne FALSE. Le diagramme de sequences de 1 operation evaluation est similaire a

celui de 1'operation simplification.
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3.2 Adaptation de Palgorithme de Barbeau,

Kabanza et St-Denis

L'evaluation et la simplification sont des operations gui permettent de manipuler un

terme representant 1'etat interne d'un objet specifiant une composante passive du systeme

a controler. Afin d'achever Ie processus de synthese de controleurs avec integration de

TADs et en utilisant 1'algorithme de Barbeau et al., des modifications sont apportees

a cet algorithme. Ces modifications apparaissent dans trois procedures. Premierement,

au niveau de la procedure principale Synthetize (figure 9, chapitre 1), nous definissons

au debut 1'ensemble des TADs entrant dans la specification du probleme a resoudre.

Nous definissons aussi, pour chaque action, Pensemble des operations qui peuvent lui

etre associees. Cela se traduit par les deux instructions de la figure 25 que nous avons

rajoutees au debut de la procedure Synthetize.

procedure Synthetize()
1. define T := {Ti, ... ,Tn} a set of ADTs;
2. for each a € A

define p(a);

FIG. 25 - Debut de la procedure Synthetize

La deuxieme modification concerne la procedure d'expansion du graphe (figure 6,

chapitre 1). Cette procedure cree des sommets successeurs v' d'un sommet v. Les sommets

successeurs sont crees suivant chaque action sortante de Petat du TTG, correspondant

au sommet v. Le passage d'un sommet v du graphe oriente au sommet v correspond a

un changement d'etats des composantes actives et passives. En fait, pour une action a

executee par Ie systeme, 1'etat des composantes actives du sommet successeur est v' .X^

defini a la ligne 5 de la figure 26. L'etat v'.X est defini, lors de la construction du graphe

TTG. Quant a 1'etat des composantes passives, il est defini a la ligne 6. Rappelons, que

lors de Pexecution d'actions par Ie systeme, les etats internes des objets de TAD specifiant
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les composantes passives sont modifies. En fait, pour une action donnee a, 1'etat d'un

ob jet o de TAD T correspondant au sommet v', est determine en appliquant 1'operation

p(a) associee a Faction a sur 1'etat de 1'objet o au sommet v (v.o.etat.p(a)),

procedure Expand(v € V)
1. for each a € A such that ^(v.^^a) is defined do
2. /';=vr=i(p^AOr(o)Arfn;

3. for each disjunct pr e\-F A Or(a)/u^ of // do
4. create a new vertex v ;
5. v'.X •= ^(v.X.a);

6. v'.o.etat := v.o.etat./)(a);

7. v'.y := /u^;
8. v'.C := A2(v,a,v') ;
9. create a new edge (v^a,v').

FIG. 26 - Expansion d'un sommet

La procedure Examine representee a la figure 7 du chapitre 1 verifie s'il y a presence

d'un mauvais sommet (ligne 1). Un sommet V est etiquete par un etat du TTG v.X

et une formule /. Cette formule est constituee d'une partie presente pre et une partie

future fut. Verifier la presence d'un mauvais sommet, revient a evaluer la partie presente

a Fetat v.X. Cela nous permet d'ecrire la premiere instruction de la procedure Examine

sous la forme suivante: if '(-^(v.X '(pre)) A bad cycle). L'expression ^(v.M(pre)) sert a

determiner si la partie presente pre de la formule / n'est pas verifiee a 1'etat v.X. Dans Ie

cas de la synthese avec TADs, un sommet est etiquete par 1'etat des composantes actives

v.X^ 1'etat des composantes passives v.o.etat et une formule MTL. La partie presente de

la formule peut contenir des operations booleennes. Ces operations sont des conditions

appliquees aux objets. Dans cette situation, examiner la presence d'un mauvais sommet,

revient a examiner pre a 1'etat v.X et a evaluer les operations booleennes contenues dans

pre, selon 1'etat interne des composantes passives v.o.etat. Done, la premiere instruction
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de la procedure Examine est modifiee et devient:

'lf((~^(v-^'(pre)) V -^(o.etat (condition))) A bad cycle)
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Chapitre 4

Experimentation de Palgorithme de

synthese avec TADs

Dans ce chapitre, nous presentons 1'implementation et 1'experimentation de 1'algo-

rithme de synthese de controleurs en tenant compte des ob jets de TADs specifiant les

composantes passives du systeme a controler. Cette nouvelle implementation est obtenue

en developpant certaines classes dont la plupart sont presentees a la figure 23 du chapitre

3.

La nouvelle implementation de Falgorithme permet de deriver un controleur attribue

pour un systeme modelise en termes de composantes actives et passives. Afin de tester

cet algorithme, nous avons utilise deux exemples tires de [9]. Le premier est celui de deux

utilisateurs exploitant une meme ressource. Le second est constitue de trois machines

dont Ie fonctionnement est similaire a celui du couple Producteur/Consommateur.

Avant d'aborder les deux exemples, nous rappelons Ie fonctionnement global de 1'al-

gorithme de synthese du point de vue implementation, surtout de 1'utilisation des classes

que nous avons developpees.
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4.1 Implementation de Palgorithme de synthese

L'implementation de 1'algorithme de synthese de controleurs avec TADs est constituee

du programme AlgoAdt.cpp appelant Poutil MELODIES [10] (Modeling Environment

for Logical and Discrete Event Systems) et Foutil de manipulation de termes de TADs

presente au chapitre 3. L'outil MELODIES est un environnement de modelisation pour

les systemes a evenements discrets. II est constitue de 1'implementation des structures de

donnees pour Ie calcul de controleurs.

Le programme AlgoAdt.cpp implemente les difFerentes procedures de 1'algorithme

de synthese presentees au chapitre 1 en tenant compte des modifications apportees a

ces procedures qui sont introduites au chapitre 3. Nous rappelons que 1'algorithme de

synthese est base sur la modelisation du comportement du systeme par des graphes de

transitions temporises (TTGs) et la specification des contraintes avec des formules MTL.

N'oublions pas que dans notre cas, les composantes passives du systeme sont representees

en termes d'objets de TADs.

L'execution de la nouvelle implementation de Palgorithme commence en premier par la

lecture des differentes specifications des TADs necessaires pour Ie calcul du controleur. La

lecture est suivie d'une analyse lexicale, d'une analyse syntaxique est d'un enregistrement

de ces specifications dans des structures de donnees. Ensuite, Ie programme construit

Ie graphe TTG. Dans cette partie du programme, des informations sur les etats, les

transitions entre les etats et les actions controlables ou incontrolables sont incluses. Au

depart, dans un etat du TTG, nous trouvons 1'etat initial des composantes actives et

passives du systeme. Comme une composante passive d'un systeme est consideree toujours

comme initialement vide, alors la valeur symbolique « New » represente 1'etat initial de

chaque objet. Notons aussi qu'au debut, Ie programme associe a chaque action la ou les

operations de TADs qui 1'accompagnent a chaque fois qu'elle est executee par Ie systeme.
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La formule MTL specifiant les contraintes imposees au systeme est introduite initiale-

ment sous la forme positive normale comme nous 1'avons mentionne au premier chapitre.

Afin de pouvoir verifier la validite de cette formule, sa decomposition en forme disjonc-

tive normale est necessaire. Cette transformation est possible grace a la methode DNF()

de la classe Formula qui fait partie de Penvironnement de modelisation MELODIES.

L'algorithme du chapitre 1 est base sur la construction d'un graphe oriente, constitue

prmcipalement de sommets et d'arcs. Pour ce faire, Ie programme AlgoAdt.cpp inclut

la definition de deux classes importantes a savoir la classe Node et la classe Edge. Les

definitions exhaustives des difFerentes methodes de ces deux classes sont presentees a

1'annexe A. Nous presentons a la figure 27, les difFerents modules de notre programme

ainsi que Pordre dans lequel Us s'executent.

La construction du graphe oriente lors du calcul du controleur commence par Petat

initial. Plusieurs sommets correspondant a cet etat sont ainsi crees. Le nombre de ces som-

mets est egal au nombre de conjonctions contenus dans la decomposition de la formule.

Afin de commencer Ie parcours en profondeur, Ie programme verifie les parties presentes

de ces conjonctions a 1'etat initial. II suffit de trouver un element de la conjonction dontla

partie presente est evaluee a TRUE pour passer a la deuxieme etape. L'evaluation de la

partie presente consiste a comparer son contenu avec Petat des composantes dynamiques

et, si elle contient des termes booleens, a evaluer ces termes selon les etats internes des

ob jets de TADs representant les composantes passives. Une fois la partie presente evaluee

a TRUE, Ie programme decompose la partie future en de nouvelles parties presentes et

futures mises sous la forme disjonctive normale. Puis, il genere les sommets successeurs

au sommet courant suivant chaque action sortante de 1'etat qui lui correspond. Suivant

une action donnee, il y a autant de sommets successeurs qu'il y a d'elements dans la

disjonction resultante de la decomposition de la partie future. Nous rappelons qu'a ce

niveau, certaines actions sont accompagnees par 1'application d'operations sur des ob-

jets de TADs. Apres la generation de ces sommets successeurs, Ie programme passe a la
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verification des etats bloquants et des mauvais cycles. Dans de tels cas, Ie programme

procede par un retour arriere pour explorer un autre chemin alternatifjusqu'a 1'obtention

d'une solution.

0
A

Utilisateur

Executer
AlgoAdt.cpp Specifications de TADs

- Analyse des specifications de TADs

- Association d'operations aux actions

- Construction du graphe TTG

- Decompostion de la formule en une fonne
disjonctive normale

ExpandQ

Evaluation
d'operations

Application
d'operations sur
des objets de TADs

- Verification de la partie presente de
la formule a 1'etat courant.

- Determiner la listes des arcs sortants

- Determiner la listes des sommets
successeurs suivant chaque arc.

^

- Verification des mauvais etats
- Verification des mauvais cycles

t

- Sortie (stmcture a transitions et
fonction de retroacdon da controleur)

FIG. 27 - Execution des differents modules de I'algorithme

La detection d'un cycle est possible durant Ie parcours en profondeur grace a la

verification du contenu d'une pile dans laquelle se trouve tous les sommets predecesseurs
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du sommet courant. En fait, la verification consiste en la comparaison d'un sommet

successeur du sommet courant avec tous ses predecesseurs appartenant au meme chemin

du parcours en profondeur.

Notons que Ie programme AlgoAdt.cpp ainsi que les deux outils MELODIES et 1'in-

terpreteur de termes presente au chapitre 3 sont realises en utilisant Ie langage de

programmation C + +. Nous avons utilise Ie compilateur gnu pour la compilation et

1'execution est faite dans un environnement Solaris.

Dans ce qui suit, nous presentons les deux exemples que nous avons choisis afin

de tester notre implementation. Les deux systemes a controler sont simples, mais sont

sufHsants pour illustrer notre travail.

4.2 Exemple de deux utilisateurs exploitant une me-

me ressource

Dans cet exemple, nous considerons que notre systeme est compose de deux utili-

sateurs qui exploitent une meme ressource. Le comportement des deux utilisateurs est

decrit par les graphes TTG representes a la figure 28. Le produit intercale des deux

graphes G\ et G^ est Ie graphe G = G'i//G'2 represente a la figure 29.

Deux contraintes sont imposees au systeme. La premiere indique que les deux utilisa-

teurs ne doivent pas avoir la ressource en meme temps. Autrement dit, notre systeme ne

doit pas atteindre 1'etat 3:33 de la figure 29. La deuxieme contrainte impose 1'ordre dans

lequel la ressource est attribuee aux utilisateurs. L'utilisation de la ressource est accordee

selon un ordre de priorite « premier qui a requisitionne, premier servi ». Les requetes des

deux utilisateurs pour 1'acquisition de la ressource constituent une file d'attente. Cette

derniere represente la composante passive du systeme. Cette composante est specifiee par

un objet q de type File dont la specification est representee a la figure 21 du chapitre

63



3. Notons qu'il revient a chaque utilisateur possedant la ressource de decider quand il la

libere.

w w
Oil 7i Q'2 72

W ?}
Gi

m
FIG. 28 - Modele des deux utilisateurs

Les operations de TADs associees aux actions sont determinees comme suit:

1. P execution de 1'action ai (demander la ressource) est accompagnee par 1'operation

Add(q,i) (ajouter une requete dans la file);

2. aucune operation n'est associee a 1'action /^, malgre qu'avec son execution, 1'uti-

lisateur change d'etat. Aucune operation n'est invoquee, ce qui signifie que 1'etat

interne de 1'objet q reste inchange;

3. enfin, Pexecution de 1'action 7^ (liberer la ressource) est accompagnee par 1'applica-

tion de Poperation Remove sur 1'objet q. L'operation Remove supprime la requete

a la tete de la file.

Les deux contraintes imposees au systeme peuvent etre exprimees par cette formule

en logique temporelle metrique:

^>oHUi A £,2) A (^i A Front(q)#l -^ 0<i-^i) A (R^ A Front(q)#<2 -^ O^U^))
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Dans cette formule, Pexpression Front(q)#l sert a determiner si la requete du premier

utilisateur n'est pas a la tete de la file, sachant que 1'operation Front(q) retourne Pelement

a la tete de la file et 1'entier 1 designe la requete du premier utilisateur.

7i

{iiM UiM

72 72

{hW {UiW

7i

FIG. 29 - Le produit intercale des deux graphes

4.2.1 Interpretation des resultats

Avec cette formule specifiant les contraintes et avec Ie graphe decrivant Ie compor-

tement du systeme, nous appliquons 1'algorithme de synthese. Le resultat obtenu est un

controleur dont la structure a transitions est un graphe represente a la figure 30 et la
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fonction de retroaction est presente en annexe B.

7i

(Add(Add(New,a),b),U,R)
A

(Add(Add(New,a),b),R,R)

a-2

(Add(New,a),U,I)
A

Oi-2

(Add(New,a),R,I)

7i

72

Q'1

(New,I,I)

(Add(New,b),I,U)
A

Q'2

(Add(New,b),I,R)

0/1

(Add(Add(New,b),a),R,U)
A

ai

(Add(Add(New,b),a),R,R)

72

FIG. 30 - Structure d transitions du controleur

Dans la figure 30, nous remarquons qu'a 1'etat (Add(Add(New,a),b)^R,R), les deux

utilisateurs demandent la ressource, mais c'est Ie premier qui en a fait la demande avant Ie

deuxieme. Dans ce cas, seule 1'action /?i (accorder la ressource) est permise. Par contre,

V action /?2 est interdite. Cette action est interdite dans ce cas, en coherence avec la

contrainte du premier qui a requisitionne, premier servi. Nous remarquons egalement que

1'etat ou les deux utilisateurs detiennent simultanement la ressource n'apparait pas dans

la figure 30. En fait a Petat (Add(Add(New,a),b),U,R), Faction (3^ est interdite, ce qui
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satisfait la premiere contrainte imposee au systeme. Pour avoir une idee plus claire sur Ie

deroulement du programme, nous presentons en annexe B, quelques etapes d'execution

du programme lors du calcul du controleur.

4.3 Exemple de trois machines et d9une table

Dans cet exemple, Ie systeme a controler est compose de trois machines dont les deux

premieres jouent Ie role de producteur et dont la troisieme joue Ie role de consommateur.

Les etapes de derivation d'un controleur pour ce systeme sont similaires a celles presentees

dans Ie premier exemple. Plus exactement, elles sont la modelisation du comportement

du systeme par un graphe TTG, la specification des contraintes par une formule M;TL

et Papplication de Palgorithme de synthese. Nous avons juge interessant d'introduire cet

exemple afin de montrer la possibilite d'introduire des objets de TADs difFerents lors de

la synthese de controleurs.

Dans ce probleme, les trois machines fonctionnent d'une fagon independante. Les deux

machines Mi et Ms prennent les pieces en entree, les traitent et les deposent dans une

table de taille egale a 3. La troisieme machine prend les pieces de la table et les met en

sortie. Le graphe de la figure 31 decrit Ie comportement d'une machine Mi.

Oii

ft

FIG. 31 - Graphe representant Ie comportement d'une machine

Dans cette figure, Fetat Ii represente 1'etat ou la machine est au repos. L'etat Wi

indique que la machine fonctionne. L'execution de Faction oii signifie que la machine passe
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de 1'etat initial a 1'etat Wi et Fexecution de 1'action /3i signifie Ie retour de la machine a

son etat initial. Nous remarquons que les actions a^ et ft out une signification opposee

du point de vue qu'une machine est consideree comme producteur ou consommateur.

En efFet, dans Ie premier cas, executer ai signifie deposer une piece dans la table, tandis

que dans Ie deuxieme cas, cela signifie prendre une piece de la table. Cette remarque

est importante, car la difference apparait lors de Passociation d'operations de TADs

aux actions. Dans cet exemple, la table est consideree comme la composante passive du

systeme et elle est modelisee par un objet b de type Tampon.

1. T ampon(capacite € m^) :=
2. import: bool, nat, element
3. hidden sorts: tampon
4. Operations:
5. New: --> Tampon
6. Put: Tampon x element —^ Tampon

7. Get: Tampon —)• Tampon

8. Is-Empty : Tampon —?• bool
9. IsJFull: Tampon —)• bool
10. Size: Tampon -^ nat
11. Equations: b € tampon, e € element
12. Get(New) = New
13. Get(Put(b,e)) = New [Is-Empty(b) == TRUE]
14. Get(Put(b,e)) = b [Is-Empty(b) == FALSE]
16. Is^Empty(New) = TRUE
17. Is-Empty(Put(b,e)) = FALSE
18. Is-Full(New) = FALSE
19. Is-Full(b) = TRUE [Size(b) == capacite]
20. Is-Full(b) = FALSE [Size(b) 0 capadte]
21. Size(New) = 0,
22. Size(Put(b,e)) = Size(b) + 1
23. end.

FIG. 32 - Le type abstrait de donnees Tampon

La specification du TAD Tampon est presentee a la figure 32. Cette specification cor-

respond a celle introduite a la figure 13 du chapitre 2, mais modifiee pour les besoins de
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notre programme. Formellement, Ie depot et Ie retrait d une piece a de la table sont ex-

primes respectivement par les operations Put(b,a) et Get(b) du TAD Tampon. Le graphe

global decrivant Ie comportement libre des trois machines fonctionnant en parallele est

represente a la figure 33.

Q;l

(W,W,W)
02

Q'3 A

(W,W,I)

A

CK2

(W,I,W)

A

A
ai A

(I,W,I)

A

Q'2

as

(W,I,I)

A

as h

(I,W,W)

A

A

A
0/1

(1,1,1)

A

Oil

as

(I,I,W)

Oil

FIG. 33 - Graphe global du systeme compose de trois machines

L'ensemble des contraintes appliquees a notre systeme indique qu'un producteur ne

peut deposer une piece sur une table pleine, ce qui revient a interdire 1 action ai quand

Ie nombre de pieces sur la table est egal a sa capacite. Evidemment, Ie consommateur

ne peut retirer une piece d'une table vide. L'etat interne initial de 1'objet b de TAD

Tampon representant la table est exprime par Ie terme symbolique New et son etat plein

est exprime par Ie terme Put(Put(Put(New,a),a),a), du fait que la table est de capacite

egale a 3. Notons que les actions ft (prendre une piece en entree ou deposer une piece
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en sortie) sont controlables. Par contre, les actions ai (deposer une piece sur la table

ou retirer une piece de la table) sont incontrolables. L'ensemble des contraintes (langage

legal) sont exprimees par la formule MTL suivante:

D>o (W /\Is-Full(b) -^ Q>o^i) A

(W2 A Is^Full(b) -> 0>o-^) A

(J3 A Is^Empty(b) -^ 0>o^))

A partir des langages libre et legal, nous appliquons Palgorithme de synthese de con-

troleurs. Le resultat est un controleur dont la fonction de retroaction et la structure a

transitions (un graphe comportant 24 etats et 60 transitions) sont presentes en annexe

B.

4.3.1 Interpretation des resultats

En analysant les resultats obtenus, nous remarquons qu'a 1'etat initial (New,I,I,I)

ou les trois machines sont au repos et aucune piece n'est sur la table, Faction a^ (prendre

une piece sur la table) est interdite. Apres un certain nombre d'etapes d'execution, Ie

programme interdit Faction o/i a 1'etat (Put(Put(New,a),a),I,W,I). Dans cette situation,

Ie tampon n'est pas plein, il contient uniquement deux elements, mais la machine M-z est

en plein fonctionnement (son etat est W). Si Ie programme permet Faction ai a cet etat,

Ie prochain etat serait (Put(Put(New,a),a)^W,W,I). Comme les actions /?i et ^ sont in-

controlables, alors dans ce cas, nous risquons d'avoir apres deux etapes d'execution 1'etat

{Put(Put(Put(Put(New,a),a)^a),a),I,I,I), ce qui est incoherent avec la contrainte im-

posee au systeme qui interdit de deposer une piece sur une table pleine. Pour cette raison,

1'action a\ est interdite a 1'etat (Put(Put(New,a),a),I,W,I). La fonction de retroaction

du controleur presentee en annexe B decrit les actions permises pour chaque etat.
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Conclusion

Dans ce memoire, mous avons adapte 1'algorithme de synthese de controleurs de Bar-

beau et al. afin qu'il raisonne en terme de composantes actives et passives du systeme a

controler. Tout d'abord, nous avons presente la methode proposee par St-Denis qui per-

met de generer un controleur attribue en se basant, particulierement, sur la modelisation

des composantes passives du systeme comme des TADs. Ensuite, nous avons developpe

certaines classes qui constituent un interpreteur de TADs. Enfin, nous avons presente

la nouvelle implementation de Palgorithme tout en integrant les classes que nous avons

developpees.

Le langage C -\- + a ete utilise pour produire Ie code de la nouvelle implementation de

1 algorithme. Afin d'illustrer Ie fonctionnement de cette nouvelle implementation, deux

problemes de controle ont ete choisis.

Les resultats que nous avons obtenus sont satisfaisants, mais I5 implementation que

nous avons developpee permet de construire un controleur intermediaire, alors que la

derniere etape de la methode de synthese sur laquelle est base notre travail consiste a

deduire un controleur attribue a partir du controleur intermediaire. Une suite logique

a notre travail serait de developper un programme qui permet de deriver un controleur

attribue a partir du controleur intermediaire en fusionnant les actions de controle.
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Annexe A

Code source de Palgorithme de

synthese avec TAD s

Dans cette annexe, nous presentons 1'implementation en C++ de 1 algorithme de

synthese avec TADs ainsi que les definitions des classes implementant 1'interpreteur de

termes.

// Scanner.h - A scanner definition

Oif defined CC I I defined VISUALCC
#define NULL 0
#define bool int
#define true 1
((define false 0
#endif

#if defined GNU I I defined BORLAND
Sinclude <ioBtream.h> // NeceBsary for using the NULL constant

ffendif

#ifndef _Scanner3_h_Included
#define _Scaimer3_h_Included

#include <ioBtream.h> // Necessary for standard input/output

#include <fstream,h> // Necessary for input/output operations on files
((include <ctype,h> // Necessary for character manipulationB
^include <string>

ypedef Btruct po

onsi
ionsi

;ons^

onsi
onsi

181

{
unsigned
unsigned

'} Position

T_EOF
T.Equations
T_0peration
T_Terme
T.end
T_hidden_so;
T.import

;onet T_IF
;onsi T.ELSE

si-tion

int line;
int position;

= 0;

ii
= 2;
= 3;

s;
rts = 6;

= 8;

= 7;
= 4;

// Position;(numero de la ligne, la position dans la ligns)

//Tokens;
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const T_THEN
const T_in

const T_SEHICOLON
const T.COMMA
const T.GOLON
const T.RANGE
const T_DOT
const T.LPAR
const T_RPAK

const T_LBRACE
const T_RBRACE
const T.LINTERV
const T.RINTERV
const T.PLUS

const T_HINUS
conat T.HUL
const T.DIV
conat T.EXP
const T_OR
const T_AND
const T_ASS
const T_AFF
const T_LT
conBt T_GT
const T.IMPLI
const T_EQ
conBt T_NEQ

const T.IDENT

const T_INTCONST
const T_TRAIT
const T.NE
const T_ERROR

= 10;
= 9;

= 101;
= 102;

103;
= 104;
= 106;

110,
= ill;
= 112;
= 113i

114;
= 115i

120;
= 121;

122;
= 123;

124;
= 125;
= 126;
= 130;
= 131;
= 140;
= 141;

150;
= 160;
= 161;

= 400;
= 600;

300;
123;

= 999;

//cons-t max_op

class Scanner

private;
static c

if stream

string s
int i i
char ch;
unsigned
Position

oust HAX_I

its;
tr ;

int free,
position;

:t HAX_LENQTH =82; // Maximum length of a lexeme

// input file stream

// current input character
// Free entry of the current lexeme

// Position of the current lexeme

char * lexeme; // current lexeme
unsigned int line; // Current line number
unsigned int pos;

char * keywords[10];
unsigned int characters[266] ;
unsigned int characters2[256] ;

private;
void Eat_White(); // skip spaces
void Eat.WhiteSOi
void AddQ;
void AddS();
void Remove();
void Complete(); // Complete the current lexeme
void AjusterQj

unsigned int Check_keyword(char *); // Chek if a lexeme is a keyword

public:

Scaimer(if stream *); // Constructor from a file input stream
Scanner(Btring &);
"ScannerO; // Destructor

unsigned int Get_Token()i // Get next token
unsigned int Get_TokenS();
char * Get.LexemeO; // Get current lexeme
Position Get_Position();
int GetIndiceO;
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// StaticPart.h - A static part definition

#if defined VISUALCC
#define NULL 0
#endif

#if defined VISUALCC
#define bool int
#define true 1
#define false 0
#endif

#if defined GNU I I defined BORLAND
((include <iostream.h> // Necessary for using the NULL constant
#endif

^include <map> // Standard map
((include <string> // Standard string
^include <fstream,h> // File stream

#ifndef _StaticPart_h_Included
#define _StaticPart.h.Included

class Expression;

class ADT;
class Terms;

class Variables
•c

private;
char *_NomVar;
char * _Type;
Variables * .Suiv;

public;
Variables();
"Variables();
Variables(char *,char *, Variables *);
void InsererVar(char *,char *);

char * GetNomVarO;
char * GetNomElemtQ;
void AfficherO;

};

/* Classe qui representent une operation. */

class OperationPara

{
private!

char *_NomPara;
OperationPara * _Suiv;

public;
OperationParaO;
OperationPara(char *, OperationPara *);

"OperationParaO;
char I'GetNomO ;
OperationPara * GetSuivantQ;
void InsererParaOp(char *);

>i

class Operation

{
private:

char * _NomOp;
char * _ParaOut;
int _NbrePara;
OperationPara * _Premier;

public;
Opera-tionO;
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"OperationQ j
char * GetNomO i
int GetNbrePara()j
void InsererNomCchar *);
void InsererParaOp(char *);
void InsererParaOut(char *) ;
void AfficherO;

/* Claese qui represents une condi-fcion */
/»**<,»»***«*»<,<,***********«»**»**»*«»<,»*<.******<,<.***«***«**»*/

class condition

{

private:
char *_0perateur;
Expression * _PtrGh;
Expression * _PtrDr;

bool EvaluerExp(Express ion ft, ADT&);
tool ComparerExp(Expression fe, Expression ft);

public:
conditionO;
"conditionO;
void Inserer0p(char *);
char *0et0perat();
Expression ft GetGaucheO;
Expression & GetDroiteO;
int EvaluerQCExpression &, ADT &);
int EvaluerD(Expression &, ADT &)i

ExprsBBion <t EvaluerSp(Terme &, ADT fe);
tool EvaluerSp(Expression k, Expression fe, Terme ft, char *);
bool EvaluerConditionCExpression &, condition &, ADT &);
void AfficherO;

>;

/***^*******»***<,<,**********,*******»*»^*********»»««**»**/

/* Classe qui represente la structure d'une Equation */

class Equation

{
private:

Expression * _GauchePtr;
Expression * _DroitePtrj
condition * _cond;
int _CondVal;

public;
EquationQ;
"EquationQ;

void InserPartGhEq(Expression t);
Expression (t GetGaucheO;
Expression * GetGauchePtrQ;
Expression k GetDroiteO;
Expression * GetDroitePtrQ;
condition t GetCondQ;
condition * GetCondPtrQ!
int QetCondValQ;
void InsererCondValQ;

};

/***<„«**»***««*<. <.<,***»»*«<,*«*****»<,********»***<,**«***»*<,^/

/* Classe qui represents un type abstrait da donnees */

class ADT
•c

private;
typedef Operation* OperPtr;
typedef Equation * EquaPtr,
char *_Dim;
int .ValDimj
Variables * _Var;
int _IndiceQp, //valeur de hachage d'un nom d'opra-tion
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int .IndiceEq;
int _HaxOpB;
int .HaxEqs;
char *_Nom;
OperPtr *_TabOp8j
EquaPtr * .TabEqa;

public!
ADTO ;
-ADTQi
char * GetNomO;
int GetHaxOpsQ;
Operation * QetOpPtr(int);
void InsererNom(char *)i
int InsererNomOp(char *);
void InsererValDim(int);
int GetValDimOi
void InsererDim(char *)i
void InsererParaOp(int, char *);
void InsererParaOut(int, char *);
void InsererVar(char *, char *)j
char * GetNomVar(),
char * GetNomDimO;
char * GetNomElemtOi
void InsererCondVal(int);
int GetCondVal(int)i
void IncrlndiceEqO i
int GetIndiceEqO;
Equation k GetEquaO j
Equation * GetEqPtr(in1;) j

void AfficherO;

/* Classe qui represen-te les parametres d'une expression */
/**«***<.*<.***«*************»***<,*»<.****«*^*<,*»***********/

class ParaExp

{
friend class Expression;

private;
char *_Nom;
ParaBxp * _Suiv;

public!
ParaExpO;
"Par&ExpO;
//ParaExp(const ParaExp <t );
ParaExp ft operator3 (const ParaExpfe );
void InBererNom(char *);
void AfficherQ;
string AfficherS(string &) i

};

/***«»*<.*******»»»<,**<.<.******<.******»««<,»,<.<,*»****»»^*«/

/* Classe qui represen-te une expression */

class Expression
•c

private;
int _Val;
char *_Nom;
int _NbrePara;
char *_0p;
Expression * _SExpG;
ExpreBsion * _SExpDj
ParaExp * _Premierj

public;
ExpressionQ;
"ExpressionQ;
Expression & operator' (const Expressiont ) ;
char « QetNomExpOj
int QetNbreParaQ;
Expression it GetSExpGQi
Expression * GetSExpGPtrO;
Expression k GetSExpDQ;
Expression * GetSExpDPtrQ;
void InsererNom(char *);
void InsererSExpG(ExpresBion &);
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void InsererPremier(char *);
ParaExp * GetPremierPtrQ;
char * GetParaQ;
void InsererNbre(char *);
void IncrementerNbreParaO i
void Ineerer0p(char *);
char * GetOpQ;
int SetValQ;
void InsererVal(int);
void AfficherTO;
void AfficherEqOj
void AfficherEqDQ;
string AfficherS (string <t);

};

/M<.**«******<,**»**«****»»**^******^**********<,<,<,/

/* Classe qui represente un terms. */

class Terme
•c
private;

char <-_Dim;
char * _AdtNomj
Expression * ExpTerm;
Expression * SExpTermj

public;
TermeO;
"Terms();
void InsererAdtNom(char *);
void InsererDim(char *);
void InsererExpTerm(Expression *);
void InsererSExpTerm(Expre8Bion ft);
Expression & GetExpTermO;
Expression & GetSExpTermQ;
Expression * GetExpTermPtrQ;
void DeleteSExpO;
char * GetAdtNonQi
void AfficherQ;

};

class Entry

{

private!

string type; // Type of an object
int position; // Position of an object in a state
int c&pacite;

public;

EntryQ ; // Default constructor
type(""), position(O), capacite(O)

{}
Entry(string t, int p, int cap) ; // Constructor from a type and a position

type(t), position(p), capacite(cap)
{
}

Entry(const Entry <ke) // Copy constructor
{
type = e.type ;
position = e.positioni
capacite = e.capacite;

}
"Entry() { } // Destructor

Entry & operator=(const Entry fee) // ABBignmen-k operator
{
type = e.type;
position = e.position;
capacite = e.capacite;
return *this;

}

string Get.Type() // Get -the type
•C return type; V

int Qet_Position() // Get the position
•( return position; }



int Get_Capacite()
•C return capacita

class Static_Part
•c
friend class condition;

friend tool condition;!EvaluerG(Expression ft, ADT k) •,
private:

if stream ifs; // Input file stream for ADTs
map<Btring, Entry> objects; // Table of objects
int _Dim;

Expression & SimplifierSp(Terme ft, ADT ft);
tool SimplifierSp(Expression &, Expression ft, Terme &, char *);

bool EvaluerSp(Expression &, ExpreBsion <k, Terme ft, char *);

bool EvaluerCondition(Expression (t, condition k, ADT ft);

public;

Static.PartO; // Default constructor
*Static_Part(); // Destructor

if stream * Get_file();
bool Get _ADT( string St) ; // Gat ADTs from a file
void De dare (string ft, string &, int, int); // Declare a static object
void Display.ObjectsOi // Display all declared objects
void InsererDim(int );
int QetDimO;
string ApplyCstring fe, string It, ADT** );
int Evaluate(string &, string t, ADT** );
bool Varifier(char *);
string RetournerType(Terme &);
int RetournerPoB(Terms & ) ;
Expression & EvaluerSp (Terms i:, ADT ft);

>;
#endif

/*il,«*«*******»««»i|i«<.*<><.<n|i*<i<n,i|n»***«**»»**i|i*i|i<i**AlgoAdt. cpp'

#if defined CC II defined VISUALCC
#define NULL 0
ftdefine bool int
#define true 1
#define false 0
#endif

#if defined GNU I I defined BORLAND
#include <iostream.h> // NecesBary for using the NULL constant

#include <string> // Necessary for using -the string
ftinclude <vector>
#endif

(tinclude ",,/Code/Event , h"
#include ",./Code/State.h"
ttinclude ".,/Code/Formula.h"

Sinclude "../Code/Set.h"
^include "../Code/Hap . h"

ftinclude "../Code/List , h"
#include "../Code/Stack.h"

#include ".,/Code/Digraph . h"

#include "Sta-fcicPart.h"
#include "S calmer, h"

using namespace std;

typedef Set<Event> SetOfEvents; // Set of events

typedef Digraph<State, Event, 50, 4> TTG; // Timed -transition graph
typedef Head_H;erator<State, Event, 50, 4> H_It; // Iterator on heads
typedef Label_Iterator<Sta-te, Event, 50, 4> L_It; // Iterator on labels

class Node; // Node
typedef Node *Node_Ptr; // Pointer to a node
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class Edge; // Edge
typedef List<Edge> Edge_List; // List of edges
typedef Edge.Liat *Edge_List_Ptri // Pointer to a list of edges
typedef List_Iterator<Edge> Edge.I-terator; // Iterator on edges
typedef Edge_Iterator *Edge_Iterator_Ptri // Pointer to an edge iterator

typedef Set<Formula_Ptr> SetOfFormulaB; // Set of eventualities
typedef SetOfFormulas *SetOfFormulas_Ptr; // Pointer to a set of

// eventualities

•typedef Digraph<Node, Event, 100, 4> TO; // Transi-tion graph of the
// controller

typedef Map<Node,SetOfEvents> Feedback; // Feedback function

typedef Stack<Node_Ptr, 100> StackOfNodes; // Stack of node pointers

/* Une liste de declarations de procedures qui effectuent */

I* 1'analyse syntaxique, */
/<„**«***<,**<,****»<,»»**«*<.****»*<,*********<,*»********<,******/

R.Adt(Scanner t);
R_ParametersParts(Scanner ft) j
H.Parameters(Scanner ft);
H_Parameter(Scanner &) ;

H.ImportPart(Scanner &);
R_Li8tOfSorts(Scaimet fe);
R_HiddenPart (Scanner jk);
R_OperationsPart(Scanner t);
R_ListQfOperations(Scanner ft) j
R_0peration (Scanner <t) ;
R.EquationsPart(Scanner &) ;
R_Conditional_Expreasion(Scajmer ft) ;

R_Variables( Scanner ft);
H_ Variable ( Scanner it);
R_ListOfEquation8(Scanner ft);
R_Equation(Scanner t);

R_SigmaTerm_Eq(Scanner k, Expression (t);
R_SigmaTem8_Eq(Scanner b, Expression jt);

R_SigmaTenn(Scaimer t, Expression ft);
R.SigmaTerms(Scanner t. Expression & );
R_Condition(Scanner (t, condition ft);
K_Expresaion(Scanner ft, Expression (t);
R_Primary(Scanner 4, Expression t),
R.Terme.Parameters(Scanner ft.Terme ft);

void Brror(Scaimer t);

Verifier (Terms t, ADT ft);
Verifier(Expres8ion ft, ADT &),
Verifier(Terme &);

void Simplifier(Terme &);
void Simplifier(Expression k, ADT ft );
bool Simplifier(Expression k, Expression ft);

int countj

int token;
ADT * TabAdt[3];

/*^,*«**^<,***<,*****^*»*<,<.*****»<,***««***«<,*<,<,**,****«****/

/* Procedure qui analyse 1'axiome de la granmaire. */
/»«*******w****«»«^<,*«*****»«**»***»**<.*,*,»**««»*<,****«*»/

R_Adt (Scanner its)
{
if (token == T.IDENT)

{
TabAdt [count] = new ADT;
TabAdt[count]->InsererNom(s,Get_Lexeme ());
token =B.Qet_Token()j
R_Parameter8PartB(B)j
if (token == T.AFF)

{
token = B.Get_Token();

R_ImportPart(8);
R.HiddenPart(s);
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R_OperationsPart(s);
R.EquationsPart(s);

if (token == T_end)

{
token = s.Get_Token(),
if (token == T.DOT)

{
token = s.Get_Token()i
cout « endl « " FIN DE LA COMPILATION " «endl

« endl « " PAS D'ERREURS " «endl «endl;
}

else

Error(s);
>

else

Error(s);
}

else

Error(s);
}

else
Error(s);

}

/* Procedure qui analyse les parametres d'un type abstrait de donnees */

R_ParametersPartB(Scanner ka)

{
if (token == T.LPAR)

•c

token = B.Get_Token();
R_ParameterB(B);
if (token == T.RPAR)

•c

token = 8.Get_Token();

Y
else

Error(a)j
}

else

Error(s);
}

H.Parameters(Scanner ts)

{

R_Parameter(s);
while (token == T.COHHA)

R_Parameter(s);
>

R.Parameter(Scanner As)

{
if (token == T_IDENT)

•c

TabAdt[count]->InBererDim(s,GetJLexeme () );
//s.Get.LexemeQ;
token = B,Get_Token();
if (token == T_in)

{
token = s.Ge1;_Token();
if (token == T.IDENT)

•c
token = B.Get_Token();

>
else

Error(a);
}

else
Error(s) ;

>
else

Error(s);
}•

R_ImportPart(Scanner ts)

{
if (token == T.import)

{
token = s.Get_Token();
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if (token == T.COLON)
•c

token = B.Qet_Token();

R.ListOfSorts(s);
it (token == T.SEHICOLON)

{
token = 8.Qet_Token();

}
else

Error(s);
Y

else

Error(s);
}

]•

RJListOfSortB(Scanner ks)
{
if (token == T_IDENT)

{
token ° s.Get_Token();
while (token == T_COHHA)

{
token = B.Get_Token();

if (token == T.IDENT)
{

token = s.Get_Token();
]•

else

Error(s);
}

>
else

Error(s);
}

RJiiddenPart (Scanner its)
{
if (token == T.hidden.sorts)

{
token = B.Get_Token();
if (token " T_COLON)

•c

token = s,Get_Token();
R.ListOfSorts(s);
if (token == T.SEHICOLON)

{
token = 8.Get_Token();

3-

else
Error(s);

>
else

Error(s);
>

>

/**«********<.<.*<,<.«*»**«***»****<.<,*<,*<.**<,******<,*<,*»»*«****»*/

/* Procedure qui analyse 1'ensemble dee operations */
/* permises sur Ie type abstraits de donnees. */

R_OperationsPart(Scanner &s)

{
if (token == T.Operations)

•c

token = s.Get_Token();
if (token == T_COLON)

{
token = s.Get_Token();

R_ListOfOperations(s);
if (token == T.SEHICOLON)

{
token = B.Get_Token();

}
else

Error(s)j
}

else

Error(s);
}
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R.ListOfOperations(Scanner fes)
{
R.Dperation(s);
while (token == T.COHMA)

{
•token = 8.Qet_Token();

R_0peration(s);
>

>

R_Operation(Scanner ts)
{
int val =0i
if (token == T.IDENT)

{
val = TabAdt[count]->InsererNomOp(s.Get_Lexeme());
token = s.Qet_Token();
if (token == T_COLON)

•c

token = s.Get_Token();
if (token == T.IDENT)

•c

TabAdt[count]->InsererParaOp(val, s.Get_Lexeme());
token = s.Get_Token();
while (token == T.IDENT)

<
TabAdt[count]->InsererParaOp(val, s.Get_Lexeme()) ;
token = B.G9t_Token();

}
>

if (token == T.IHPLI)
{
token = s.Qet_Token();
if (token == T_IDENT)

{
TabAdt[count]->InsererParaOut(val, s.Get_Lexeme()) ;
token = s.Get_Token();
while (token =» T_IDENT)

{
•token = s.Get_Token();

}
>

else

Error(s);
}

else

Error(s);
}

else

Error(s);
}

else

Error(s);
}

/»»*<,*,*******»»***<,*****«^**«**»**<,******^»*«****<,<.»*****/

/* Procedure qui analyse 1'ensemble dos equations. '»/
/****»**«*****4,»**<.**»*»*<,*»»***»*<,<.*«****»<,*****«<,»*******»/

R_EquationsPart(Scanner fee)
•c

if (token == T_Equations)
{
token = B.Get_Token();

R.Variables(s);
if (token == T.COLON)

{
token = 8.Get_Token();
R_ListOfBquations(B);
if (token == T.SEHICOLON)

{
token = s.Get_Token()i

Y
else

Error(s);
>

else
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Error(s)i
}

3-

R_Variables( Scanner fts)
t
H.Variable(s);
while (token ~ T.COMHA)

{
•token = B.Get_Token();
R_Variable(s);

>
}

R_Variable( Scanner bs)
{
if (token == T_IDENT)

{
char * var = new char;

strcpy(var, s.Get_Lexeme());
token = s.Qet_Token()i
if (token == T_in)

{
token = s.Get.TokenO;
if (token " T.IDENT)

•c

TabAdt [count]->InsererVar(var, s.Get.LexemeQ) i
token = B.Get_Token()j

>
else

Error(s);
>

else

Error(s);
>

else
Error(s);

}

/**«<,******»*<,<.******»<,,^******<,***»***«»****»***«*/

/* Procedure qui analyse une serie d'equations *1
/*****«*«<.<.*<.**»»******«***»»^^*******»»*******^*/

R_ListOfEquations(Scanner &s)
{
R_Equation(B);
TabAdt[count]->IncrIndicaEq();
while (token == T.COMMA)

•c

token = s.Get_Token() ;

R_Equation(s);
TabAdtCcount]->IncrIndiceEq()i

}
//cout « TabAdt[count]->GetIndiceEq() « endl,

}

/**»****«*«*****«*****««<.*****»<,<.*»*»************»*«**/

/* Procedure qui analyse une equation */
/»******^<.<,<.<,<.***«*<.<.***«*»<,**»<,*****<,*»**»**»«<.*»**»/

R_Equation(Scanner <ts)
<
R_SigmaTenn.Eq(B, (TabAdt [count]->GetEquaO) .QetQaucheO) i

if (token == T.ASS)
{
token = s.Get_Token();
if (token == T.IF)

{
tokan = s.Set_Token()i

R_Condi-tional_ExpresBion(s) ;

}
/*else
if (token == T_IDENT)

{
//((TabAdt[count]->GetEqua()),GetDroite()).InBererNom(s,Get_Lexeme());
R_Expression(B);

}*/
else

{
R_Expression(s, (TabAdt[count]->GetEqua()),GetDroite())j
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}

if (token == T.LINTERV)
{
token = s,Get_Token();
TabAdt[count]->InsererCondVal(TabAdt[count]->GetIndiceEq());
R_Condition(s, (TabAdt [count]->GetEqua()) .QetCondO) ;

if (token == T_RINTERV)
{
token = s,Oet_Token();

}
else

Error(s);
>

}
else

Error(s);
}

R_SigmaTerm_Eq(Scanner jks. Expression ftexpeq)

i.
if (token == T_IDENT)

•c

expeq.Inser8rNom(B.Get_Lexeme());
token = s.Qet_Token();
if (token " T.LBRACE)

{
token = s.Qet_Token();
if (token " T.INTCONST I I token == T_IDENT)

•c

token = s.Get.TokenQ;
if (token == T_RBRACE)

{
token = B.Get_Token();

3-

else

Error(s)i
}

else

Error(s);
}

if (token °= T_LPAR)
{

token = s.Get_Token()j

R_SigmaTerms_Eq(s, expeq);
if (token == T_RPAR)

{
token = s.Get_Token();

}
}

>
else

Error(s);
Y

R_SigmaTerms_Eq(Scanner &s, Expression (texpeq)
{
R_SigmaTerm_Eq(s, expeq.GetSExpGQ );
//exp,IncrementerNbreParaO j
if (token == T.COMHA)

•c

token = s.Get_Token(),
if (token == T.IDENT)

{
expeq,InsererPremier(8.Get_Lexeme());

//R_SigmaTerm.Eq(s);
}

else

{
Error(s);

>
token = s.GetJTokenO;

3-

>

R_SigmaTem(Scanner fe s, Expression <t expeq)
{
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if (token == T.IDENT)
{
expeq.InsererNom(s.Get_Lexeme());
token = s.Get_Token();
if (token == T.LBRACE)

{
token = B.Get_Token();
if (token == T_INTCONST I I token == T.IDENT)

{
token = s,Get_Token();
if (token == T_RBRACE)

{
token = s.Get_Token();

}
else

Error(s);
}

else

Error(s);
}

if (token == T.LPAR)
{

token = s.Get_Token();

R.SigmaTermB(s, expeq);
if (token == T.RPAR)

{
token = s.Get_Token();

>
}

}
else

Error(s);
}

R.SigmaTerms(Scanner ks. Expression ftexpeq)
•c

R_SigmaTerm(s, expeq.GetSExpGO);
//exp.IncrementerNbreParaO j
if (token " T.COMHA)

•c

token = s.Get_Token();
if (token == T.IDENT)

{
expeq.InBererPremier(s.Ge1;_Lexeme()) ;

//R_SigmaTerm_Eq(s);
}

else

{
Error(s);

}
token = B.Get_Token();

}
>

R_Condi1;ional_ExpreBsion(Scanner jks)
{

//R_SigmaTerm(s);
if (token == T_THEN)

{
token = s.Qet_Token();
H (token == T_IF)

{
token = B.Qet_Token();
R_Condi1;ional_ExpreBsion(s) i

>
else

//R_SigmaTerm(s);

if (token == T_ELSE)
{

token = s.Get_Token();
//R_SigmaTerm(s);

}
else

Error(a);

>
else

Error(a);
>
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R_Condition(Scanner <EB, condition & cond)

{
R_SigmaTerm(s, cond.GetGaucheO);
if (token == T.EQ I I token == T_NE)

•c

cond.InBererOp(s.Get_Lexeme());
token = s.Get.TokenO;
R_SigmaTerm(s, cond.GetDroiteO);

}
}

R_Expression(Scanner is. Expression texpdr)
{
R_Primary(s, expdr.GetSExpGO);
it (token == T.PLUS I I token == T_HINUS)

{
expdr.InsererOp(s.Get.Lexeme () ) ;
token = 8,Get_Token()j

H.Primary(s, expdr.GetSExpDO);
Y

}

R.Priaary(Scanner is, Expression k expdr)
•{

if (token == T.LPAR)
{
token = s.Get_Token();

//R_ExpreBsion(s);
if (token " T.RPAR)

{
token = B.Get_Token();

}
else

Error(s);
}

else
if (token == T.INTCONST)

{
expdr,InsererNbre(s .Get_Lexeme());
token = s.Qet_Token();

}
else
if (token == T.IDENT)

{
R_SigmaTerm(s, expdr);

}
else

Error(s);

Verifier(ExpreBsion texp, ADT feadt)
{
int i=0;
do

•c

if (strcmp(exp,GetNomExp(), (adt.GetOpPtr(i))->GetNom()) == 0)
{

if (exp.GetSExpGPtrQ)
•c

Verifier(exp.GetSExpG(), adt);
}

if (exp.GetNbreParaO == (adt.GetOpPtr(i))->GetNbrePara())
{
cout « "Pas d'erreur dans Ie nombre de paramtres pour "

« exp.GetNomExpO « endlj
}

else
{
cout «UNobre de parzuatres inadquat pour "

« exp.QetNomExpO «endl;
}

i = adt.GetHaxOpsO+1;
}

else

{



i++;
}

}while(i < adt.GetHaxOpsO);

if (i == adt.GetHaxOpsQ)
{
cout «"L'opra1;ion "«exp.GetNomExp()«" n'existe pas dans Ie tableau"«endl;

}
>

/*
/*
/<

Fonction
texte d'

qui retourne
entree.

la position de 1' erreur dans la
»/
*/
*/
»/

void Error(Scaimer (ts)
•c

Position p;
p = s.Qet_Position();
cout«endl« "Error: (" « p.line « " , " « p,position « ")\n"«endl;

exit(0);
Y

unsigned Hash_Formula_Ptr(const Formula.Ptr &fp)

/* Description; Hash function for a formula pointer.
Input; fp! a pointer to a formula.
Output; An unsignad integer.
Author: Richard S-t-Denis.

Date; February 1999,
*/

{
return (unsigned)fp;

>

/*

SetOfFormulas formula_empty_set(l, Hash_Formula_Ptr);
SetOfFormulas_Ptr f_empty_set_ptr = &formula_empty_aetj

class Node

// A node
{

private;

//string AdtState;
State state; // The state
Formula_Ptr formula; // Pointer to a formula (disjunct)
SetOfFormulas_Ptr eventualities; // Pointer -to a set of unbounded-tlme

// eventualities
bool uno; // An edge leads to an illegal situation

// on an uncontrollable action

Disjunct_Iterator *d_ptr; // A pointer to a disjunct iterator
Edge_Iterator_Ptr e_ptr; // A pointer to an edge i-tera-tor

public:

Node() : formula(NULL), eventualities(NULL), unc(false),
d_ptr(NULL), e.ptr(NULL) 0

Node(const State fes, bool b = false) ; state(s),
formula(NULL), eventualities(NULL), uno(b),
d.ptr(NULL), e.ptr(NULL) 0

Node(conB-fc Node (to) : state (n, state) , formula(n.formula),
eventualities(n.eventualities), unc(n.unc)i
d_ptr(n.d_ptr), e_ptr(n.e_ptr) 0

Node t operators(const Node tai)
{
state = n,state; formula = n.formula;
eventualities = n.eventualities; uno = n.unc;
d_ptr = n.d.ptr; e_ptr = n.e_ptr;

return *thisj

>

bool operator==(const Node to) const

{
return state == n. state kb formula == n.formula &lc

eventualities == n.eventualities;
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bool operator<(const Node &n) const

{
if (state < n, state)

return -true;
else if (stata == n,state)

if (formula < n.formula)
return true;

else
if (formula == n,formula &&

eventualities < n.eventualities)

return true;
return false;

y

void Set_State(const State fts) { state = s; uno = false; Y
State b Ge1;_State() { return state; }

void Set_Formula(Formula_Ptr ptr) { formula = ptr; }
Formula_Ptr Qet.FormulaQ const { return formula; }

void Set_Eventualities(const SetOfFormulas.Ptr ptr) { eventualities = ptr; }
SetOfFormulas_Ptr Qet_Eventualities() const { return even-tualities; }

void Set_Controllable() •[ unc = falBe; Y
void Set_Uncontrollable() {. uno = true; }
const bool Uncontrollable() const { return uno; }

void Set_D_It(Disjunct.Iterator *ptr) { d_ptr = ptr; }
Disjunct.Itera-tor * Get_D_It() const { return d_ptr; }

void Se1;_E_H;(Edge_Iterator_Ptr ptr) { e_ptr = ptr; }
Edge_Iterator_Ptr Get_E_It() canst { return e_ptrj >

friend unsigned HaBh_Node(const Node <t); // Hash function

//string Get.AdtStateO { return AdtState;}

};

/» ——_—...————-——.-_——————————— »/
unsigned Hash_Node(const Node to)

/* Description; Hash function for a node,
Input: n; a node.

Output! An unsigned integer.
Author; Hichard St-Denis.

Date; February 1999.
*/

{
return Hash_State(n.state) + (unsigned)n.formula + (unsigned)n.aven1;ualities,

>

class Edge

// An edge
•c

private;

Event action; // The action
Node.Ptr node; // The node

public;

Edge() ! node(NULL) 0;
Edge(const Event &a) ; action(a), node(NULL) 0
Edge(const Edge &e) ', action(e.action), node(e.node) •{}

Edge & operator=(conBt Edge <te) { action = e.action; node = e,node;
return 1'this; }

void Set_Action(conBt Event &a) {. action = a; V

const Event b Get_Action() const { return action; }

void Set_Node(Node_Ptr p) { node = p; ]•
Node.Ptr Get_Node() const •C return node; }

};

int Cycle(const StackOfNodes bs, Node.Ptr node)



{
unsigned i;
bool empty_set_of_eventualities = false;

if (s.Empty() == true)
return 0; //no cycle

else

{
i = B.LengthQj
do

•c

i = i - 1;

if (s[i]->Get_Eventualities() == f_empty_set_ptr)
enpty_set_of.eventualities = true;

it (*s[i] == *node)
if (empty_se1;_of_eventuali1;ies == true)

return 1; // good cycle
else

return -1; // bad cycle
>

uhile (i > 0);
>

return 0; //no cycle
}
int Calcule(int x)
{
int v = x+1;

return v;

}

void Expand(TTG tg, Node.Ptr node, float duration, Static_Part &sp, ADT -* TabAd-t)
{
bool loop = true; // Loop until a present part is true
char answer; // Answer from -the user
Present.Part present; // Present part of the current disjunct
cout « "***Expand " « node->Get.State(),Get_State_Name() « "\n";

Edge edge; // Temporary edge
Node.Ptr tail; // Pointer on the current tail
H_It h_it = g; // I-terator from the current state
L.It l_it = h.it; // Label iterator

Formula.Ptr tl, f2; // Pointers to temporary formulas
Disjunct_Iterator *dp = node->Qet_D_It(); // Disjunct iterator of the node

node->Set_Eventualities(f_empty_se-t_ptr) ;
node->Set_Controllable();

while (!(*dp) kk loop)
•c

vector<string> op, st;
present = (<-dp) ()->Se1:_Present_Part() ;

if(!present.Is_TRUE() kk 'present.Is_FALSE())
{
List_Of_ConjunctB p.literals = present.Get_P_Literals();
List_Of_Conjuncts n.literals = present,Get_N_Literals();

Conjunct.Iterator p_it(p_literals);
Conjunct.Iterator n_it(n_lH;erals);

cout « "\nEst-ce que "; present.DisplayOj
//cout «"p_it()->Get.Symbol() "«p_it()->Get_Symbol()«endl;

while (p.it)
{
string symbol_P = p_i1;()->Get_Symbol();
op.push_back(symbol_P);
P-it++;

}
string Neg;
while(n.it)

{
string symbol.N = n_it()->Ge1;.Symbol() ;
Neg.appendC'!");
op.puBh_back(symbol_N)i
Neg.append(symbol_N);
Neg.append("(");
n_it++;

>

Neg,erase(Nag. lengthQ-1, Neg. lengthO);
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cout « "eat vrai a 1'eta-t ";
cout « node->Get_State() .Get_S1;ate_Name() ;
cout « " ? "i

string s1;ate2, eta1;2;
state2.assign(node->Get_State(). Get_State_Name());

int p=0, q=0;
while ( state2[p] != ''/,' )

p++!

etat2.assign(state2, 0, p)i
st.push_back(etat2);
q=p+l;
e1;at2.assign(s-tate2, q, 2);
st,push_back(etat2);
q=q+2;
while ( q<state2.1ength() ) //[q] != '-')

{
while (state2[q] != '-')

q++i

etat2.asBign(Btate2, q+1, 2);
st.pUBh.back(etat2);
Vq+3;

vector<string>;!conBt_iterator pi, p2, p4, p6;
cout«endl;
//for (pi=op.begin(); pl!=op.end(); pl++)

//cout «<-pi«" ";

cout«endli
//for ( p4=Bt.begin(); p4 != st.end()i p4++ )

// cout « *p4 « " ";

int sizeop, sizest;
sizeop "op.sizeQ;
sizest =Bt.size();
int reponBe=li

pl=op.begin();
int opp=0, stt=0;
while ( opp < sizeop)

{
if ((op[opp]).length() > 5)

{
vector<string>!;conBt_iterator p3j

p3 = Bt.beginO;

// debut
int find=0;
find = (op[opp]).find("#")j
if (0<find)

•c

//cout «" "«find«endl;

int h=0;
while ((*pl)[h] != '#')

h++;

string bool^op, bool_var, bool_sti

bool_op.asBign(op[opp], 0, h);
char ptr = op[opp][h+1]; //[h+1];

bool_st.aBsign(*p3);

int z=0;
z = Bp,Evaluate(bool.op, bool_st, TabAdt) ,
//cout « " (unsigned int) ptr "«(unsigned iirfc) ptr«endli
if ( z != (unsigned int) ptr)

•c

reponse = 0;
while(opp < sizeop)

opp++;

Btt=0;
while (stt < sizest)

Btt++;
}

reponse = 1;
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opp++;
pi++;
Btt=0;

>
y

else

{
string bool_op, bool_var, bool_st;

bool_op,as8ign(l'pl) ;
bool_st.assign(*p3);

in-t z;
z = sp.Evaluate(bool.op, bool_st, TabAdt) ;
if ( z == 1)

{
reponse = Oj
while (opp < sizeop)

opp++;

Bfrt=0;
while (stt < sizest)

Btt++;
3-

else
•c

reponse = 1,

opp++ j
pl++;

st-t=0i

}
}

}
else

{
Bt-t=0;

while (stt < sizest)
{

if (Btrcmp(op[opp] .c_str(), st[stt].c_8tr()) == 0 )
{

reponse = 0;
while ( stt < sizest)

{
Btt++;

y
while ( opp < sizeop)

{
OPP++;

>
}

else

{
Btt++;
if(stt == sizest fefe opp < sizeop)

opp++ i
>

}
}

if (( opp == sizeop &jk stt == sizest ftjk reponse == 0))
{
answer = 'n';

}
else

{
answer = 'o';

}
}
slse
if ('present.Is_FALSE())
•c
answer = 'o'j

}
else
•c
answer = 'n'i

}
cou-t « "Reponse s "«answer«endl;

//cin » answer;
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if (answer == 'n')

(*dp)++;
else

loop = false;

}

if (loop == -true)
{ // all present parts are false at the current state
node->Set_Formula(NUU.);

node->Set_E_It(NULL);
return;

>

Formula:;Insert_Formula((*dp)() );
node->Set_Formula(Formula![Get.Formula())i

Edge.List.Ptr edge.list = new Edge_LiBtj
string stat("New")i
string statl = node->Get_State().Get_State_Name()i
in-k f=0;

while (statlCf] != ''/,')
f++i

stat.append(statl, f, stati, size 0-1) ;
State z(stat.c_8tr());
if (g,Outgoing_Edgas(z) == true)

•c

fl = i;((*dp)()->Get_Future_Part())i // decompose the future part
f2 = fl->Decompose(duration)j

cout « "Partie future ;" « endl; //fl->Display()i cout « endl;

//cout « "Decomposition " « endl; f2->Display(); cout « endl;

h_it.Init(z); // create next nodes
for (l_it.Init(); !l_it; l_it++)

{
string act, adt, seq_ops, obj.statesl, reste, restel, actl, adtl ,

//cout « "\n\nHead : " « h_it() .Qe-t_State_Name() « "\n";
cout « "\n\nHead : " « node->Get.State().Get.State_Name() « "\n"j

adt = node->Get_State().Get.S1;ate_Name();
int k=0;
while (adtCk] 1= •'/,')

k++;

string obj_states2, seq_ops2;

obj_stateB2,aasign(adt, 0, k);
adtl.assign(adt,k,adt.size()-i);
//cout «" adtl "«adti«endl;
//cout «" adtl.sizeO "«adtl,size()«endl;

string actO;

actO = l_it().Get_Event_Name();

//
int tt=0;
while (act0[tt] != '•/,')

tt++i

act.assignCactO, 0, tt);
actl.assign(actO,tt+l,actO,Bize()-l);

cout « "action; " « actl «", "«"0peration; "« act«endli

//
seq_ops2.assign(act);

if ( strcmp(s9q_opB2.c_str(), "Null") != 0 )
•{
//cout « " avaat " «endli

obj_state82 = sp.Apply(seq_ops2, obj_states2, TabAdt);
//cout « " aprea " «endl;

Y

//cout « "Next : " « l_i1;.Get_Tail_Node().Ge1;_S-tate_Name() « "\n"

reste = l.it,Get_Tail.Node().Get_State_Name()i
restei,a8Bign(reste, reste.sizeO-adtl.sizeO , reste.sizeO-i);

edge.Set_Action(l_it()) ;
obj_8tateB2,append(restel, 0, restel.sizeQ );
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State Bt(obj_8tates2.c.BtrO);

cout « "Next : " « obj.sta-besS « endl;

tail = new Node (st); //l_rt.Get_Tail_NodeQ) ;
edge.Set.Node(tail);

edge_list->Append(edge);
dp = new Disjunct_Iterator(((Die junction *)f2)->Qet_DiBJuncts());
tail->Set_D_It(dp);

>
y

Edge_Iterator_Ptr ep = new Edge_Iterator(*edge_liBt);
node->Set_E.H;(ep);

//int tt;
//cin » tti

>

main()
{
try
{
Formula;;Initializa_Heap(25);
const float duration = 1.0;

string type = "";

int indice;
cout « "Definition de la partia statique" « endl;

Static_Part Bp;

cout « "Lecture des types abstraits de donnees" « endl;

string file.name = "queue.adt";

if (sp.Get.ADT(file_name) == false)
{
cerr « "Erreur dans la lecture des types abstraits de doimees"

« endl;
}

else

{
Scanner s(sp.Ge1;_file()) ;
token = s.Get_Token();
while (token != 0)

{
R.Adt(s);
count++i

}
}

cout « "Declaration d'objets" « endl;

sp,InsererDim(count);
cout « endl« endl;

//»«*4i*<n»**»*****]|n|iH.**«***Debut du premier exemple***********»******//

string oi = "bi";
string o2 = "q2";
string o3 = "ql";

string etl = "New";

string adtl = "Queue";
string adt3 = "Queue";
string adt2 = "Buffer";

sp.Declare(ol, adti, 1, 3);
Bp.Declare(o2, adt3, 3, 3);
sp.Declare(o3, adt2, 2, 3);

// construct the timed transition graph for a particular problem

State xl("New'/,il-i2"), x2("New'/,ri-i2") , x3("New'/,ul-i2") , // create nodes
x4("New'/,il-r2"), x5("New%rl-r2") , x6("New'/,ul-r2") ,
x7("New'/,il-u2"), x8("New'/,rl-u2") , x9("New'/.ui-u2");

Event al("Add(q2,a)'/,al"), a2("NuU'/,bl"), a3("Remove(q2)'/,cl") , // create actions
a4("Add(q2,b)'/.a2"), a5("Null'/,b2"), a6 ("Remove (q2)'/,c2") i

al.Set.Event_Controllable(); a2. Set_Event_Controllable()j
a3.Set_Event_Uncontrollable(); a4.Set_Event_Controllable();
a5.Set_Event_Controllable(); a6. Set_Event_Uncontrollable();
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TTG g(Hash_State, Hash_Event, 3, 4, 4);
g.Insert_Node(xl); // insert nodes
g.Insert.Node(x2)i g. Insert.Node(x3)i
g,Insert_Node(x4)j g.Insert_Node(x6);
g.Insert_Node(x6); g.Insert_Node(x7);
g.Insert.Node(x8); g. Insert_Node(x9)i

g.Insert_I.abel(al); g. Insert _Label(a2) ; // insert labels
g.Insert_Label(a3); g,Insert_Label(a4);
g. Insert _Label(a5), g. Insert _I.abel(a6) i

g.Insert_Edge(xl,al,x2); g.Insert_Edge(x2,a2,x3); // insert edges
g.Insert.Edge(x3,a3,xl);

g.Insert_Edge(xl,a4,x4); g.Insert_Edge(x4,a5,x7);
g.Insert_Edge(x7,a6,xl);

g.Insert_Edge(x2,a4,x5); g.Insert_Edge(x5,a5,x8);
g.Insert_Edge(x8,a6,x2)i

g.Insert_Edge(x4,al,x5); g,Insert_Edge(x5,a2,x6);

g.Insert_Edge(x6, a3,x4);

g.Insert_Edge(x3,a4,x6); g.Insert_Edge(x6,a5,x9);
g.Insert_Edge(x9,a6,x3);

g.Insert_Edge(x7,ai,x8); g.Insert.Edge(x8,a2,x9);

g.Insert_Edge(x9,a3,x7);

// Display the transition graph and the feedback function

H_It h.it = g;
L_It l_it = h_it;

cout « "TranBition graph;\n";

for (h.it.InitO; !h_it; h.i-fc++)
{
for (l_it.Init(); !l_itj l.it++)

{
cout « h_it(),Get_State_Name() « " ";
cout « l.it().Ga1;_Event_Name()«" ";

cou-t « l_it.Get.Tail_Node().Qet_State_Name();
cout « "\n";

>
cout « "\n"i

}

cout « "\n";

// construct the temporal formula for a particular problem

Formula.Ptr t;
Formula *fl, *f2, *f3, *f4, *f5, *f6, *f7. *f8, •>f9, *fl0, *fil,

*fi2, *fl3, *fi4, *fi5, *fi6, *fl7, *fl8, *fl9, *f20, •l'f2i, *f22, *f23;

Formula *flll, *f181;

fl = new Symbol("ul");
f2 = new Symbol("u2");
f3 = new Symbol("rl");
f4 = new Symbol("r2");
f6 = new SymbolC'il");
f6 = new Symbol("i2")i

f7 = new And(fi, f2);
fQ = new Not(f7);

f9 = new Symbol("Front(q2)(»a")i //Front (q2)#a,Is_Head(f,l)
f 10 = new Not (f9);

f11 = new And(f3, fl0);

f12 = new Not(fl);
fl3 = new Next(fl2, Temporal:;LEQ, i.O);

fill = new Not(f11);
f14 = new Or(flii, ±13);
// f14 = new Implication(fll, fl3);
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f15 = new And(f8, fl4)j

f16 = new Symbol("Front(q2)#b"); //Is_Head(f,2),Front(q2)#b
f17 = new Not(f16);

f18 = new And(f4, fl7);

f 19 = new Not (f 2);
f20 = new Next(f19, Temporal:!LEQ, 1.0);

f 181 = new Not (f 18);
f21 = new Or(fl8i, f20);
// f21 = new Implication(fl8, f20);

f22 = new And(f15, f21);
f23 = new Always(f22, Temporal!;GEQ, 0.0);

lit 23 = new Always(f23, Temporal;:GEQ, 0,0);
cout « "—f23— "i f23->Display(); cout « "\n";
fl = f23->PNF()i
//cout « "—fl— "; fi->DiBplay(); cout « "\n";

f2 = fi->Decompose(duration);
f3 = f2->DNF();
f = new Disjunction(fS);

//cout « "—f23— "; f23->Display(); cout « "\n"
//cout « "—f— \n"; f->Display(); cout « endl;

//*****«]|nH.**»»i»**»**»*n.]|n|ipin du premier exemple******************//

//»*»**«*»***<,»******<n.***Debut du deuxieme exemple*****************//

/* string ol = "ql";
string o2 = "bi";
string o3 = "q2"i

string etl = "New";

string adti = "Queue";
string adt2 = "Buffer"!
string adt3 = "Queue";

sp.Declare(ol, adtl, 1, 3);
sp.Declare(o2, adt2, 2, 3);
ap,Declare(o3, adt3, 3, 3);

//construct the timed transition graph for a particular problem

State xl("New'/,il-i2-i3"), x2("New'/.wi-i2-i3"), x3("New'/.il-i2-w3") , // create nodes
x4("New'/,wi-i2-w3"), x5("New'/,ii-w2-i3") , x6("New'/,wi-w2-i3") ,

x7("New%il-w2-w3") , x8("Nev'/,wi-w2-w3") ;

Event alC'Null'/.al"), a2("Put(bl,a)'/,bl"),
a3("Null'/,a2"), a4("Put(bl,a)'/,b2"),
a5("Get(bl)'/.a3"), a6("NuH'/,b3") ;

al.Set_Event_Controllable(); a2. Set_Event.Uncontrollable();
a3.Set.Event_Controllable()i a4.Set_Event.Uncontrollable();
a5.Set_Event_Controllable()i a6.Set_Event.Uncontrollable();

TTG g(Hash_State, Hash.Event, 3, 4, 4);
g.Insert.Node(xl); // insert nodes
g.Insert_Node(x2); g.Insert_Node(x3);
g,Insert.Node(x4)i g.Insert_Node(x6);
g.Insert_Node(x6); g,Insert_Node(x7)i
g,Insert_Node(x8);

g.Inaert_Label(al)i g.Insert_Label(a2); // insert labels
g,Insert_Label(a3); g.Insert_Label(a4);
g.Insert_Label(a5)i g,Insert.Label(a6);

g.Insert_Edge(xl,al,x2); // insert edges
g,Insert_Edge(x2,a2,xl);

g.Insert.Edge(x3 ,ai,x4)j
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g.InBert_Edge(x4,a2,x3);

g,Insert_Edge(x5,ai,x6);
g,Insert_Edge(x6,a2,x5)i

g.Insert_Edge(x7,al,x8);
g.Insert_Edge(x8,a2,x7);

g.Insert_Edge(xl,a5,x3)i
g.Insert_Edge(x3,a6,xl),

g.InBert_Edge(x5,a5,x7);
g.Insert_Edge(x7,a6,x5);

g.InBert_Edge(x2,a5,x4);
g.Insert_Edge(x4,a6,x2);

g.Insert_Edge(x6,a5,x8);

g.Insert_Edge(x8,a6,x6)i

g.Insert_Edge(x4,a3,x8);
g.Insert_Edge(x8,a4,x4);

g.Insert_Edge(x3,a3,x7);
g.Insert_Edge(x7,a4,x3)i

g,Insert.Edge(xl,a3,x5);

g,Insert_Edge(x5,a4,xl);

g.Insert_Edge(x2,a3,x6);
g.Insert_Edge(x6,a4,x2);

// Display the transition graph and the feedback function

H_It h_it = g;
L_It l_it = h.it;

cout « "Transition graph!\n";

for (h_it,Init(); !h.it; h.it++)
<
for (l.it.InitO; !l_it; l_it++)

{
cout « h.it(),Get_S-kate.Name() « " ";
cout « l.it().Get.Event_Name()«" ";

cout « l_it.Get_Tail_Node().Get_State_Name();
cout « "\n";

>
cout « "\n"i

}

cout « "\n";

// construct the temporal formula for a particular problem

Formula.Ptr f;
Formula *fl, *f2, *f3, *f4, *f5, •»f6, *f7, *f8, *f9, *fl0, *fil,

*fi2, *fl3, *fl4, *fi5, *fl6, *fl7, *fl8, *fl9, *f20, <-f2i, *f22. Of
*f24, *f25, *f26, *f27, *f30, *f31, *f33;

//Formula *f111, *f181;

fl = new SymbolC'wl");
t2 = new Symbol("il")i
f3 = new Symbol("w2");
f4 = new Symbol("i2");
f5 = new Symbol("i3")i
f6 = new Symbol("w3");

f7 = new Symbol("Is.Full(bl)");
f8 = new And(fl, f7);
f9 = new Not (f 2) ;
f10 = new Next(f9, Temporal::GEQ, 0,0);
fll = new Not(f8);
fl2 = new Or(fll, f10);
S30 = new Always(f12, Temporal:!QEQ, 0,0);

fl3 = new Symbol("Is_Full(bl)");
f14 = new And(f3, fl3);
f15 = new Not(f4);
f16 = new Next(f15, Temporal;!GEQ, 0.0);
f 17 = new Not(fU)i
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f18 = new Or(ti7, fl6);
f31 = new Alvays(fl8, Temporal!;SEQ, 0.0);

fi9 = new Symbol("Is_Empty(bl)");
f20 = new And(f5, ±19);
f 21 = new Not (f 6);
f22 = new Next(f21, Temporal!;GEQ, 0,0);
f23 = new Not(f20) ;
f24 = new Or(f23, f22);
f33 = new Always(f24, Temporal:;QEQ, 0.0);

f 26 = new And (f 30, f 31) ;
f27 = new And(f25, t33);

lit 27 = new Always(f26, Temporal!:GEQ, 0.0);

cout « "—127— "; f27->Display()i cout « "\n";
fl = f27->PNF();
cout « "—fl— "; fl->Display(); cout « "\n";

f2 = fl->DacompoBe(duration);
f3 = f2->DNF();
t = new DiBJunction(f3);

//cout « "—f23— "; f23->Display(); cout « "\n";
//cout « "—f— \n"; f->Display()i cout « endlj*/

//**«»il.»<i<i*****]|it*»*«»**«i|ipin du deuxieme exemplel"!'****************//

Node.Ptr head; // pointer on the current node
Node.Ptr tail; // pointer on the next node

// create the transition structure of the controller

//»*«<nr<n|i«*»**«<i»**«*****Exemple 1**»***************«//

TG tg(Hash_Node, Hash.Event, 80, 4, 90);
tg.Insert_Label(al); tg,Insert_Label(a2);
tg.Insert_Label(a3); tg.Insert_Label(a4) ;
//<,*******«»,««»****»*^»<.««***«»»»*****^<.//

//*«*«**i>*******]|.!»i**<i***»Exemple 2******************//

/*TG tg(Hash_Node, Hash_Event, 80, 4, 90);
tg.Insert_Label(ai); tg.Insert_Label(a2)i
tg.Insert.Label(a3); tg.Insert_Label(a4);
tg.Insert.Label(a6); tg.Insert_Label(a6);*/
//*<,<,<,<„****»**<,<.**<.**»*««**»*«***<„<,<„****//

// create the feedback function

const SetOfEvents event_empty_set(i, Hash.Event);
Feedback phi(80, Hash_Node, event_empty_set);

StackOfNodes stack(100 » g.DimenBionO);

bool dfs = true; // depth-first search must continue
tool safe; // current edge is controllable and no dead end
int cycle; // cycle is equal -to -1 if bad cycle, 0 if no cycle, and

// 1 if good cycle
bool dead_end; // all disjuncts of the current node have been examined

// create the initial node

head = new Node(xl);

Disjunct_Iterator *dpj

dp = new DiBJunct_Iterator(((Dis junction *)f)->Get_Disjunc-tsO)i

head->Set_D_It(dp);

Expand(g, head, duration, sp, TabAdt);

dead_end = head->Qet_E_It() == NULL;
phi,Insert(*head, event_empty_set) ;
safe = !dead_end;
cout « " Deuxieme fois " «endl;

while (dfB == true)
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{
while (safe == true && ! (*(head->G8l:_E_H;())))

•c

tail = head->Get.E.It()->Element().Get_Node();
do

{.
Expand(g, tail, duration, sp, TabAdt);
dead.end = tail->Get_E_It() == NULL;

if (dead_end == false)

{
cycle = Cycle(stack, tail);
if (cycle == -1)

(*(tail->Get.D_It()))++; // bad cycle, try next disjunct
>

>
while (cycle ~ -1 Mt dead.end == false);

if (dead.end == false)

{
if (cycle ==111

(tg.Get_Nodes().Seek(*tail) == true bk
tg.Get_Nodes(),Get_Elemen1;().Get_S-tate().Useful() == true))

•c

phi[-head] .Add(head->Ge1:_E_I-fc()->Element() .Qet.ActionO);
tg.Insert_Edge(*head,

head->Get_E_I1;()->Element() ,Get.Action() ,
*tail, true);

(*(head->Get_E.H: ()))++;
}

else

{
stack,Push(head);
head = tail;
phi,Insert(*head, event_empty_set);

}
}

else

{
safe = false;

stack.Push(head);
head = tail;
phi.Insert(*head, event_enpty_Bet);

3-

}

// backtracking

safe = true;

if (phi[*head] == event_empty_aet || head-Uncontrollable () == true)
•C // it is a dead end
if (dead_end == false)

•C // not all disjuncts have been tried
(*(head->Ge-t_D_It ()))++; // try the next disjunct
Expand(g, head, duration, sp, TabAdt);
dead_end = head->Get.E_It() == NULL;
phi.Insert(*head, event_empty_set) ;

}

if (dead.end ~ true)
•C // all disjunctB have been tried
if (stack.EmptyO == true)

{

return 0;

}
else

•{

dead_end = false;

head = stack.Pop();
if (head->Get.E_It()->Element().Get.Action(),Controllable() ==

false)
{
sate = false; head->Set_Uncontrollable();

}
else

(*(head->Ge-t_E_I-k ()))++;
}

Y
}

else
•{ // at least one good successor and all successors have been examined
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if (•tg.Get_Nodes().Seek(*head) "true)
tg.Get_Nodes() ,Get_Elemen-b() .Get.S-kateO .Set.State.UsefuK);

else

{
head->Get.State() .Set.State.UsefuK);

tg,Insert_Node(*head)i
}

if (stack.EmptyQ == false)
{
tail = head;
head = stack.Pop();
phi[*head] .Add(head->Ge-k.E_It()->Element() .Qet_Action());

•kg.Insert_Edge(*head,
head->Get_E_It()->Element().Get.ActionO,

*tail, true);
(*(head->Get_E_It()))++;

}
else

dfs = false;

}

//->
// SHOULD BE REMOVED LATER

// Necessary for display
typedef Head.Iterator<Node, Event, 100, 4> V_It, // Iterator on vertii
typedef Label_Iterator<Node, Event, 100, 4> A_It; // Iterator on actions
typedef Hap_Iterator<Node,SetOtEvents> Fb_It; // It<
//<-

// Display the transition graph and the feedback function

Formula_Ptr fp;
Node nodej
V_It v_it = tgi
A_It a_it = v_it;

cout « "Transition graph:\n";

for (v_it.Init(); !v_it; v_it++)
for (a.it.Ini-tO; !a_it; a_it++)

{
node = v_it();
cout « " < ";

cout « node.Get_State(),Get_State_Name()i
cout « " , ";
fp = node.Get_Formula();
if (fp == NULL)

cout « "NULL";
else

//fp->DiBplay();
cout « " , ";
cout « " {";

Set_Iterator<Formula_Ptr> fp_itl = *(node.Get_Eventualities());
for (fp.itl.InitO; !fp_iti; fp_i-ti++)

{
// fp_i1;l.Element()->Display();
cout « ", ";

}
cout « "> ";

cout « " >\n ";
cout « a_it().Get.Event.Name();
cout « "\n < ";

cout « a_it.Get_Tail_Node().Get_State().Get_State_Name()i
cout « " , ";
fp = a_it.Get.Tail_Node().Get_Formula()i
if (ip == NULL)

cout « "NULL";
else

//fp->Display();
cout « " , " i
cout « " {";

Set_Iterator<Formula_Ptr> fp_it2 =
*(a_it.Get_Tail_Node(). Get.Eventuali-tieB () ) ;

for (fp_rt2.Init()i !fp_it2; fp_it2++)
{
//fp_it2.Element()->Display()i
cou-b « ", ";

3-
cout « "} ";
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cout « " > ";

cout « "\n"i
}

cout « "\n";

cout « "Feedback function;\n";

Fb_It m.it = phi;

for (m.it.InitO; 'm.it; m_it++)
{
node = m.it.KeyO;
coirt « " < ";
cout « node.Get.Sta-be().Ge-fc_State_Name()i
cout « " , ";
fp = node,Get_Formula();
if (ip == NULL)

cout « "NULL";
else

//fp->Display();
cout « " , ";
cout « " {";

Set_Iterator<Formula_Ptr> fp_it3 = *(node.Get_Eventualities());
for ((p_it3.Init(); !fp.it3; fp_it3++)

{
//fp_it3.Element()->Display();
cout « ", ";

}
cout « "Y ";
cout « " > ";
cout « " : ";

Set_Iterator<Event> s_it = m_it.Value();
for (s.it.InitQ; !s_it; s_i1;++)

{
cout « s.it. Element ().Ge1;_Event_Name()i
cout « ", ";

3-
cout « "\n";

]•

catch (SubscriptOutOfRange error)
{
error.PrintHe ssage();

y
catch (NotEnoughHemory error)

{
error.PrintHessageO;

}
catch (InconsiBtentNodes error)

{
error.PrintHessageO j

>
catch (InconsistentLabels error)

•{

error.PrintHessageO;

}
catch (UndefinedElement error)

{
error.PrintHeBBageO;

}
catch (Nulllterator error)

{
error.PrintHessageO;

}
catch (...)

{
cout « "Fatal error." « endl;

}
}
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Annexe B

Resultats et traces d'execution

Dans cette annexe, nous donnons les traces d'execution et les resultats (structure a

transitions et fonctions de retroaction des controleurs presentees dans Ie texte) obtenus

pour les deux exemples presentes dans Ie memoir e.

B.l Exemple de deux utilisateurs exploitant la me-

me ressource
Definition de la partie statique
Construction de la partie statique
Lecture des types abstraits de donnees

DEBUT DE LA COHPILATION.

PAS D'ERRETOS,

Declaration d'objets,

Declaration de bl de type Queue et de position 1 dans 1'etat des objects
Declaration de q2 de type Queue et de position 3 dans 1'etat des objects
Declaration de ql de type Buffer et de position 2 dans 1'etat des objects
Transition graph;
New'/.ii-i2 Add(q2,a)'/,ai New'/,ri-i2
New'/,il-i2 Add(q2,b)'/,a2 New%il-r2

New'/,rl-i2 Null'/.bl New'/,ul-i2

New'/,rl-i2 Add(q2,b)'/,a2 New'/,rl-r2

New'/.ul-i2 Remove (q2)'/,cl New'/,il-i2
New'/,ui-i2 Add(q2,b)'/,a2 Newy,ui-r2

New'/,ii-r2 Ad<i(q2,a)'/,al New%rl-r2
New'/,il-r2 Nuliy,b2 New'/.il-u2

New'/.rl-r2 RuU%bi New'/,ui-r2
New'/,rl-r2 Null'/.b2 New'/,ri-u2

New'/,ul-r2 Remove (q2)'/,ci New'/,il-r2
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Newy,ul-r2 NuH'/.b2 New'/,ul-u2

New'/,il-u2 Add(q2,a)'/,al New'/,ri-u2
New'/,il-u2 Remove (q2)y,c2 New'/,il-i2

New'/,ri-u2 Null'/.bl New'/,ul-u2
New'/,rl-u2 Remove (q2)'/.c2 New'/,rl-i2

New'/,ui-u2 Remove (q2)'/,ci New'/,il-u2

New%ul-u2 Remove (q2)'/.c2 New'/.ul-iZ

—f23— (A>=0: (((-(ul&u2))<k(('(rl<i("Front(<i2)#a)))l
(N<=1: (-ul))))fe(C'(r2&(-Front(q2)#b)))|(N<=l! (-u2)))))

***Expand New'/,il-i2
Est-ce que !ri !r2 !ul est vrai a 1'etat New%ii-i2 ?
Reponse : o
Part ie future !

Head ! New'/,il-i2
action; al, Operation; Add(q2,a)
Next : Add(New,a)'/.ri-i2

Head : New'/,il-i2

action; a2. Operation; Add(q2,b)
Next ; Add(New,b)'/,il-r2

***Expand Add(New,a)'/,rl-i2
Est-ce que !rl !r2 !ui est vrai a 1'etat Add(Neu,a)'/,ri-i2 ?
Reponse : n
Est-ce que Front(q2)(fa !r2 !ul est vrai a 1'etat Add(New,a)'/,rl-i2 ?
Reponse ; o
Partie future ;

Head ! Add(New,a)'/,rl-i2
action: bl. Operation; Null
Next ! Add(New,a)'/,ul-i2

Head : Add(New,a)y,ri-i2
action! a2, Operation: Add(q2,b)
Next : Add(Add(New,a),b)y,rl-r2

***Expand Add(New,a)%ul-i2
Est-ce que !rl !r2 !ul est vrai a 1'etat Add(New,a)'/,ul-i2 7
Reponse ; n
Est-ce que Front(q2)#a !r2 !ul est vrai a 1'etat Add(New,a)'/,ul-i2 ?
Reponse i n
Est-ce que !r2 !ul ast vr&i a 1'etat Add(New,a)'/,ul-i2 ?
Reponse : n
Est-ce que !ri !r2 !u2 est vrai a 1'eta-t Add(New,a)'/,ul-i2 ?
Reponse : o
Part ie future ;

Head ; Add(New,a)'/,ul-i2
action; cl, Operation; Remove(q2)
Next ! New!(il-i2

Head : Add(NeB,a)'/.ui-i2
action! a2, Operation: Add(q2,b)
Next : Add(Add(New,a),b)'/.ul-r2

***Expand New'/,ii-i2
Est-ce que !ri !r2 !ul eat vrai a 1'etat New'/,il-i2 ?
Reponse : o
Part ie future ;

Head ; Nev'/,il-i2

action; ai. Operation; Add(q2,a)
Next : Add(New,a)'/,rl-i2

Head : New'/,il-i2

action; a2. Operation; Add(q2,b)
Next ; Add(New,b)%il-r2

***Expand Add (Add (New, a) ,b)'/,ul-r2
Est-ce que !rl !r2 tul est vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)*/,ul-r2 ?
Reponse : n
Est-ce que Front(q2)(fa !r2 !ul est vrai a 1'eta-t Add (Add (New, a) ,b)'/,ul-r2
Reponae : n
Est-ce que !r2 !ul est vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)'/.ul-r2 ?
Reponse : n
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Est-ce quo !ri !r2 !u2 est vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)'/,ul-r2 ?
Rep on s e ; n
Est-ce que Front(q2)#a !r2 !u2 est vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)'/,ul-r2 ?
Reponse ; n
Est-ce que !r2 !u2 es-t vrai a I'etat Add(Add(Neu,a) ,b)'/,ul-r2 ?
Reponse : n
Est-ce que Front(q2)#b !rl !ul est vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)'/,ul-r2 ?
Reponse ; n
Est-ce que Front(q2)<ta Front(q2)#b !ul est vrai a 1'e-tat Add(Add(New,a) ,b)'/.ul-r2 ?
Reponse : n
Est-ce que Front(q2)#b !ul es-t vrai a 1'eta-b Add(Add(New,a) ,b)'/,ul-r2 ?
Reponse : n
Est-ce que Front(q2)#b !ri !u2 eat vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)*/,ul.-r2 ?
Reponse ; n
Est-ce que Front(q2)#a Front(q2)#b !u2 est vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)'/,ul-r2 ?
Reponse : n
Est-ce que Front(q2)«b !u2 est vrai a 1'etat Add(Add(New,a) ,b)'/,ul-r2 7
Reponse ; n
Est-ce quo !rl !ul est vrai a 1'etat Add (Add (Hew, a) ,b)'/,ui-r2 ?
Reponse ; n

Est-ce que Front(q2)#a !ul est vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)'/,ul-r2 ?
Reponse ; n
Est-ce que !ul ast vrai a 1'etat Add(Add(New,a) ,b)'/,ul-r2 ?
Reponse : n
Est-ce que !rl !u2 est vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)'/,ul-r2 ?
Reponse : o
Partie future ;

Head ! Add (Add (New, a) ,b)'/,ul-r2
action: cl, Operation; Remove(q2)
Next : Add(New,b)y.ii-r2

Head ! Add(Add(New,a) ,b)'/,ul-r2
action; b2, Operation; Null
Next ! Add(Add(New,a),b)'/,ui-u2

***Expand Add(New,b)'/,il-r2
Est-ce que !rl !r2 !u2 est vrai a 1'e-ta-t Add(New,b)'/,il-r2 ?
Reponse : n

Est-ce que Front(q2)#a !r2 !u2 est vrai a 1'etat Add(New,b)'/,il-r2 ?
Reponse : n
Est-ce que !r2 !u2 eat vrai a 1'etat Add(New,b)'/,il-r2 ?
Reponse ; n
Eet-ce quo Front(q2)#b !rl !u2 ast vrai a 1'etat Add(New,b)'/,ii-r2 ?
Raponse : o
Partie future :

Head ; Add(New,l))'/.il-r2
action: al. Operation; Add(q2,a)
Next ; Add(Add(New,b),a)'/,rl-r2
Head ; Add(New,b)y,il-r2
action! b2, Operation: Null
Next : Add(New,b)'/,il-u2

wExpand Add(Add(New,b) ,a)'/,rl-r2
Est-ce que !rl !r2 !ul eat vrai a 1'etat Add (Add (New, b) ,a)'/,rl-r2 ?
Reponse : n
Est-ce que Pront(q2)#a !r2 !ul est vrai a 1'etat Add(Add(Neu,b) ,a)'/,rl-r2 ?
Reponsa ! n

Est-ce que !r2 !ui eat vrai a 1'etat Add(Add(New,b) ,a)'/,rl-r2 ?
Reponse : n
Est-ce que !rl !r2 !u2 est vrai a 1'etat Add(Add(New,b) ,a)'/,rl-r2 ?
Reponsa : n

Eat-ce que Pront(q2)#a !r2 !u2 est vrai a 1'etat Add(Add(New,b),a)%ri-r2 ?
Reponse ; n
Est-ce que !r2 !u2 est vrai a 1'etat Add(Add(New,b) ,a)*/,rl-r2 ?
Reponse ; n
Est-ce que Pront(q2)#b !ri !ul ast vrai a 1'etat Add(Add(New,b) ,a)'/.rl-r2 ?
Reponsg : n
Est-ce que Pront(q2)#a Front(q2)#b !ul est vrai a 1'etat Add(Add(New,b) ,a)'/,rl-r2 ?
Reponse : n
Est-ce que Front(q2)#b !ul ast vrai a 1'etat Add(Add(New,b) ,a)'/,rl-r2 ?
Reponse ; o
Partie future ;

Head : Add(Add(New,b) ,a)'/,rl-r2
action; bl. Operation: Null
Next ! Add(Add(New,b),a)'/.ul-r2

Head : Add(Add(Neu,b) ,a)'/,rl-r2
action; b2. Operation; Null
Next ; Add(Add(New,b),a)'/,ri-u2
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***Expand Add (Add (New, b) ,a)'/,ul-r2
Est-ce quo Irl !r2 !ul eat vrai a 1'etat Add (Add (New, b) ,a)'/,ui-r2 ?
Reponse : n
Est-ce que Front(q2)#a !r2 !ul est vrai a 1'etat Add(Add(New,b),a)%ul-r2 7
Reponse : n
Eat-ce quo !r2 !ul ast vrai a 1'eta-t Add(Add(New,b) ,a)'/.ul-r2 ?
Reponse : n
Eet-ce que Front(q2)#b !rl !ul est vrai a 1'etat Add(Add(New,b) ,a)'/,ul-r2 ?
Reponse ; n
Est-ce quo Front(q2)#a Front(q2)#b !ul est vrai a 1'etat Add(Add(New,b) ,a)'/,ul-r2
Reponse ! n
Est-ce que Front(q2)#b !ui est vrai a 1'etat Add(Add(New,b) ,a)'/.ul-r2 1
Reponse ; n
Est-ce que !rl !ul est vrai a 1'etat Add(Add(New,b) ,a)'/.ui-r2 ?
Reponse ; n
Est-ce que Front(q2)#a !ul est vrai a I'etat Add(Add(New,b) ,a)'/,ul-r2 ?
Reponse : a
Eat-ce que !ul est vrai a 1'etat Add(Add(New,b) ,a)'/,ul-r2 ?
Reponse ; n

***Expand Add(Add(Nev,b) ,a)'/,rl-u2
Est-ce que !ri !r2 !ul est vrai a 1'etat Add(Add(New,b) ,a)'/,ri-u2 ?
Reponse : n
Est-ce quo Front(q2)#a !r2 !ul est vrai a 1'etat Add(Add(New,li) ,a)'/,rl-u2 7
Reponse ; n
Est-ce que !r2 !ul eBt vrai a 1'etat Add(Add(New,b) ,a)'/.rl-u2 ?
Reponse l o
Part ie future ;

Head : Add(Add(New,b) ,a)'/,ri-u2
action; bl. Operation; Null
Next ; Add(Add(New,b),a)'/,ui-u2

Head : Add (Add (New, b) ,a)*/,rl-u2
action: c2, Operation; Remove(q2)
Next ; Add(New,a)'/,rl-i2

***Expand Add(Add(New,b) ,a)'/,ul-u2

Est-ce que !rl !r2 !ui est vrai a I'etat Add (Add (New, b) ,a)'/,ul-u2 ?
Reponse : n
Est-ce quo Front(q2)(fa !r2 !ul est vrai a I'e-kal; Add(Add(New,b) ,a)'/,ul-u2 ?
Reponse : n
Est-ce que !r2 !ul ast vrai a 1'etat Add(Add(New,b) ,a)'/,ul-u2 ?
Reponse : n
Est-ce que Front(q2)#b !rl !ul. ast vrai a 1'etat Add(Add(New,b) ,a)'/,ul-u2 ?
Reponse : n
Est-ce quo Front(q2)#a Front(q2)#b !ul est vrai a 1'etat Add(Add(New,b) ,a)'/.ul-u2
Reponse ; n
Est-ce que Front(q2)#b !ul est vrai a I'etat Add (Add (New, b) ,a)'/.ul-u2 ?
Reponse ; n
Est-ce que !rl !ul eBt vrai a 1'etat Add(Add(New,b) ,a)'/,ui-u2 ?
Reponse : n

Est-ce quo Front(q2)#a !ul. est vrai a 1'etat Add (Add (New, b) ,a)*/,ul-u2 ?
Reponse : n
Est-ce que !ui est vrai a 1'etat Add(Add(New,b) ,a)'/,ul-u2 ?
Reponse ; n

***Expand Add(New,a)%rl-i2
Est-ce que !rl !r2 !ui est vrai a 1'etat Add(New,a)%rl-i2 ?
Reponse ; n

Est-ce que Front(q2)#a !r2 !ui ast vrai a 1'etat Add(New,a)Xrl-i2 ?
Reponse : o
Partie future ;

Head ; Add(New,a)'/,rl-i2
action; bl, Operation; Null
Next : Add(New,a)'/,ui-i2

Head ; Add(New,a)'/,rl-i2
action; a2, Operation; Add(q2,b)
Next : Add(Add(New,a).b)'/,rl-r2

***Expand Add(New,b)'/,il-u2

EBt-ce que !rl !r2 !ul est vrai a 1'etat Add(New,b)'/,il-u2 ?
Reponse : o
Partie future !

Head ! Add(New,b)'/.il-u2
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action; al, Operation: Add(q2,a)
Next ! Add(Add(New,b),a)'/,rl-u2

Head ! Add(New,b)y,il-u2
action; c2. Operation; Remove(q2)
Next ; New'/,il-i2

***Expand Add(Add(New,b) ,a)'/,ri-u2
Est-ce que !rl !r2 !ui eat vrai a 1'etat Add (Add (New, b) ,a)'/,rl-u2 ?
Reponse : n
Est-ca que Front(q2)#a !r2 !ul est vrai a 1'etat Add(Add(New,b) ,a)'/,rl-u2 ?
Reponse ; n
Est-ce que !r2 !ul eat vrai a 1'etat Add(Add(New,b) ,a)'/,rl-u2 7
Reponse : o
Part ie future !

Head ; Add(Add(New,b) ,a)'/.rl-u2
action: bl. Operation: Null
Next ; Add(Add(New,b),a)'/,ul-u2

Head ! Add(Add(New,b) ,a)'/,rl-u2
action; c2. Operation; Remove(q2)
Next ! Add(Nea,a)'/,rl-i2

***Expand New'/,il-i2
Est-ce que !rl !r2 !ul ast vrai a 1'etat New'/,il-i2 ?
Reponse : o
Part ie future ;

Head : New'/,il-i2

action: al, Operation: Add(q2,a)
Next : Add(New,a)'/,rl-i2

Head ! New'/,il-i2

action: a2. Operation; Add(q2,b)
Next ; Add(New,b)'/,ii-r2

***Expand Add (Add (New, a) ,b)'/,ul-u2
Est-ce que !rl !r2 !u2 est vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)'/,ul-u2 ?
Heponse : n
Est-ce quo Front(q2)#a !r2 !u2 est vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)'/,ui-u2 ?
Reponse : n
Es-k-ce que !r2 !u2 eat vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)'/,ul-u2 ?
Reponse : n
Est-ce que Front(q2)#b !rl !u2 est vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)'/,ul-u2 ?
Reponse ; n
Est-ce que Front(q2)#a Front(q2)#b !u2 ast vrai a 1'etat Add(Add(New,a),b)%ul-u2 ?
Reponse ; n

Est-ce que Front(q2)#b !u2 eat vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)'/,ul-u2 ?
Reponse ; n
Est-ce que !rl !u2 eat vrai a 1'eta-t Add (Add (New, a) ,b)'/,ul-u2 ?
Reponse ; n
Eet-ce que Front(q2)#a !u2 est vrai a 1'etat Add(Add(New,a) ,b)'/,ul-u2 ?
Raponse : n
Est-ce que !u2 est vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)'/,ui-u2 ?
Reponse : n

***Expand Add (Add (New, a) ,b)'/.rl-r2
Est-ce quo !ri !r2 !ul est vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)'/,rl-r2 ?
Heponse ; n
Est-ca que Front(q2)#a !r2 !ul est vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)'/,rl-r2 ?
Reponse ; n
Est-ce que !r2 !ui est vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)'/,rl-r2 ?
Reponse ; n
Est-ce que !rl !r2 !u2 est vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)'/,rl-r2 ?
Reponse : n
Est-ce que Front(q2)#a !r2 !u2 est vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)'/irl-r2 ?
Reponse : n
Est-ce que !r2 !u2 est vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)'/,rl-r2 ?
Reponse ; n
Est-ce que Front(q2)#b !rl !ul est vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)'/,rl-r2 ?
Reponse ; n
Est-ce que Front(q2)#a Front(q2)#b !ui eat vrai a 1'eta-t Add (Add (New, a) ,b)'/,rl-r2 ?
Reponse : n
Est-ce que Front(q2)#b !ui ast vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)'/,rl-r2 ?
Reponse : n
Est-ce quo Front(q2)#b !ri !u2 est vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)'/,rl-r2 ?
Reponse ; n
Est-ce que Front(q2)#a Front(q2)#b !u2 est vrai a 1'etat Add(Add(New,a) ,b)'/,rl-r2 ?
Reponse : n
Eat-ce que Front(q2)#b !u2 est vrai a 1'eta-t Add(Add(New,a) ,b)'/,rl-r2 ?
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Reponse : n
Est-ce que !rl !ui est vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)'/,rl-r2 ?
Reponse : n
Est-ce que Front(q2)Sa !ul ast vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)'/,rl-r2 7
Reponse : o
Partie future ;

Head : Add (Add (New, a) ,b)'/,rl-r2
action: bl, Operation; Null
Next ', Add(Add(Neu,a),b)'/,ul-r2

Head : Add (Add (New, a) ,b)y,rl-r2
action! b2. Operation; Null
Next ; Add(Add(New,a),b)'/.rl-u2

***Expand Add (Add (New, a) ,b)'/,ul-r2
Est-ce que !rl !r2 !u2 ast vrai a I'etat Add (Add (New, a) ,b)'/,ul-r2 ?
Reponse ; n
Est-ce que Front(q2)#a !r2 !u2 eat vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,t))'/,ul-r2 7
Reponse : n
Est-ce que !r2 !u2 eat vrai a 1'e-tat Add(Add(New,a) ,b)'/,ui-r2 ?
Reponse : n
Est-ce que Front(q2)#b !ri !u2 est vrai a 1'etat Add(Add(New,a) ,b)'/,ul-r2 7
Reponse : n
Est-ce que Front(q2)#a Front(q2)#b !u2 est vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)'/,ui-r2 ?
Reponse ; n
Est-ce que Pront(q2)#b !u2 est vrai a 1'etat Add(Add(New,a) ,b)'/,ul-r2 ?
Reponse : n
Est-ce que !rl !u2 est vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)'/,ul-r2 ?
Reponse ; o
Part ie future ;

Head : Add (Add (New, a) ,b)'/,ul-r2
action; cl. Operation! Remove(q2)
Next ! Add(New,b)'/.il-r2

Head : Add (Add (New, a) ,b)'/,ul-r2
action; b2, Operation: Null
Next : Add(Add(New,a),b)'/,ul-u2

***Expand Add (Add (New, a) ,b)y,rl-u2
Est-ce que !rl !r2 !u2 est vrai a 1'etat Add(Add(New,a) ,b)'/,rl-u2 ?
Reponse : n
Est-ce que Pront(q2)#a !r2 !u2 est vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)'/,rl-u2 ?
Reponse : n
Est-ce que !r2 !u2 est vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)'/,rl-u2 ?
Reponse : n
Eat-ce que Front(q2)#b !rl !u2 est vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)*/,ri-u2 ?
Reponse ! n
Est-ce que Front(q2)#a Front(q2)#b !u2 ast vrai a 1'eta-t Add (Add (New, a) ,b)'/.rl-u2 ?
Reponse : n
Est-ce que Front(q2)#b !u2 est vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)'/,rl-u2 ?
Reponse : n
Est-ce que !rl !u2 ast vrai a I'etat Add (Add (New, a) ,b)'/,rl-u2 ?
Reponse : n
Est-ca que Pront(q2)#a !u2 est vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)*/,rl-u2 ?
Reponse ; n
Est-ce quo !u2 ast vrai a 1'etat Add (Add (New, a) ,b)y,rl-u2 ?
Reponae : n

***Expand Add(Nev,b)'/,ii-r2
Est-ce que !rl !r2 !ul est vrai a 1'etat Add(New,b)y,il-r2 ?
Reponse : n
Est-ce que Front(q2)#a !r2 !ul est vrai a 1'etat Add(New,b)'/,il-r2 ?
Reponse : n
Est-ce que !r2 !ul eat vrai a 1'etat Add(New,b)y,il-r2 ?
Reponse ; n
Est-ce quo !ri !r2 !u2 est vrai a 1'etat Add(New,b)'/,il-r2 ?
Reponse ; n
Est-ce que Front(q2)#a !r2 !u2 est vrai a 1'etat Add(New,b)'/,il-r2 7
Reponse : n
Est-ce que !r2 !u2 est vrai a 1'etat Add(New,b)'/,il-r2 7

Reponse : n
Est-ce que Front(q2)#b !rl !ul es-t vrai a 1'etat Add(New,b)'/,il-r2 ?
Reponse : o
Partie future ;

Head ; Add(New,b)y.il-r2
action! al, Operation; Add(q2,a)
Next ! Add(Add(New,b),a)'/,ri-r2

Head : Add(New,b)'/,ii-r2
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action; b2. Operation: Null
Next : Add(Nev,b)'/,ii-u2

***Expand Add(Add(New,b) ,a)'/.rl-r2
Est-ce que !ri !r2 !ul. est vrai a 1'etat Add(Add(Nev,b) ,a)'/,rl-r2 ?
Reponse : n
Est-ce que Front(q2)#a !r2 !ul est vrai a 1'etat Add(Add(New,b) ,a)'/,rl-r2 ?
Reponse : n
Est-ce que !r2 !ui est vrai a 1'etat Add(Add(New,b) ,a)'/,ri-r2 ?
Keponse ; n
Est-ce quo !ri !r2 !u2 est vrai a 1'etat Add (Add (New, b) ,a)'/,rl-r2 ?
Reponse ; n
Est-ce quo Front(q2)#a !r2 !u2 ast vrai a 1'etat Add(Add(Kew,b) ,a)'/,rl-r2 ?
Reponse : n
Est-ce quo !r2 !u2 est vrai a 1'etat Add(Add(New,b) ,a)'/,rl-r2 ?
Reponse ; n
Est-ce que Front(q2)#b !ri !ul ast vrai a 1'etat Add(Add(New,b) ,a)'/,ri-r2 ?
Reponse : n
Est-ce que Front(q2)#a Front(q2)#b !ul est vrai a 1'etat Add (Add (New, b) ,a)'/,rl-r2 ?
Reponse ; n
Est-ce que Front(q2)#b !ul ast vrai a 1'etat Add(Add(New,b) ,a)'/,ri-r2 ?

Partie future :

Head : Add(Add(New,b) ,a)'/,rl-r2
action! bl. Operation; Null
Next ; Add(Add(New,b),a)'/.ul-r2

Head ! Add (Add (New, b) ,a)'/,rl-r2
action; b2. Operation: Null
Next ! Add(Add(New,b),a)'/,rl-u2

*<-*Expand Add(New,b)'/,il-u2
Eat-ce quo !ri !r2 !ui est vrai a 1'etat Add(New,b)'/,ii-u2 ?
Reponse ; o
Partie future ;

Head : Add(New,b)y,il-u2
action! al, Operation; Add(q2,a)
Next : Add(Add(New,b),a)'/ri-u2

Head : Add(New,b)y.il-u2
action: c2. Operation; Remove(q2)
Next ! New/,il.-i2

Transition graph:
< Add(New,a)y.ul-i2 , , 0 >

Remove (q2)'/,cl.
< New'/.il-iZ , , 0 >

< Add(New,a)'/,ul-i2 , , 0 >
Add(q2,b)y,a2
< Add(Add(New,a),b)'/.ul-r2 , , 0 >

< New'/.il-i2 , , 0 >

Add(q2,a)Y,al
< Add(New,a)'/,rl-i2 , , 0 >

< Newy,il-i2 , , 0 >
Add(q2,b)'/,a2
< Add(New,b)'/,il-r2 , , 0 >

< Add(Add(Nev,b),a)'/,rl-u2 , , 0 >
Remove (q2)'/.c2
< Add(New,a)'/,rl-i2 , , 0 >

< Add(New,a)'/,rl-i2 , , 0 >
NullXbl
< Add(New,a)'/,ui-i2 , , 0 >

< Add(New,a)'/,rl-i2 , , 0 >
Add(q2,b)%a2
< Add(Add(New,a),b)'/,rl-r2 , , 0 >

< Add(Add(New,b),a)'/,rl-r2 , , 0 >
Null'/,b2
< Add(Add(New,b),a)'/,rl-u2 , , 0 >

< Add(New,b)'/,ii-r2 , , 0 >
Add(q2,a)'/,ai
< Add(Add(New,b),a)'/,rl-r2 , , 0 >

< Add(New,b)'/,il-r2 , , 0 >
Null'/,b2
< Add(New,b)y,il-u2 , , 0 >

< Add(New,b)y.il-u2 , , 0 >
Add(q2,a)'/.al
< Add(Add(New,b),a)'/,rl-u2 , , 0 >

< Add(New,l>)y,il-u2 , , 0 >
Remove (q2)'/,c2
< New'/.il-i2 , , 0 >
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< Add(Add(New,a),b)'/,ul-r2 , , 0 >
Remove (q2)'/,ci
< Add(New,b)'/,il-r2 , , 0 >

< Add(Add(New,a),b)'/.rl-r2 , , 0 >
Null'/bl
< Add(Add(New,a),b)'/,ul-r2 , , 0 >

//Fonction de retroaction qui associe pour chaque etat 1'ensemble des actions qui y sont permises.
Feedback function:
< Add(Add(Ne»,a),b)'/.rl-r2 ,
< Add(Add(New,a),b)y.ul-r2 ,
< Add(Add(New,b),a)'/,rl-r2 ,
< Add(Add(New,b),a)'/,rl-u2 ,
< Add(New,a)'/,ri-i2 , , {}
< Add(New,a)'/,ul-i2 , , 0
< Add(New,b)'/,il-r2 . , 0
< Add(New,b)%il-u2 , , 0
< NewY.il-iZ , , 0

0 > : Null'/.bl,
0 > ; Remove (q2)'/,ci,
0 > ! Null'/,b2,
0 > ! Remove (q2)'/,c2,
; Null'/.bi, Add(q2,b)%a2,
: Remove (q2)'/,cl, Add(q2,b)'/.a2,
: Add(q2,a)'/,al, Null'/,b2,
', Add(q2,a)'/.al, Remove (q2)'/,c2,

Add(q2,a)'/,al, Add(q2,b)'/,a2,
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B.2 Exemple des trois machines et cTune table
Definition de la partie statique
Construction de la partie statique
Lecture dos types abetraits de donnees

DEBUT DE LA COMPILATION.

PAS D'EHREURS,

Declaration d'objets

Declaration de qi de type Queue et de position 1 dans 1'etat des objects
Declaration de bl de type Buffer et da position 2 dans 1'etat des objects
Declaration de q2 de type Queue et de poBition 3 dans I'etat des objects

Transition graph;
New'/,il-i2-i3 Null'/.al New'/.wl-i2-i3
New'/,il-i2-i3 Null'/,a2 New*/.il-w2-i3
New'/,il-i2-i3 Get(bl)'/,a3 New'/.il-i2-w3

New'/,wl-i2-i3 Put(bl,a)'/,bi Newy,ii-i2-i3
New'/,wl-i2-i3 Null'/,a2 New'/.wl-w2-i3

New'/.wi-i2-i3 Get(bl)'/,a3 New'/,wi-i2-w3

Naw'/,il~i2-w3 NuU'/.al New'/.wl-i2-w3
New'/,U-i2-w3 Null'/,a2 New%il-w2-w3
New'/.ii-i2-w3 Null'/.bS New'/,il-i2-i3

New'/,wl-i2-w3 Pirb(bi,a)'/,bl New'/,il-i2-w3
New'/,wl-i2-w3 Null'/,a2 New'/.wl-w2-w3
New'/,wi-i2-w3 Null'/,b3 New'/.wl-i2-i3

New'/,il-w2-i3 Null'/.al New'/,wl-w2-i3

Newy.il-w2-i3 Put(bi.a)'/,b2 New'/,il-i2-i3
New'/,il-w2-i3 Qet(bl)'/.a3 Newy.il-w2-w3

Newy,ul-w2-i3 Put(bl,a)'/,bl New'/,il-w2-i3
New'/.wl-w2-i3 Put(bi,a)'/,b2 New'/,wl-i2-i3
Newy,wl-w2-i3 Get(bl)'/,a3 New*/.wl-w2-w3

New'/,ii-u2-w3 Null'/ai New'/,wl-w2-w3
New'/,ii-w2-w3 Put (bl, a)'/.b2 New'/,il-i2-w3
New'/,il-w2-w3 NuU%b3 New'/,il-w2-i3

New'/,wl-w2-w3 Put(bl,a)'/,bi Newy,il-w2-w3
New'/,wl-w2-w3 Put(bl,a)'/.b2 New'/.wl-i2-w3
New'/,wl-w2-w3 Null'/.bS New'/,wl-w2-i3

—f27— (((A>=0; ((-(wl(tIs_Full(bi)))|(N>=0! ('il))))(k(A>=0! ((-(w21iIs_Full(bi))) I
(N>=0; ("i2)))))<t(A>=0! ((-(i31tlB_Empty(bl)))|(N>=0: (-w3)))))

-fl- (((A>=0! (((-wl)K-Is_Full(bl)))](N>=0! (-il))))t(A>=Oi ((("w2) I (-l8_Full(bi))) I
(N>=O! (*i2)))))fe(A>=0! ((("i3)|('Is.Empty(bi)))|(N>=0: (*w3)))))

**'*Expaad New'/.il-i2-i3
Est-ce quo !i3 !wl !w2 est vrai a 1'etat New'/,il-i2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce que !Is_Full(bi) !i3 !w2 est vrai a 1'etat New'/,il-i2-i3 ?
Reponse ; n
Es-t-ce que !lB_Full(bl) !i3 est vrai a 1'etat New'/,il-i2-i3 ?

Reponse ; n
Est-ce que !Is.Empty(bl) !wl !w2 est vrai a 1'etat Neu'/,il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is_Empty(bl) !Is_Full(bi) !w2 est vrai a 1'etat New'/,il-i2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce que !l8_Empty(bl) !lB_Full(bl) est vrai a 1'etat New'/,il-i2-i3 7
Reponse ; n
Est-ce que !i3 !wl est vrai a 1'etat New'/,ii-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce quo !Is_Empty(bl) !wl eat vrai a 1'etat New'/,il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !wl !w2 eat vrai a 1'etat New'/,ii-i2-i3 ?
Reponse : o
Partie future :

Head ! New'/,il-i2-i3
action; al, Operation; Null
Next : New'/,wl-i2-i3

Head ! New'/,il-i2-i3

action; a2, Operation; Null
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Next : New'/.il-w2-i3

Head ; New'/,il-i2-i3

action; a3, Operation: Get(bl)
Next : New'/.il-i2-w3

^Expand Newy.wl-i2-i3

Est-ce que !i3 !wl !w2 !w3 est vrai a 1'etat Bew'/.wi-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que tIs.FuH(bl) !i3 !w2 !w3 est vrai a 1'etat Newy,wl-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is_FuU(bl) !i3 !w3 est vrai a 1'etat NewY.wl-iS-iS ?
Reponse : n
Est-ce que !lB_Empty(bl) !wi !w2 lw3 est vrai a 1'etat New'/,wl-i2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce que !lB_Empty(bi) !Is.Full(bi) !w2 !w3 est vrai a 1'etat New'/,wl-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is_Empty(bl) !lB_Full(bl) !w3 est vrai a 1'etat New'/,wl-i2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce quo !i3 !wl !w3 est vrai a 1'etat New'/,wl-i2-i3 ?

Reponse : n
Est-ce que !Is_Empty(bl) !wl !w3 est vrai a 1'etat New'/,wl-i2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce que !wl !w2 !w3 est vrai a 1'etat New'/,wl-i2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce quo !Is_Full(bl) !u2 !w3 est vrai a 1'etat New'/,vl-i2-i3 ?
Reponse : o
Part ie future ;

Head ; New'/,wi-i2-i3

action: bl, Operation: Put(bl,a)
Next : Pu-t(New,a)y,il-i2-i3

Head ; New'/,wl-i2-i3
action: a2, Operation: Null
Next : New'/,ul-w2-i3

Head : New'/.wi-i2-i3

action; a3. Operation: Get(bl)
Next : New'/.wl-i2-w3

***Expand Put(New,a)'/,il-i2-i3
Est-ce que !i3 !wl !w2 !w3 est vrai a 1'etat Put(New,a)'/.il-i2-i3 7
Reponse ; n
Est-ce que !Is_FuU(bi) 113 !w2 !w3 est vrai a 1'etat Put(New,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse : n

Eet-ce quo 'Is.FulKbl) !i3 !w3 est vrai a 1'etat Put(New,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce que !Is_Empty(bl) !wl !w2 !w3 est vrai a 1'etat Put(New,a)%il.-i2-i3 ?
Reponse ; o
Part ie future ',

Head : Put(New,a)%il.-i2-i3
action: al. Operation: Null
Next : Put(New,a)'/,wl-i2-i3

Head ', Put(New,a)'/,ii-i2-i3
action: a2, Operation: Null
Next : Put(New,a)y.il-w2-i3

Head ! Put(New,a)'/,il-i2-i3
action: a3. Operation: Get(bl)
Next : New'/.il-i2-w3

**<'Expand Put(New,a)y.wl-i2-i3
Est-ce que !i3 !wl !w2 est vrai a 1'etat Put(New,a)'/,wl-i2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce que !Is_Full(bl) !i3 !w2 ast vrai a 1'eta-t Put(New,a)'/,wl-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !lB_Full(bl) !i3 est vrai a 1'etat Put(New,a)'/.wl-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is_Empty(bi) !wi !w2 ast vrai a 1'etat Put(New,a)'/,wl-i2-i3 ?
Reponse : n
Eat-ce que !Ia_Empty(bl) !lB_Full(bi) !w2 est vrai a 1'etat Put(New,a)'/,wl-i2-i3 ?
Reponse : o
Partie future ;

Head : Put(NeB,a)'/.wl-i2-i3
action: bl. Operation; Put(bi,a)
Next : Put(Pu-k(New,a),a)'/,il-i2-i3

Head ! Put(New,a)'/,wl-i2-i3
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action! a2, Operation; Null
Next : Put(New,a)'/,wl-w2-i3

Head : Put(New,a)'/,wl-i2-i3
action! a3, Operation: Get(bl)
Next ; New%wl-i2-w3

***Expand Put (Put (New, a) ,a)'/,il-i2-i3
Es-t-ce que !i3 !wl !w2 est vrai a 1'etat Put (Put (New, a) ,a)'/.il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is.FuU(bl) ti3 !w2 est vrai a 1'etat Pu-t (Put (New, a) ,a)'/,il-i2-i3 7
Reponse : n
Est-ce que !Is_FuU(bl) !i3 eat vrai a 1'etat Put (Put (New, a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is_Empty(bl) !wi !w2 est vrai a 1'e-tat Put (Put (New, a) ,a)'/il-i2-i3 ?
Reponse : o
Partie future ;

Head : Put (Put (New, a) ,a)'/,il-i2-i3
action; al. Operation; Null

Next ; Put(Put(New,a),a)'/.wl-i2-i3

Head ! Put (Put (New, a) ,a)'/,il-i2-i3
action: a2, Operation! Null
Next ! Put(Put(New,a),a)'/.il-w2-i3

Head : Put (Put (New, a) ,a)'/,ii-i2-i3
action: a3, Operation: Set(bl)
Next ! Put(New,a)'/,ii-i2-w3

***Expand Put (Put (New, a) ,a)'/.wl-i2-i3
Est-ce que !i3 !wi !w2 ast vrai a 1'eta-b Put (Put (New, a) ,a)'/,wi-i2-i3 ?
Reponsa : n
Est-ce quo !ls_FuU(bl) !i3 !w2 est vrai a 1'eta-t Put (Put (New, a) ,a)'/,wi-i2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce que !Is_Full(bl) !i3 est vrai a 1'etat Put (Put (New, a) ,a)'/,ul-i2-i3 ?
Reponse : n

Est-ce que !lB.Empty(bl) !wl !w2 ast vrai a I'etat Put (Put (New, a) ,a)*/,wl-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is_Empty(bl) !Is.Full(bl) !w2 est vrai a 1'eta-t Put (Put (New, a) ,a)'/,wl-i2-i3
Reponse : o
Partie future !

Head : Put (Put (New, a) ,a)'/,wl-i2-i3
action: bl, Operation; Put(bl,a)
Next ; Put(Pu1;(Put(Neu,a),a),a)'/,ii-i2-i3

Head : Put (Put (New, a) ,a)'/,wi-i2-i3
action; a2. Operation: Null

Next : Put(Put(New,a),a)'/,vl-w2-i3

Head ! Put (Put (New, a) ,a)'/,wl-i2-i3
action; a3. Operation; Get(bi)
Next : Put(New,a)'/,wl-i2-w3

**<'Expand Put (Put (Put (New, a) , a) , a) '/,ii-i2-i3
Est-ce que !i3 !wl !w2 est vrai a 1'eta-t Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,ii-i2-i3 7
Reponse : n
Est-ce que !lB.Full(bl) !i3 !w2 eB-t vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/.il-i2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce que !Is_Full(bl) !i3 est vrai a 1'eta-fc Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)%il-i2-i3 ?
Reponae : n

Est-ce quo !lB_Empty(bi) !wl !w2 ast vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 •!
Reponse : o
Part ie future ;

Head ; Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/.il-i2-i3
action: al, Operation: Null

Next : Put(Put(Put(New,a),a),a)'/,wi-i2-i3

Head ! Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3
action; a2, Operation: Null
Next ; Pu-b(Put(Put(New,a),a),a)'/,il-w2-i3

Head ; Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3
action; a3. Operation; Get(bl)
Next : Put(Put(New,a),a)'/,ii-i2-w3

***Expand Put(Put(Put(New,a) , a), a) '/,wl-i2-i3
Est-ce que !i3 !vl !w2 ast vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wl-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !lB.Full(bl) !i3 !w2 est vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wi-i2-i3 ?
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Reponse : n
Est-ce que !lB_Full(bl) !i3 es-b vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)y,wl-i2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce que !Is_Empty(bl) !wl !w2 est vrai a 1'etat Put (Put (Pu-t (New, a) ,a) ,a)'/,wl-i2-i3 7
Reponse : n
Eat-ce que !Is_Empty(bl) !l8_Full(bl) !u2 est vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wl-i2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce que !Is_&npty(bl) !lB.Full(bl) eat vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wl-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !i3 !vl est vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)y,wl-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is_Empty(bi) !wl est vrai a I'etat Pu-t (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wl-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !wl !w2 eat vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wl-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is_FuU(bl) !w2 esl; vrai a 1'eta-t Put (Put (Pu-t (New, a) ,a) ,a)'/.wl-i2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce quo !Is_Full(bi) est vrai a 1'etat Put(Pu1;(Put(New,a) ,a) ,a)'/iwl-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce quo !wl eat vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wl-i2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce que !i3 !w2 est vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wl-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !l8_Empty(bl) !w2 est vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wi-i2-i3 ?
Reponse ; o
Partie future ;

Head : Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/.wl-i2-i3
action! bl. Operation: Put(bl,a)
Next ; Put(Pu-l;(Pu1:(Put(New,a),a),a),a)'/,il-i2-i3

Head ! Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wi-i2-i3
action! a2. Operation: Null
Next : Pirt(Put(Put(New,a),a),a)'/,wl-w2-i3

Head : Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wl-i2-i3
action; a3. Operation: Qet(bl)
Next ; Put(Put(New,a),a)y.wl-i2-w3

'»**Expand Put (Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3
Est-ce que !il !i3 !wl !w2 ast vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is_Full(bl) !il !i3 !w2 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce que !Is_Full(bl) !ii !i3 eat vrai a 1'etat Pu-t(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is_Empty(bi) !il !wl !w2 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce quo !Is_&npty(bl) !Is_Full(bi) !il !w2 est vrai a 1'etat Put(Put(Pu-t(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is_Empty(bi) !lB.Full(bl) !il eB-fc vrai a 1'etat Put(Put(Put(Pu-t(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce quo !il !i3 !wl est vrai a 1'eta-t Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/.il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is.Empty(bl) !il !wl est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce que !il !wi !w2 est vrai a 1'eta-fc Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is_Full(bl) !il !w2 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse : n
Eat-ce quo !Is_Full(bl) !il eat vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce quo !il !wl eat vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,ii-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !il !i3 !w2 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is_Empty(bl) !il !w2 est vrai a 1'etat Put(Put(Pu-k(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/.ii-i2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce que !il !i3 est vrai a 1'etat Pu-t(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !lB_Empty(bl) !il est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/.il-i2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce quo !il !w2 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !ii eat vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse : n

***Expand Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wl-i2-i3
Eet-ce que !i3 est vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wl-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce qua !Is_Empty(bl) est vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wi-i2-i3 ?
Reponse : o
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Partie future !

Head ; Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)y.wl-i2-i3
action! bl, Operation; Put(bi,a)
Next : Put(Put(Put(Put(Bew,a),a),a),a)'/,il-i2-i3

Head ! Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wl-i2-i3
action; a2, Operation! Null
Next ; Put(Put(Put(New,a),a),a)'/.wl-u2-i3

Head ; Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wi-i2-i3
action; a3. Operation; Get(bl)
Next ; Put(Put(New,a),a)'/,wi-i2-w3

***Expand Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,ii-i2-i3
Est-ce que !ii !i2 !i3 !wl !w2 eat vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is_Full(bl) !il !i2 !i3 !u2 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)y,il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is_Full(bi) !il !i2 !i3 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,ii-i2-i3 ?
Reponse 1 n
Est-ce que !Is_Empty(bi) !il !i2 !wi !w2 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce que !lB_Empty(bl) !Is_Full(bl) !il !i2 !w2 est vrai a 1'eta-t Pu-t(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/.il-i2-i3 ?
Reponse ; n
Eet-ce que tlB_Empty(bl) !lB_Full(bl) !ii !i2 eat vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 1,
Reponse : n
Est-ce que !il !i2 !i3 !wi est vrai a I'eta-k Put(Pu1:(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is_Empty(bl) !il !i2 !wl est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !ii !i2 !wl !w2 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse ! n
Est-ce que !Is_Full(bl) !il !i2 !w2 eat vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(Ne»,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !lB_Full(bl) !ii !i2 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Pu-t(New,a) ,a) ,a) ,a)'/.il-i2-l3 ?
Reponse ; n
Es-t-ce que !il !i2 !wl est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce que !ii !i2 !i3 !w2 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,ii-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce quo !Is.Empty(bl) !il !i2 !w2 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a),a),&),a)%ii-i2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce que !il !i2 !i3 ast vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce que !Is.Empty(bl) !il !i2 ast vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponae ; n
Est-ce que !il !i2 !w2 es-t vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !il !i2 es-t vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse ! n

***Expand Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wi-i2-i3
Est-ce que !w2 est vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wi-i2-i3 ?
Reponse : o
Part is future ;

Head ; Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/.wl-i2-i3
action; bl, Operation; Put(bl,a)
Next : Pu-t(Put(Put(Put(New,a),a),a),a)'/,il-i2-i3

Head ! Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/.wi-i2-i3
action! a2, Operation: Null

Next ; Pirt(Put(Put(New,a),a),a)'/,wl-w2-i3

Head ! Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)y,wl-i2-i3
action; a3. Operation: Qet(bl)
Next : Put(Put(Neu,a),a)%wl-i2-w3

***Expand Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3
Est-ce que !il !i3 !wl !u2 !w3 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,ii-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce quo !lB_Full(bi) !il !i3 !w2 !w3 ast vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,ii-i2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce que !l8_Full(bl) !il !i3 !w3 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)y,il-i2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce que !Is.Empty(bl) !il !wl !w2 !w3 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/.ii-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !lB_Empty(bl) !Is_Full(bl) !il !w2 !w3 est vrai a I'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)*/.il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is.Empty(bl) !lB.Full(bl) !il tw3 es-t vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 7
Reponse : n
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Est-ce que !il !i3 !wi !w3 ast vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a),a),a),a)%il-i2-i3 7
Reponse : n
Est-ce que !Is_Empty(bi) !il !wi !w3 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/.il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !il !wl. !w2 !w3 eat vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)*/.ii-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is.Full(bl) !ii !w2 !v3 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a),a),a),a)%il-i2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce que !Is_Full(bl) til !w3 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce que !ii !vl !w3 es-k vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)y,il-i2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce que !il !i3 !w2 !w3 est vrai a I'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que tIs_Empty(bi) !il !w2 !w3 es-t vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce quo !il !i3 !w3 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce que !lB_Empty(bl) !il !w3 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,ii-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce quo !il !w2 !w3 ast vrai a 1'etat Put(Put(Put(Pu-t(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que 111 !w3 est vrai a I'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/.il-i2-i3 ?
Reponse : n
***Expand Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/.wl-i2-i3
Reponse : o
Partie future ;

Head ; Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wl-i2-i3
action! bl, Operation; Put(bl,a)
Next : Put(Put(Put(Put(New,a),a),a),a)'/,il-i2-i3

Head ; Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wl-i2-i3
action; a2. Operation; Null

Next ; Put(Put(Put(New,a),a),a)'/.wl-w2-i3

Head : Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wi-i2-i3
action! a3, Operation; Get(bl)
Next ; Put(Put(New,a),a)'/.wl-i2-w3

***Expand Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3
Est-ce que !ii !i2 !i3 tul !w2 !w3 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)y,il-i2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce que !Is.Pull(bl) !il !i2 !i3 !w2 !w3 ast vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(Bew,a) ,a) ,a) ,a)'/.il-i2-i3 ?
Reponsa ; n
Est-ce que !Is_Full(bl) !il !i2 !i3 !w3 ast vrai a 1'eta-t Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/.il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is_Empty(bl) !il !i2 !wl !w2 !w3 es-b vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is_Empty(bl) !lB.Full(bl.) !il !i2 !w2 !w3 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3
Reponse ; n
Est-ce que !Is.Emp-ty(bl) !Is_Full(bl) !il !i2 !w3 est vrai a I'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse ! n
Est-ce que !il !i2 !i3 !wl !w3 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)y,il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !l8.Empty(bl) !il !i2 !wl !w3 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/.il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce quo !il !i2 !wl !u2 !w3 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)y,il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is_FuU(bl) !il !i2 !w2 !w3 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,ii-i2-i3 ?
Reponse : n
Eat-ce que !Is_Full(bl) !ii !i2 !w3 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponss ; n
Est-ce que !il !i2 Iwl !w3 est vrai a 1'etat Pu-fc(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !ii !i2 !i3 !w2 !w3 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce quo !Is_Empty(bl) !il !i2 !w2 !w3 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,ii-i2-i3 ?
Reponse : n
Es-t-ce que !il !i2 !i3 tw3 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/.il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !lB_Empty(bl) !il !i2 !w3 est vrai a 1'etat Put (Put (Put (Put (New, a) , a) , a) , a)'/,i 1-12-13 ?
Reponse : n
Est-ce que !il !i2 !w2 !w3 est vrai a 1'eta-t Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-i2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce quo !il !i2 !w3 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)y,il-i2-i3 ?
Reponse : n

***Expand Put (Put(Put(New,a) , a) , a) y.wi-i2-i3

***Expand Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,il-w2-i3
Eet-ce que !i3 l.vi !w2 est vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,il-w2-i3 ?
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Reponse ; n
Es-t-ce que !Is_Full(bl) !i3 !w2 ast vrai a 1'etat Put (Put (Put (Neu, a) ,a) ,a)y,il-w2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce que !Is_Full(bl) !i3 est vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,il-w2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is_Empty(bi) !wl !w2 ast vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,ii-w2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce quo !Is_Empty(bl) !lB.Full(bl) !w2 ast vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,ii-w2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce quo !Is_Empty(bl) !Ia.FuU(bi) es-t vrai a 1'e-tat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,il-w2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !i3 !wi est vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,il-w2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !lB.Empty(bi) !wl est vrai a I'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,il-w2-i3 ?
Reponse ; o
Part ie future ;

Head l Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,il-w2-i3
action; al. Operation: Null
Next : Put(Put(Put(New,a),a),a)'/,wl-w2-i3

Head ; Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/.il-w2-i3
action! b2, Operation; Put(bl,a)
Next ! Put(Put(Put(Put(New,a),a),a),a)'/,il-i2-i3

Head ; Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,il-v2-i3
action: a3. Operation; Get(bl)
Next : Put(Put(New,a),a)'/,il-w2-»3

***Expand Put (Put(Put(New,a) , a), a) y.wi-w2-i3
Est-ce que !i2 !i3 !wl !u2 est vrai a 1'etat Pu-t (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wl-w2-i3 ?
Reponee : n
Est-ce que !Is_Full(bl) !i2 !i3 !w2 est vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wi-w2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !lB_Full(bl) !i2 !i3 est vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wl-w2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is_Empty(bl) !i2 !wl !w2 est vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wl-w2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !lB.Empty(bl) !lB.Full(bl) !i2 !w2 eat vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wl-v2-i3
Reponse : n
Est-ce que !Is_Empty(bi) !Is_Full(bl) !i2 est vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wl-w2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !i2 !i3 !wi est vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wl.-w2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce quo !Is.Empty(bi) !i2 !wl est vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wl-w2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce quo !i2 !wl !w2 est vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wl-w2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is_Full(bl) !i2 !w2 eat vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wl-w2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is.Full(bl) !i2 ast vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wl-w2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce que !i2 !wl es-b vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wl-w2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !i2 !i3 !w2 est vrai a I'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wl-w2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce que !lB_Empty(bl) !i2 !w2 est vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wl-w2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !i2 !i3 est vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wl-w2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is.Empty(bl) !i2 est vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wl-w2-i3 ?
Reponse ; o
Partie future i

Head ; Put(Put(Put(New,a),a),a)%wl-w2-i3
action! bl, Operation; Put(bl,a)
Next ! Put(Put(Put(Put(New,a),a),a),a)y.il-w2-i3

Head : Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/.wl-w2-i3
action! b2. Operation; Put(bl,a)
Next ; Put(Put(Put(Put(New,a),a),a),a)'/,wl-i2-i3

Head ; Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,vl-w2-i3
action! a3. Operation; Get(bl)
Next : Put(Put(New,a),a)'/,vl-w2-w3

***Expand Put (Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a) ,a)'/,il-w2-i3
Est-ce quo !il !i2 !i3 !wl !w2 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)y.ii-w2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is.Full(bi) !il !i2 !i3 !w2 est vrai a 1'etat Pu-t(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/.il-w2-i3
Reponse ; n
Est-ce que !l8_Full(bl) !ii !i2 !i3 eat vrai a 1'etat Put(Pu1;(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-w2-i3 ?
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Reponse : n
Est-ce que !Is.Empty(bl) !il !i2 !wl !w2 est vrai a 1'eta-b Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-w2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is_Empty(bl) !Is_Full(bl) !il !i2 !w2 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-w2-i3 ?
Reponse ; n

Eat-ce que !lB_Emp1;y(bl) !lB_Full(bi) !il !i2 est vrai a I'e-tat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/.il-w2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !il !i2 !i3 !wl eat vrai a I'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-w2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is_Empty(bl) !il !i2 !wl ast vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-w2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !il !i2 !ul !w2 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-w2-i3 ?
Reponae : n
Est-ce que !Is_Full(bl) !il !i2 !w2 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,&)'/,ii-w2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce quo !Is_FuH(bi) !il !i2 eat vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/.il-w2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce quo 111 !i2 !wl est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Pu-b(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-w2-i3 ?
Reponse : n
Eat-ce que !il !i2 !i3 !w2 es-t vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-w2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is_Empty(bl) !il !i2 !w2 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/.il-w2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !il !i2 !i3 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Pu1;(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-w2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is_Empty(bl) !il !i2 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-w2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce que !il !i2 !w2 ast vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/.il-w2-i3 7
Reponse : n
Eat-ce que !ii !i2 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,ii-w2-i3 ?
Reponse ; n

***Expand Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wl.-w2-i3
Est-ce que !i2 !w2 est vrai a 1'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/,wl-w2-i3 ?
Reponse ; n
Est-ce quo !i2 est vrai a I'etat Put (Put (Put (New, a) ,a) .a)'/,wl-w2-i3 ?
Reponse : o
Part ie future :

Head : Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/.wi-w2-i3
action; bl. Operation: Put(bl,a)
Next ! Put(Put(Put(Put(New,a),a),a),a)'/,ii-w2-i3

Head : Put (Put (Put (New. a) ,a) ,a)'/,wl-w2-i3
action: b2, Operation: Put(bl,a)
Next : Pm;(Put(Put(Put(Bew,a),a),a),a)'/.wl-i2-i3

Head ! Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)'/.wi-w2-i3
action; a3. Operation; Get(bl)
Next ! Put(Put(New,a),a)'/,wl-w2-w3

***Expand Put(Put(Put(Put (New,a),a),a), a)'/.ii-w2-i3
Est-ce que !il !i2 !i3 !wl !w2 !w3 est vrai a 1'eta-t Put(Put(Pu-t(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-w2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is_Full(bl) !il !i2 !i3 !w2 !w3 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,ii-H2-i3 ?
Reponee : n
Eat-ce que !Is_FuU(bl) !il !i2 !i3 !w3 ast vrai a 1'etat Put(Put(Put(Pu-t(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-w2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is.Empty(bl) !ii !i2 !wl !w2 !w3 eat vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/.il-w2-i3 ?
Reponse : n
Est-ce que !Is_Empty(bl) !lB_Full(bi) !il !i2 !w2 !w3 est vrai a 1'etat Put(Put(Put(Put(New,a) ,a) ,a) ,a)'/,il-w2-i3
Reponse ; n

//Nous signalons qu'il manque plusieurs etapes d'executio
//entre lea premieres etapes citees ci-dessus et las
//deux dernieres etapes.

//Les deux dernieres etapes de 1'execution

Est-ce que !w2 !w3 eat vrai a 1'etat New'/,il-i2-w3 ?
Reponse : n
Est-ce qua !w3 est vrai a 1'etat New'/,il-i2-w3 ?

Reponse ; n

Transition graph;
< Pu1;(Put(Put(New,a),a),a)'/,il-i2-w3 , , 0 >

Null'/,b3
< Put(Put(Put(New,a),a),&)'/,il-i2-i3 , , 0 >
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< Put(Put(Put(New,a),a),a)'/,il-i2-i3 , , 0 >
Get(bl)'/,a3
< Put(Put(New,a),a)'/.il-i2-w3 , , {} >

< Put(Put(New,a),a)%wl-i2-w3 , , 0 >
Put(bi,a)'/,bl
< Put(Put(Put(New,a),a),a)'/,ii-i2-w3 , , 0 >

< Put(Put(New,a),a)'/,wi-i2-w3 , , 0 >
Null*/,b3
< Put(Put(New,a),a)'/,wl-i2-i3 , , 0 >

< Put(Put(New,a),a)'/,wl-i2-i3 , , 0 >
Put(bl,a)'/,bl
< Put(Put(Put(New,a),a),a)'/.il-i2-i3 , , 0 >

< Put(Put(New,a),a)y,wl-i2-i3 , , 0 >
Get(bl)'/,a3
< Put(New,a)y.wl-i2-w3 , , 0 >

< Put(Put(New,a),a)y,il-i2-w3 , , 0 >
Nuliy.al
< Put(Put(New,a),a)'/.wl-i2-w3 ,,{}•>

< Put(Put(New,a),a)'/.il-i2-w3 , , 0 >
Null'/,a2
< Put(Put(New,a),a)'/,il-w2-w3 , , 0 >

< Put(Put(New,a),a)'/,il-i2-w3 , , 0 >
Null'/,b3
< Put(Put(New,a),a)'/,il-i2-i3 , , 0 >

< Put(Put(New,a),a)'/,il-w2-v3 , , 0 >
Put(bl,a)'/,b2
< Put(Put(Put(New,a),a),a)%il-i2-w3 , , {} >

< Put(Put(New,a),a)'/.il-w2-w3 ,,-[}>
Null'/.b3
< Put(Put(New,a),a)'/.ii-w2-i3 , , 0 >

< Put(Put(New,a),a)'/,il-w2-i3 , , 0 >
Put(bl,a)'/,b2
< Put(Put(Put(New,a),a),a)'/.ii-i2-i3 , , 0 >

< Put(Put(Neu,a),a)'/,il.-w2-i3 , , 0 >
Get(bl)'/,a3
< Put(New,a)'/,ii-w2-w3 ,,{}•>

< Pu-b(New,a)'/,wl-w2-w3 , , 0 >

Put(bl,a)'/,bl
< Put(Put(New,a),a)'/,il-w2-w3 , , 0 >

< Put(New,a)'/.wi-w2-w3 , , 0 >
Put(bl,a)'/,b2
< Put(Put(New,a),a)'/,wi-i2-w3 , , 0 >

< Put(New,a)'/.wi-»2-w3 , , {} >
Null'/.bS
< Put(New,a)'/,wl-w2-i3 , , 0 >

< Pirt(New,a)'/,vl-w2-i3 , , 0 >

Put(bi,a)'/,bl
< Put(Put(New,a),a)'/.ii-w2-i3 , , 0 >

< Put(New,a)'/,wl-w2-i3 , , 0 >

Put(bl,a)y,b2
< Put(Put(New,a),a)y,wl-i2-i3 , , 0 >

< Put(New,a)'/,wi-w2-i3 , , 0 >
Get(bl)'/,a3
< New%wl-w2-w3 , , 0 >

< New'/,wl-w2-w3 , , 0 >
Put(bl,a)'/,bl
< Put(New,a)'/,il-w2-u3 , , 0 >

< New'/,wl-B2-w3 , , 0 >
Put(bi,a)y,b2
< Put(New,a)y.wl-i2-w3 , , 0 >

< New'/.wl-w2-w3 , , 0 >
Bull'/bS
< New'/,wl-w2-i3 , , 0 >

< Put(New,a)*/.il-w2-w3 , , 0 >
NullXal
< Put(Nev,a)'/,wl-w2-w3 , , 0 >

< Put(New,a)'/,il-w2-w3 , , 0 >
Put(bi,a)'/,b2
< Put(Put(Neu,a),a)'/,il-i2-w3 , , 0 >

< Put(New,a)'/,ii-w2-w3 , , 0 >
Null'/,b3
< Put(Nev,a)%il-w2-i3 , , 0 >

< Put(New,a)'/,wl-i2-w3 , , 0 >
Put(bl,a)'/,bl
< Pu1;(Put(New,a),a)%ii-i2-w3 , , 0 >

< Put(New,a)'/,wl-i2-w3 , , 0 >
Null'/,a2
< Put(New,a)'/,wl-w2-w3 , , 0 >

< Put(New,a)y.wl-i2-w3 , , {.'} >
Null'/.bS
< Put(New,a)%wl-i2-i3 , , 0 >

< Put(New,a)'/,wl-i2-i3 , , 0 >
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Put(bl,a)'/,bl
< Put(Put(New,a),a)'/,il-i2-i3 , , 0 >

< Put(New,a)'/.wl-i2-i3 , , 0 >
Nuliy.a2
< Put(New,a)'/,wl-w2-i3 , , 0 >

< Put(New,a)%wl-i2-i3 , , 0 >
Get(bl)y.a3
< New'/.wl-i2-w3 , , 0 >

< Put(New,a)'/,il-w2-i3 ,,{]•>
Null'/al
< Put(New,a)'/,wi-w2-i3 , , 0 >

< Put(New,a)'/,il-w2-i3 , , 0 >
Put(bi,a)'/,b2
< Put(Put(New,a),a)'/,il-i2-i3 , , 0 >

< Put(New,a)'/.il-w2-i3 , , 0 >
Get(bl)y.a3
< New%il-w2-w3 , , 0 >

< Put(Put(New,a),a)'/.il-i2-i3 , , 0 >
Null'/,al
< Pirt(Put(New,a),a)'/.wl-i2-i3 , , 0 >

< Put(Put(New,a),a)'/,il-i2-i3 , , 0 >
Null'/.a2
< Put(Put(New,a),a)'/,il-w2-i3 , , 0 >

< Put(Put(Nev,a),a)%il-i2-i3 , , 0 >
Get(bl)'/,a3
< Put(Bew,a)'/.il-i2-w3 , , 0 >

< New'/,U-w2-w3 , , 0 >
Null'/al
< NewY.wi-wS-wS , , 0 >

< New%il-w2-w3 , , 0 >
Put(bl,a)y,b2
< Put(New,a)'/,il-i2-w3 , , 0 >

< New'/,il.-w2-w3 , , 0 >
Null*/.b3
< New'/,il-w2-i3 , , 0 >

< Put(New,a)'/.il-i2-w3 , , 0 >
Null%al
< Put(New,a)'/,wl-i2-w3 , , 0 >

< Put(New,a)%ii-i2-w3 , , 0 >
Null%a2
< Put(New,a)y,il-w2-w3 , , 0 >

< Put(New,a)'/.il-i2-w3 , , 0 >
Null'/,b3
< Put(New,a)y,ii-i2-i3 , , 0 >

< Put(New,a)'/,ii-i2-i3 , , 0 >
Null'/.al
< Put(New,a)'/,wl-i2-i3 , , 0 >

< Put(New,a)'/.il-i2-i3 , , 0 >
Nuliy.a2
< Put(New,a)'/,il-v2-i3 , , 0 >

< Put(New,a)y,il-i2-i3 , , 0 >
Get(bl)'/,a3
< New'/,il-i2-w3 , , 0 >

< New7,wl-i2-w3 , , 0 >

Put(bl,a)'/,bl
< Put(New,a)%il-i2-w3 , , 0 >

< New%wl-i2-w3 , , 0 >
Kull'/.a2
< New'/,vl-w2-w3 , , 0 >

< New'/,wl-i2-u3 , , 0 >
Null%b3
< New'/.wl-i2-i3 , , {} >

< New'/.wl-i2-i3 , , 0 >

Put(bl,a)y.bl
< Put(New,a)y,ii-i2-i3 , , 0 >

< New'/,wl-i2-i3 , , 0 >
Null'/.a2
< New'/,wl-w2-i3 , , 0 >

< New'/,wi-w2-i3 ,,{}•>

Put(bl,a)y,bl
< Put(New,a)'/,il-w2-i3 ,,{}•>

< New'/.wl-w2-i3 , , 0 >

Put(bl,a)y,b2
< Put(New,a)y,wl-i2-i3 , , 0 >

< New'/,il-i2-w3 , , 0 >
NullXal
< New'/,wl-i2-w3 , , 0 >

< Neu'/,il-i2-w3 , , 0 >

Null'/,a2
< New'/.il-w2-w3 , , 0 >

< New'/.il-i2-w3 , , 0 >
Null'/.bS
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< New'/.il-i2-i3 , , 0 >
< New'/,il-i2-i3 , , 0 >

Null'/.al
< New'/,wl-i2-i3 , , 0 >

< New'/.il-i2-i3 , , 0 >

Null'/,a2
< New'/,il-w2-i3 , , 0 >

< Nev'/.ii-w2-i3 , , 0 >

Null'/,al
< New'/.wl-w2-i3 , , 0 >

< Newy,il-w2-i3 , , 0 >
Put(bl,a)'/,b2
< Put(New,a)'/,ii-i2-i3 , , 0 >

//Fonction de retroaction qui associe pour chaque etat 1'ensemble des actions qui y sont permiE
Feedback function;

New'/.il-i2-i3 ,
New'/,ii-i2-w3
New'/,ii-v2-i3
Newl/.ii-w2-w3
New%wl-i2-i3
New%wl-i2-w3
New'/,wl-v2-i3
New'/,wi-w2-u3

Pirk(New,a)y.il-i2-i3
Put(New,a)'/.il-i2-w3
Put(New,a)'/.il-w2-i3
Put(New,a)'/,il-w2-w3

Put(New,a)y,wl-i2-i3
Put(New,a)'/.wl-i2-w3
Put(New,a)'/.wi-w2-i3
Put(New,a)'/,wl-w2-w3
Put(Put(Nei

0
0
0
0
0
0
0
0

Put(Put(Nc
Put (Put (Ne
Put(Put(Ne
Put(Put(Ne
Put(Put(Nt

,a),a)'/,ii-i2-i3
,a),a)y,il-i2-w3
,a),a)'/,il-w2-i3
,a),a)'/,il-w2-w3

,a),a)%wl-i2-i3
r,a),a)'/,wi-i2-w3

Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)y,il-i2-i3
Put (Put (Put (New, a) ,a) ,a)y,il-i2-w3

Null'/.al, Null'/,a2,
Bull'/al, Null'/,a2, Null'/,b3,
Null'/ai, Put(bi,a)'/.b2,
Null'/al, Put(bl,a)'/,b2, Null'/.bS,
Put(bl,a)%bl, Null'/,a2,
Put(bl,a)'/,bi, NuH'/,a2, Null'/.bS,
Put(bl,a)'/,bl, Put(bl,a)'/,b2,
Put(bl,a)'/,bl, Plrt(bi,a)'/,b2, Null'/,b3,

0 > : Null'/.al, NuH'/,a2, Get(bl.)'/,a3,
{} > ! Null'/.al, Null'/,a2, Null'/,b3,
{} > ; Null'/.ai, Put(bl,a)'/.b2, Get(bi)'/,a3,
0 > ; Null'/al, Put(bl,a)'/,b2, Null'/,b3,
0 > ; Put(bl,a)'/.bl, NuU'/,a2, Get(bl)'/,a3,
0 > : Put(bl,a)'/,bi, Null'/.a2, Null'/.bS,
0 > : Put(bi,a)'/,bl, Put(bi,a)'/,b2, Get(bl)'/,a3,
O > ; Put(bl,a)'/.bl, Put(bl,a)'/,b2, Null'/.bS,

0 > ! Null'/al, Null'/,a2, Get(bl)'/.a3,
0 > ! Null'/.al, Null'/.a2, Null'/,b3,
0 > : Put(bl,a)'/,b2, Get(bl)'/,a3,
0 > : Put(bl,a)'/.b2, Null'/bS,
0 > : Put(bl,a)'/,bl, Get(bl)'/,a3,
0 > ! Put(bl,a)'/,bl, Null'/.b3,

0 > : Get(bi)'/,a3,
0 > ! NuU'/,b3,
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